
CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE 
DU 25 Juin 2020 

 

Le conseil municipal de la commune de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe s’est réuni en session 
ordinaire à la mairie de Treigny, le jeudi 11 juin 2020 à 20 h 30 sous la présidence du maire Paulo Da 
Silva Moreira. 

Présents : Paulo Da Silva Moreira, Christiane Lemoine, Serge Brousseau, Dominique Morisset, 
Laurent Simon, Najiba Hadjalli, Jean-Marie Jollet, Pierrette Gallon, Daniel Major-Domo, Lise Bruneau, 
Antoine Pierlot, Maryse Ferrand, Alain Mény, Caroline Berthier, Françoise Reibell, Martine Viratelle, 
Christine Vinardy. 

Absents représentés : Cindy Vincent pouvoir à Serge Brousseau 
 Jérôme Cagnat pouvoir à Dominique Morisset 

Secrétaire de séance : Françoise Reibell 

Le Maire propose l’ajout de 2 délibérations   

• Location du meublé n°2 

• Avenant aux travaux du presbytère de Sainte Colombe 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité 
 
Le du compte rendu du 11 Juin 2020 est adopté à l’unanimité avec des modifications. 

Délibérations 

Location du meublé n°2 de Treigny à Monsieur Cosimo Venti (architecte) 
Accepté à l’unanimité. 
Avenant aux travaux du presbytère de sainte Colombe, suite à la découverte d’une fragilité au 
niveau de la structure,  un devis supplémentaire de 3.522,73 euros TTC avec un devis en négatif de 
1.218,24 euros (fenêtre cuisine qui ne sera plus changée) pour un montant total de 2.304,49 euros 
TTC.  
Adopté à l’unanimité. 

Comptes administratifs 2019  

Budget principal commune de Treigny : 

Résultat cumulé section de fonctionnement : 769 757,06 euros 
Résultat cumulé section d’investissement      12 423,40 euros 
Adopté à l’unanimité (le maire ne vote pas). 

 Assainissement Treigny 2019 : 

Résultat cumulé section d’exploitation               59 484,69 euros 
Résultat cumulé section d’investissement          59 922,09 euros 
Adopté à l’unanimité (le maire ne vote pas). 



Les comptes de gestion sont adoptés à l’unanimité (les écritures émanant de la trésorerie sont en 
accord avec les comptes présentés) 

Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020 

Regroupement des taxes de Treigny/Perreuse et Sainte Colombe sur Loing :     

Taxe foncière (bâti) :   16,33 %    
Taxe foncière (non bâti) :  48,86 %    
   
Soit un produit fiscal attendu de 255.604 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

Subventions des associations 2020 

DEMANDEUR 
Versée 
2019 

Demandé 
2020 

Voté 
2020 

 

Treigny Animations  7 000 7 000 6 000 
 

Adopté à l’unanimité 

La Voix de Treigny Perreuse (VDTP) 2 000 3 000 3 000 
Martine Viratelle sort 
Adopté à l’unanimité 
 

Assoc. Des Potiers Créateurs de Puisaye 2 500 3 000 3 000 
6 contres, 13 pour 

Adopté 
 

Compagnie du 1er août 0 2 000 1 500 
5 contres, 14 pour 

Adopté 

Les Amis de Ratilly 1 500 1 700 1 500 
 

Adopté à l’unanimité 

Compagnie bleu nuage 0 1 120 1 500 
Lise Bruneau sort 

Adopté à l’unanimité 

Les Amis de l'Ecole de Treigny 800 800 800 
 

Adopté à l’unanimité 

AIEPPFP 723 710 710 
 

Adopté à l’unanimité 

Treigny Wado-Kai 1 200 700 1 000 
 

Adopté à l’unanimité 

Amicale des Sapeurs Pompiers de Treigny 700 650 650 
 

Adopté à l’unanimité 



De l'Eau aux Etoiles 600 600 200 
 

Adopté à l’unanimité 

Rencontres Poyaudines Club des Ainés  600 1 100 900 
Maryse Ferrand sort 
Adopté à l’unanimité 

A chacun son chemin en Puisaye 0 400 200 
 

Adopté à l’unanimité 

Commune de Saint Sauveur (écoles) 0 345 230 
 

Adopté à l’unanimité 

ULM Air Puisaye 230 230 230 
 

Adopté à l’unanimité 

CIFA 89 0 160 160 
 

Adopté à l’unanimité 

Commune de Saints (écoles)  110 110 
 

Adopté à l’unanimité 

4L Trophy-Hemerick et Alexis Goury 0 100 100 
 

Adopté à l’unanimité 

AFM Téléthon 100 100 100 
 

Adopté à l’unanimité 

La Jeunesse au Plein Air  80 80 
 

Adopté à l’unanimité 

Maison Familiale Rurale de Gien 160 80 80 
 

Adopté à l’unanimité 

Assoc Yonne Alzheimer 50 50 50 
 

Adopté à l’unanimité 

PEP CBFC  50 50 
 

Adopté à l’unanimité 

Prévention Routière  50 0 
 

Adopté à l’unanimité 

Assoc française des sclérosés en plaques  50 50 
 

Adopté à l’unanimité 

TOTAL 28 559 24 185 22 200 
 

 

 

 

 



 

Prime exceptionnelle COVID 19 pour les employés communaux : 

Sortie des secrétaires, Odile Dupont et Annie Legendre. 

Une prime exceptionnelle de 330 euros est proposée pour les personnes présentes pendant cette 

période, au prorata du temps de travail. Adopté avec une voix contre 

Présentation du projet de passage de l’éclairage public au LED avec le SDEY avec une économie 

d’énergie de 50 % avec un coût d’investissement de 60.000 €, une maintenance offerte pendant  

5 années puis un coût de 769 € par an. 

Adhésion au Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne (SDEY) pour 2052 € pour 3 passages 

annuels, le contrat actuel avec la SPIE pour Treigny et Perreuse se termine au 31/12/2020 avec  

2 passages pour 1.424,92 €, possibilité de dénoncer le contrat. Ste Colombe sur Loing a déjà un 

contrat avec le SDEY pour 1 passage pour un coût de 64 € annuel 

Adopté à l’unanimité 

Décisions :  

Projet parcours santé autour du stade, création d’un parcours de santé sportif comprenant  

12 agrès pour 6.255 euros, montage non compris.   

 Plantation d’arbres différents à chaque agrès. 

Adopté à l’unanimité 

Devis 

• Ganivelle à la mare de Vrilly : 

SARL Les Piquets Couardais pour 570 €, accepté à l’unanimité 

 

• Nouvelles pompes à la station d’épuration. Celles en place ne fonctionnent plus 

TECHNIPOMPE pour 2.596,33 € H.T. Accepté à l’unanimité 

 

• Lave-vaisselle pour le café du bal, 2 devis : 

PROCOTEL pour 2.230,40 € H.T.   

AUBE FROID pour 2.304,32 € H.T. 

Le devis PROCOTEL de 2.230,40 € H.T. adopté à l’unanimité 

 

• Deux défibrillateurs pour Treigny et Perreuse,  

1. Defibril : 2.730 euros H.T. 

2. Dajac : 2.087,50 euros H.T. 

3. Sedi : 3.232 euros H.T.   

Le devis de Defibril est retenu à l’unanimité 

 

Annonces et informations diverses 

Reprise du bail du GAEC de la Chapelle par Raphaëlle Guyot au 1er novembre 2020 pour une durée 

de 25 ans, plantation des vignes l’hiver prochain, perception du premier loyer de la terre viticole 3 

ans après la plantation. Les 3 premières années le loyer sera facturé au prix de la terre agricole 

Changement de direction à l’école primaire, la directrice qui était en poste depuis 9 ans à Treigny, 

nous quitte pour la commune de Fontenoy, sa remplaçante arrivera le 6 juillet de la région 

parisienne, elle a une résidence dans le Cher. 



Dénonciation de la convention par Ribambelle pour la garderie effectuée par le personnel 

communal. Voir installation d’une garderie communale. Réunion le 26 juin 2020. 

Le couvent confirme l’organisation du festival du 8 et 9 août, le 4 juillet ouverture de 

l’exposition. 

Liste des éleveurs et propriétaires d’animaux, remerciements à Caroline Berthier pour ses 

recherches. 

 

Tour de table 

Christiane Lemoine :  suite à la réunion du comité des fêtes de Perreuse il a été décidé de maintenir 

le repas républicain et le feu d’artifice. 

Serge Brousseau :  les travaux de voiries devraient commencer au plus tôt, fermeture de la route 

Départementale n° 66 traversant la Marcinerie du 17/07 au 07/08/2020  

Pour les travaux du presbytère, la chape est coulée, le carrelage doit être posé  la semaine prochaine. 

Les guirlandes de Noël sont à moins 30 % 

Dominique Morisset : un rendez-vous est prévu avec le géomètre au Chaineau  

Najiba Hadjalli :  partenariat avec Ribambelle, maintien d’une seule personne, si plus de  

14 enfants. Remise des dictionnaires pour les enfants entrant au collège samedi 27 juin à 11 h en 

comité restreint  

Pierrette Gallon : la porte du haut du cimetière de Perreuse est abimée, le cimetière est très propre 

Antoine Pierlot : il y a de la mousse sur le terrain de tennis. Laurent Simon répond que le traitement 

est en cours de réalisation. Les clefs sont au café du bal. Le tarif est de 5 euros de l’heure et 50 euros 

par an  

La séance est levée à 1 h 15. 

Intervention de Monsieur Wierniesky, résident secondaire du Vignot, débat sur l’implantation d’une 

poche incendie près de son domicile. 


