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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE DU 13 AOUT 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 13 août 2020 à 20h30, sous la présidence de Paulo Da Silva Moreira, maire 
de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe.  
 
Présents : Paulo Da Silva Moreira, Christiane Lemoine, Serge Brousseau, Dominique Morisset, Laurent 
Simon, Najiba Hadjalli, Jean-Marie Jollet, Pierrette Gallon, Maryse Ferrand, Alain Mény, Caroline 
Berthier, Cindy Vincent, Christine Vinardy, Lise Bruneau, Martine Viratelle, Jérôme Cagnat, Daniel 
Major-Domo. 
 
Absents excusés : Françoise Reibell pouvoir à Christiane Lemoine,  

    Antoine Pierlot pouvoir à Jérôme Cagnat  
 
Secrétaire de séance : Martine Viratelle. Début de la séance à 20 h  30.   
 
Le maire propose une délibération supplémentaire afin de fixer le montant du loyer du presbytère de 
Sainte-Colombe. Adopté à l’unanimité.  
Approbation du compte-rendu du conseil municipal de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe du 10 juin 
2020. Adopté à l’unanimité.  
 
Délibérations : 
 
Montant du loyer du presbytère de Sainte-Colombe     
Le loyer mensuel proposé est de 550 €. Adopté à l’unanimité.  
 
Statuer sur le « plan mercredi » et la garderie avec l’association Ribambelle  
Il est décidé de ne pas poursuivre la collaboration avec Ribambelle. 
1) Le « plan mercredi » : d’autres activités seront à mettre en place. Il faudra faire l’inventaire du 
matériel de Ribambelle et de la commune. Adopté à l’unanimité.  
2) La garderie municipale : l’achat d’un ordinateur et d’un réfrigérateur est à prévoir. Le projet de 
règlement intérieur est lu. Adopté à l’unanimité.  
Par ailleurs, il sera nécessaire de prendre contact avec les services de la PMI pour les enfants de 3 à 6 
ans.  
 
Nomination des délégués au réseau des peintures murales dans les églises     
Christiane Lemoine, titulaire et Christine Vinardy, suppléante. Adopté à l’unanimité.     
 
Financement du parcours de santé et jeux dans les écoles 
Le devis Acodis Jeux pour 14 801,31 € HT jeux et tapis + Vedif Collectivité pour 8 620 € HT parcours santé 
+ Paysage Puisaye Installation pour 8 273,70 € HT pose, soit un total de 31 695,01 € HT  
Le devis Mefran collectivités pour 28.545 HT parcours de santé, jeux et tapis, pose comprise Adopté à 
l’unanimité.  



 
 
Nomination des délégués à la CLECT (Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées) 
Christiane Lemoine : titulaire et Serge Brousseau : suppléant. Adopté à l’unanimité.  
 
Signature de l’avenant n° 2 à la Convention d’adhésion au service commun voirie communale et des 
communes membres. Adopté à l’unanimité.  
 
 
Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif pour l’année 2019 
Le maire informe qu’il y a 147 abonnés et 300 habitants servis. 10 797 m3 d’eau ont été consommés au 
prix de 0, 87 €/m3. Les équipements sont en conformité à 100 %. Adopté à l’unanimité.  
 
 
 
Avenant n° 2 pour les travaux du presbytère de Sainte-Colombe 
Il a été nécessaire de démonter un mur, de poser un linteau en béton pour supporter l’armature de la 
porte : 1 252,80 € HT. Adopté à l’unanimité.  
 
Demande de subvention de l’association humanitaire Toucy Entraide pour la livraison de colis  
Une subvention de 30 € est demandée. Adopté à l’unanimité.  
 
Décisions : 
Organisation d’un cinéma ambulant à la Salle des Fêtes de Treigny 
Ce sera un lien social pour les jeunes et les moins jeunes, la culture accessible à tous.  
Il sera demandé 1 € par habitant et par an, pour 10 séances de septembre à juin. Les films diffusés le 
seront 4 à 6 semaines après leur sortie nationale et des séances en plein air seraient proposées en juillet 
en août. Le prix de la location d’un film est de 350 €. Adopté à l’unanimité, mais cette décision fera 
l’objet d’une délibération.  
 
Évacuation des eaux usées secondaires au branchement des eaux pluviales sur le réseau 
d’assainissement  
Il est nécessaire de procéder à la vérification des installations des branchements des eaux pluviales sur 
les réseaux d’assainissement, car lorsqu’il y a de fortes pluies, des débordements sont constatés. Des 
devis seront demandés. Adopté à l’unanimité.  
 
Étude de devis  
Un ordinateur ACER 15’ garanti 3 ans : 407,88 € HT.  
Un réfrigérateur (Gitem) garanti 4 ans : 224,17 € HT.  
Pour un total de 768,99 € HT. Adopté à l’unanimité.   
 
Radars pédagogiques  
Sté Trafic : 2 radars à 1 804 € HT l’unité, soit 3 608 € HT ;  
Sté Élancité : 2 radars à 2 153 € HT l’unité, soit 4 306 € HT. Le devis Trafic est retenu, pour 2 radars. 
Adopté à l’unanimité.  
 
Perron de la mairie de Treigny 
Réfection des marches et de la rampe du perron de la mairie de Treigny 
Devis Rodolphe Pascalet (Saint-Amand) : 2 563,20 € HT. Adopté à l’unanimité. 
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Décorations de Noël (hors saison)  
Le devis de la société Decolum, qui fait une remise de 30% a été retenu, soit 1 290,80 € après réduction. 
Adopté à l’unanimité.  
 
Informations et questions diverses    
- La sénatrice Dominique Vérien viendra le 14 août à 19 h rencontrer les délégués sénatoriaux.  
- La porte du logement de Perreuse (au dos de la mairie) est à changer, en aluminium de préférence. Des 
devis seront demandés. 
- Le projet de desserte forestière est en cours d’avancement.   
- Service des déchets : des réunions d’informations se tiendront pour les élus.   
- Le CPI possède un groupe électrogène qui date de 1970 : un devis est à demander pour son 
remplacement.  
- Il sera possible de commander des granulés en vrac via le CCAS. La commande de fuel et de granulés est 
renouvelée pour la fin août.  
- La permanence Mutualia se tiendra le 27 août.   
- Un bulletin municipal bimestriel est en cours d’élaboration.  
- Fête de la Saint-Mammès à Perreuse, le 6 septembre : en attente de l’autorisation de la préfecture.  
- Suggestion d’un abribus amovible au Chaineau.    
- Il est demandé de proposer des frites aux élèves de la cantine une fois par trimestre. 
- La commission Voirie et travaux se réunira le samedi 19 septembre à 14 h.  
 
      La séance est levée à 23 h 50.    


