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CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE  

TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE DU 16 juin 2022 

Le conseil municipal de la commune de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe s’est réuni en session 

ordinaire à la mairie de Treigny, le jeudi 16 juin 2022 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, , Lise Bruneau, Alain Mény, 

Martine Viratelle, Françoise Reibell, , Jérôme Cagnat.  

Absent excusé : 

Daniel Major Domo 

Absents représentés : 

Antoine Pierlot donne pouvoir à Jérôme Cagnat 

Christine Vinardy donne pouvoir à Martine Viratelle 

Maryse Ferrand donne pouvoir à Paulo Da Silva Moreira 

Secrétaire de séance : Françoise Reibell  

Pour l’ajout d’une délibération à l’ordre du jour : 

Sur l’adoption des règles de publication des actes de la commune. 

Adopté à l’unanimité. 

Approbation du précédent compte rendu à l’unanimité 

Délibérations 

- Adoption des règles de publication des actes des collectivités territoriales : 

Proposition de publication papier, ainsi ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie. 

Adopté à l’unanimité. 

– Achat d’un terrain aux Révillons pour l’installation d’une poche à incendie section ZH n° 16 à 

Monsieur Lapert Xavier, 200 m² pour 1500 €. 

Adopté à l’unanimité. 

– Projet de boucherie ambulante, demande de participation pour des panneaux faits par les 

résidents de la maison de retraite de Saint sauveur. 

Après délibération, et comme à plusieurs situations identiques, la commune ne participera pas à 

l’achat des panneaux indicateurs. 

Le maire souhaite rencontrer le porteur de projet pour plus d’explications. 

Le conseil accepte sa venue sur la commune. 

– Convention de maîtrise d’œuvre avec l’ATD pour les travaux de PERREUSE pour un montant de 

4680 € TTC. 

Convention acceptée à l’ unanimité. 



 

– Nomination de trois jurés d’assises par tirage au sort sur la liste électorale générale 

– Surcoût des frais de transport pour le voyage scolaire de Normandie pour la somme de 180 €. 

Accepté à l’unanimité. 

– Le « Relais de Sainte Colombe » fermera en septembre prochain. Le matériel leur appartient. 

Le gérant a fait une estimation du matériel acheté pour 31 810 euros sans le four. 

La commune n’est pas intéressée par le rachat du matériel d’occasion du relais de Sainte-Colombe. 

– Achat de dictionnaires d’anglais-français pour les élèves qui passent en sixième à 14,99 euros 

l’unité. Aussi des tickets cadeaux seront offerts aux enfants qui obtiendront le brevet  2022 , pour un 

montant de 50 euros. 

Devis 

– Serrure connectée pour le local de Co-working. 

Cylindre européen pour 349,17 € H.T. par la société Elocky. 

Voté à l’unanimité. 

Informations 

– Visite du récolement de l’église de Sainte colombe. 

– Rapport des absences de 2021 par la SOFAXIS, deux employés techniques sont en arrêt long. 

– Le 9 juillet inauguration de l’exposition de l’APCP. 

– Le 9 juillet inauguration de la trocanterie à Diancy. 

– Le 19 juin concert en faveur de l’Ukraine à treigny dans le jardiin du couvent . 

– Le 24 juin fête de la Saint-Jean à Boutissaint. 

Tour de table 

– Inauguration des vitraux de l’église de PERREUSE le 13 août à 18 h. 

– Entre le 20 et le 25 juin, la société d’histoire naturelle d’Autun, dans le cadre de l’atlas de la 

biodiversité, vient visiter les églises pour voir les passages des chauves-souris. 

– Le 1er juillet soirée de fin d’année scolaire. Spectacle des enfants à 19 h. 

– Panoramic cinéma : les séances passeraient le mardi et plus le lundi. 

– Le 21 juin fête de la musique à Sainte colombe. 

– Le 9 juillet à 18 h concert à l’église de Sainte colombe. 

– Le 10 juillet brocante à Treigny. 

– Le 13 juillet à Treigny, feu d’artifice, spectacle,  retraite aux flambeaux. 

– Le 14 juillet jeux pour les enfants, repas républicain le soir à PERREUSE avec feu d’artifice. 

– Le 7 août messe de Saint-Hubert et brocante à Sainte colombe. 

– Le mur rue des écoles est à nettoyer. 

 

La séance est levée à 23 h 45. 


