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CONSEIL MUNICIPAL 

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

du 16 Septembre 2021 

 

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 septembre 2021 à 20h30 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, 
Maryse Ferrand, Alain Mény, Martine Viratelle, Antoine Pierlot, Françoise Reibell, Christine Vinardy, 
Jérôme Cagnat. 

Secrétaire de séance : Françoise Reibell 

Adoption du compte rendu de la précédente réunion à l’unanimité avec 2 modifications. 

Délibérations 

Garderie : Tarifs de la garderie communale année 2021/22 

Tarif en fonction du quotient familial entre 1,10 euros et 1,45 euros plus goûter à 0,70 euros 

Maintien des tarifs avec un vote pérenne, délibération pérenne jusqu’à nouvel ordre. 

Essayer de ne donner qu’un seul document par famille ; 

Voté à l’unanimité. 

 

Location Terre et logements de Treigny : 

Parcelles de terre : lettre de résiliation de Monsieur Thierry LISANT à compter du 01/01/2022 pour 

les parcelles Z0 n° 2–60–82–91. 

Demande de location de ces parcelles par Monsieur Jean Pierre METENIER. 

Attention faire un courrier à Monsieur LISANT pour lui demander de nettoyer et remettre en état les 

prés. 

La location à Monsieur METENIER à compter du 01/01/2022, est votée à l’unanimité. 

Location des logements : 

Meublé N°1 : Location à Madame Frédérique Deslandes au 1er septembre 2021 

Voté à l’unanimité. 

Logement des écoles au 5 rue des écoles (logement de monsieur PETIOT) : 

Le logement est libre,un état des lieux sera fait. 

Il est demandé par la sœur de Corinne Brunet qui a un fils handicapé. 

La curatelle doit venir le visiter. 

Les papiers peints ou peinture (fournis par la commune)sont à refaire, Corinne veut bien les refaire. 

Une fenêtre est à changer. 

Loyer de Mr Petiot : 392,94€ par mois 



Proposition de loyer à 450 € par mois. 

En attente de l’aval par la tutelle. 

Voté à l’unanimité. 

Logement T1 au-dessus de la supérette 

Demandé par Madame Henriot Estelle à compter du 24/09/2021 

Le loyer 300€ par mois 

Voté à l’unanimité. 

Volontaire civique 

Pour aiderà la garderie, mairie… 

Les jeunes doivent avoir moins de 26 ans, c’est un emploi aidé et financé à 80 % 

Voté à l’unanimité pour faire l’étude. 

 

Abonnement spécifique CERIG (logiciel de gestion et services) 

Le budget CCASne doit plus être envoyé avec la transmission du budget principal et donc le CCAS doit 

avoir son propre abonnement de transmission  

Devis 288 €, à délibérer par le CCAS, 

Voté à l’unanimité.  

La mise en place de l’envoi de la DSN est en cours et devient obligatoire au 1er janvier 2022, le 

logiciel Paye -CERIG a été mis à jour 

Abonnement DSN :400€ par an  

Voté à l’unanimité. 

Participation de la commune aux entretiens de Champignelles 

Ancienne association pour la rencontre et la formation des élus de Puisaye Forterre.  

Voyage annuel de 3 jours, cette année en France à Nîmes, voyage à la charge des élus. 

2 jours de formation :Le 26 octobre et le 19 novembre à Champignelles 

La commune participe aux formations à hauteur de 30 €/jour et par élu.  

Adhésion payé par l’élu de 10€ 

7 élus inscrits pour le moment. 

Pas d’autres inscriptions. 

420 € à la charge de la commune. 

Voté à l’unanimité. 

 

Achat tableau numérique pour l’école primaire. 

Des photocopies sont nécessaires à cause de la panne. 

Des aides vont être mises en place dans le plan de relance, mais certainement que début 2022. 

Un tableau plus un ordinateur pour 3075 € 

Devis pour deux tableaux pour 6480 €. 

Visite prévue par Yoann Corde pour vérifier la panne. 

Accord de principe du conseil mais un état des lieux est à refaire. 

Voté à l’unanimité. 



                     71/2021 

Éclairage public au niveau du NRO Iconik 

Proposition d’installation d’éclairage en proximité de l’armoire sur le site de Treigny. 

1200€ avec la participation du SDEYà hauteur de la moitié de la dépense. 

Contre à l’unanimité. 

 

Décisions 

Proposition d’achat d’un bois aux abîmes section I n° 89 de 45 ares et 27 centiares pour 7500 €. 

Visite par Dominique MORISSET et Jérôme CAGNAT 

Trop cher à leur avis. 

Contre à l’unanimité. 

DevisColas : 

- Rue derrière l’église pour 4722 € HT Voté à l’unanimité. 

- Allées Mairie Treigny pour 3664 € HT 

Demande d’un autre devis à l’entreprise Merlot. 

 

Informations et questions diverses 

 Recensement du 20 janvier au 19 février 2022 

Recherche de 1 personne sur la commune de Ste Colombe sur Loing et Perreuse 

 Bus des 7 lieux samedi 23 octobre de 10 h à 12h, invitation pour le concert, apéritif salle des 

fêtes de Saints en Puisaye avec 2 intervenants. 

 Tournée des bouches incendie avec Gaëtan DUPONT, les mares sont à revoir. État des lieux 

des socles, peinture et entretien et signalétique. À voir si les employés peuvent le faire ou 

faire faire des devis peut-être auprès d’Emeraude. Tournée à terminer. 

 Convention avec Mme Hache pour l’accessibilité de sa mare au cul de sac, pause d’une buse 

et d’un portillon pour validation de cette mare par le SDIS.  

 Visite des entrepreneurs au 7 rue des écoles. 

 Problème sur la bâche aux Fragnes. Peut-être du paillage à prévoir pour éviter d’avoir à 

passer la débroussailleuse. Estimer et voir la durée de vie. Projet à étudier. 

 Hier deux réunions à Saint Privé et à Saint-Martin sur Ouanne avec l’agence de l’eau.  

Fondsdébloqués pour réparer et éviter les inondations du Loing et de l’Ouanne. 

 Hameau de la Motte : bouches d’eau bouchées par la société Colas. 

 Arrêt de bus scolaire aux Rèbles à Villerot mis en place aujourd’hui. Celle du lycée n’est 

toujours pas en place, cela doit être OK pour le 20. 

 L’entreprise RAVISÉ interviendra en octobre/novembre. Chemins à élaguer avec le lamier. 

 Sapins de Noël voir le nombre à prévoir 

 Mise en place de Panoramic cinéma : choix de film par la commission : 1èreséance lundi  

1er novembre 2021 

 Rencontre avec Monsieur CIGRAND, professeur de tir à l’arc, visite des 

équipements.Recherche d’un site communal pour pratiquer le tir à l’arc. Souhaite créer une 

association. Rendez-vous avec Bernard CRETOT. Monsieur CIGRAND est prêt à donner des 

cours de tennis en tant que bénévole. Visite de la carrière à Sainte-Colombe : le site  

conviendrait.  



 

Sur plusieurs sites : terrain de foot,espace à côté du terrain de tennis, les écoles, l’EHPAD. 

Il pourrait donner des cours. 

 Comité des villages en fêtes : Marché de l’Avent le 20 et 21 novembre 2021. 

Fête de la citrouille concours de soupe, déguisement des enfants : le 31 octobre 2021. 

Concert église de Sainte-Colombe au mois de décembre. 

Réunion le 15 octobre pour tous les bénévoles pour préparer les fêtes du marché de l’avent 

et la fête de la citrouille. 

 Redémarrage du club des aînés à partir d’octobre : programme à mettre en place.  

Les adhérents demandent à s’installer à la salle du Cèdreafin de limiter le brassage et de 

respecter les consignes sanitaires, de plus le parking facilite le stationnement. 

 A Perchin, l’opérateur Orange a supprimé le boîtier Free Fem tocell le 21 août donc le 

téléphone portable ne passe plus. 

 

Séance levée à 23h30. 


