
           95/2021 

CONSEIL MUNICIPAL  

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

SAINTE COLOMBE DU 16 décembre 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 décembre 2021 à 20h30 sous la présidence du maire délégué de 

Perreuse,Christiane Lemoine, suivi par la présidence du maire Paulo Da Silva Moreira retardé.  

Présents : Paulo Da Silva Moreira (à partir de 21 h et 15 min), Christiane Lemoine, Serge Brousseau, 

Laurent Simon, Jean Marie Jollet, Najiba Hadjalli, Pierrette Gallon,Antoine Pierlot,  

Daniel Major-Domo, Maryse Ferrand, Lise Bruneau, Françoise Reibell, Christine Vinardy,  

Martine Viratelle. 

Absents représentés : Dominique Morisset donne pouvoir à Christiane Lemoine 

Jérôme Cagnat donne pouvoir à Lise Bruneau 

 Alain Ménydonne pouvoir à Serge Brousseau 

  Paulo da Silva Moreira donne pouvoir à Christiane Lemoine  

  (Jusqu’à 21 h15, heure à laquelle il arrive) 

Nomination de la secrétaire de séance : Françoise Reibell 

Le compte rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité. 

 

Délibérations 

- Convention avec le CDG 89 sur la retraite à façon 

le  CDG 89 propose un service de calcul de retraite en cas de départ d’un de nos agents. 

Voté à l’unanimité. 

 

- Rectification des statuts du SIVOS de Saint Sauveur. 

Article 4 modifié. L’école primaire de St Sauveur est intégrée au circuit. 

Voté à l’unanimité. 

 

- Groupement de commande et convention voirie avec la CCPF 

Groupement de commande pour travaux sur chaussée, entretien courant, balayage, couche de surface, 

modernisation de la voirie, bordures, trottoirs, assainissement de voirie, fauchage, entretien des ponts, 

mobilier urbain, sel, enrobé à froid. Paiement directement par les membres des groupements. 

Les travaux pourront être faits en dehors de ce groupement par les communes également. 

Voté à l’unanimité 

 

- Décision modificative N°1 du budget assainissement pour accepter la recette de  

789,56 euros de remboursement de F.C.T.V.A. 

Voté à l’unanimité 

 



- Convention pour « petits déjeuners » à l’école primaire pour lutter contre la précarité. Adoptée 

pour le principe, à mettre en application par la suite après la période COVID. 

Vote : 6 contre, 9 pour et 3 abtentions 

Décisions  

Contre proposition de la société foncière pour l’achat de chemins aux « Abimes » à 1 euro du m². Le 

conseil proposait 3 euros du m² qui est le prix pratiqué. Un courriel a été envoyé par le maire en ce sens 

à la société ainsi qu’au notaire, resté sans réponse à ce jour. Proposition à faire en directe à Frédéric Sire 

si absence de réponse. 

Devis 

Retard de livraison des tuiles pour le bâtiment de Sainte Colombe dû au Covid, demande à la Société 

Vrain d’une bâche de couverture et récupération des tuiles réutilisables pour 59 208,61 euros au lieu de 

57 804 euros H.T. dans le  devis initial voté. 

Voté à l’unanimité 

Devis de Puisaye Paysage pour l’achat de poches à incendie. Dossier de demande de subvention à 

refaire dès janvier 2022. Une poche pourrait être placée sans droit à subvention à la Pommeraie Basse. 

Voté pour l’achat d’une bâche à la majorité, deux pour 2 bâches, une abtention 

Tour de table 

Les arbres ont été plantés dans les cimetières et au parcours santé.Les travaux du logement des écoles 

avancent.  

Une pierre en calcaireest arrivée pour le socle d’une statue dans l’église de Perreuse. Réunion de 

présentation du  PLUI :  laprocédure continue.  

Voie verte entre Rogny et Saint Sauveur mesurera  37 km. Grippe aviaire, information sur le risque pour 

les volailles en plein air à signaler aux habitants. Projet de Romain Baudel pour ouvrir d’une boucherie 

itinérante. Petite fuite à réparer sur la station d’épuration de Sainte Colombe.Remerciements des écoles 

pour la participation financière de la commune à leurs projets de voyage et pour l’intervention du père 

Noël ! 

Les animations se termineront avec le concert en l’église de Sainte Colombe.                                    

Réunion du comité des fêtes demain soir pour préparer la foire.Préparation des colis en cours pour le 

CCAS. 

Assemblée Générale des peintures murales, DVD présenté dans le CIO. De belles peintures à Sainte 

Colombe, peut être à intégrer dans le réseau ?                                                                                                                

Séance de cinéma le 27 décembre, distibution d’affiches à prévoir, une affiche grand format pourrait 

être prévue sur un panneau adapté « place de la mairie » ?Places de stationnement sous les arbres du 

parking de la mairie : cailloux en attente de livraison. Vœux du maire en attente du contexte sanitaire. 

Le budget piscine de 7M est voté à la CCPF. Les piscines de Bléneau et Charny sont récupérées par leurs 

communes respectives. Livraison prévue à Toucy en 2023. 

Fin de séance à 23heures et 15 minutes 


