
CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE TREIGNY-
PERREUSE-SAINTE COLOMBE DU 18 Mars 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 18 mars 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, Pierrette Gallon, Jérôme Cagnat, Antoine Pierlot, Maryse Ferrand, Alain Mény, 
Françoise Reibell, Martine Viratelle, Christine Vinardy,Daniel Major-Domo. 

Absents représentés : Jean Marie Jollet donnant pouvoir à Christine Vinardy, Lise Bruneaudonnant 
pouvoir à Jérôme Cagnat, Cindy Vincent donnant pouvoir à Najiba Hadjalli. 

Secrétaire de séance : Françoise Reibell 

- Présentation « Territoire Zéro Chomeurs » parJulie Dousset et Camille Massé, un lien sera 
envoyé à la commune pour recevoir le film de présentation. 

-Approbation du compte rendu du 25 Février 2021 à l’unanimité avec 2 modifications : « les pigeons 
dans les clochers de l’église de Perreuse et Treigny. » et « sortie de Pierrette Gallon et Najiba Hadjalli 
pendant les votes des devis concernés » 

- Présentation du « compte administratif budget principal 2020 » 

Vote du Budget principal de la commune Treigny Perreuse Sainte Colombe : 

Résultat cumulé de la section fonctionnement   1 127 529,17 euros 

Résultat cumulé de la section investissement   - 49 997,71 euros 

Voté à l’unanimité (le maire, Paulo Da Silva Moreira ne prend pas part au vote) 

- Présentation du « compte administratif budget assainissement 2020 » 

Vote du Budget Assainissement de la commune Treigny Perreuse Sainte Colombe  

Résultat cumulé de la section d’exploitation   58  014,46 euros 

Résultat cumulé de la section investissement   61 609,18 euros 

Voté à l’unanimité (le maire, Paulo Da Silva ne prend pas part au vote) 

 

- Compte de gestionbudget principal 
Voté à l’unanimité 



 

- Compte  de gestionbudget assainissement 
Voté à l’unanimité 

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

Délibérations  

Paiement des frais d’avocat : 
Affaire « refus de permis de construire pour des chalets en bois »,  
avocat maître Estelle Poiré, honoraires 1 700 euros H.T. pour 17 heures,  
800 eurosH.T.  pour 8 heures supplémentaires, 500 eurosH.T.  pour audience de 
plaidoierie/représentation au tribunal.  
Total 3 000 euros H.T., pris en charge par l’assurance protection juridique. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition et autorise le Maire à représenter la 
commune en justice 

Signature du bail locatif entre la commune et Raphaëlle GUYOT : 

le bail a été refait sur un principe de 4 hectolitres à l’hectare, avec mentionbarème Bourgogne 
rougeGrand Ordinaire avec mention « Vin de pays » indiqué sur le bail et un loyer plein à la 4 ème 
feuille contrairement à ce que la commune proposait à partir de la 5 ème feuille avec un fermage de 
89,58 euros l’hectare avant la plantation jusqu’à la 4 ème feuille pendant les 3 premières années ;  
puis 4 hectolitre sur la base du « Bourgogne rouge GrandOrdinaire » sachant que la production de vin 
sera « Vin de pays ».  

Passage de 89,58 euros à 187 euros dès la plantation commencée et révisable tous les 4 ans (187X4) 
X 3 années au prorata de la plantation réelle (information à nous transmettre) 
Accepté à l’unanimité 

Achat de parcelles pour la défense incendie : 

Parcelle AN n° 512 au Chaillou de 250 m2 pour 1 500 euros 
Parcelle ZK n° 36 aux Gourleaux de 250 m2 pour 1 500 euros 
Parcelle XI n° 340 aux Landris pour 1 500 euros 
Parcelle XI n° 121 aux Rèbles pour 1 500 euros 
Achat des terrains accepté à l’unanimité. 

Autorisation pour le maire de demande de subventions :  

Dossier de DETR pour la rénovation du logement du 1er étage de l’école 
Voté à l’unanimité 

 

 

 



Activités sportives de plein air pendant les vacances scolaires de Pâques 

avec SportTremplin de Toucy le 14 et le 21 avril,  
1h30 pour les primaires et 1h30 pour les collégiens 
Devis de 193 euros plus 50 euros de cotisation à l’associationet 10 euros de cotisation annuelle 
Voté à l’unanimité. 

Le parcours de santé doit être monté au 31 mars ce qui permettra de l’utiliser.  

Création de nouveaux arrêts de car scolaire : 

Pour 3 enfants à Villerot et pour 2 enfants aux Rèbles 
Voté à l’unanimité 

Aménagement de la rue des marronniers :  

Courrier de la fille de Mme Henriette BAY : 

suite à un problème de circulation prévoir une visite de la commission voirie : 
plusieurs possibilités, barrière, pot de fleurs, couper la rue  

Un arrêté municipal fixera les règles de circulation rue des marroniers la rendant accessible aux 
services et usagers des commerces et habitations des riverains. 

Devis 

Module logiciel de paie 

Passage à la DSN obligatoire à partir du 1er janvier 2022, il n’y aura plus de DADSU et PASRAU 
CERIG : 816 euros TTC avec paramètrage et aide à la mise en œuvre abonement gratuit pour 2021 

Travaux au 1er étage du logement du batiment de l’école élémentaire : 

Maçonnerie (Démolition des cloisons, doublage des plafonds et murs extérieurs, isolation et 
carrelage cuisine et salle de bain) :   

Construction du val de Loire pour  15 376,89 euros HT  
  Entreprise Lefebvre pour  20 801 euros HT 
L’entreprise CVL est retenue à l’unanimité 

Plomberie/ Electricité : 
Entreprise Begey 4 569,23 euros HT 8 073,64 euros HT total : 12 642,87 euros HT 
Entreprise Daguet 6 595 euros HT  6 622,75 euros HT total : 13 417 euros HT 
L’entreprise Begey est retenue à l’unanimité 

Menuiserie (changement de toutes les fénêtres en PVC) : 
Entreprise Choux Père et Fils 7 500 euros HT et 460 euros HT pour la porte à galandage 
Entreprise Guyot à Arquian   8 920,36 euros HT 
Julien DOURNEAU  10 185 euros HT non assujetti à la TVA 
L’entreprise Choux est retenue par 14 voix pour et 1 abstention 

Ensemble des travaux pour un montant total de 36 478,87 euros 



Voirie 

Devis total de 81 000 euros H.T.,  

sans les travaux de la route de l’arbre de la liberté on économise 32 000 euros,  

reste 49 030,01 euros à faire sur la commune : 

 Chemin mourant 
 Parking mairie (11 680 euros) 
 Chemin jusqu’à la famille Guyot à Meugnes 
 Chaussée des fragnes jusqu’à la Pommeraie Haute 
 Pommeraie Basse 
 Perreuse, route à droite « périphérique » 
 Deveaux, petit bout 
 Vrilly 1 bout 

Voté à l’unanimité 

Sainte Colombe  16 886,40 euros HT   

 La Motte 
 

Voté à l’unanimité 

Informations 

Le budget doit être voté avant le 15 avril 2021, le prochain conseil se tiendra donc le jeudi 
 8 avril 2021. 

Une subvention supplémentaire peut-être donnée par la Communauté de Communes pour les 
entreprises liées à une activité touristique ou culturelle  qui ont fait l’objet d’une interdiction 
d’ouvrir. 

Un courrier de la préfecture nous informe que le site de Guédelon est classé en 2ème groupe et ne 
peut pas acceuillir plus de 200 personnes, à revoir avec le SDIS. 

La maison de la famille Pouderoux est en cours d’acquisistion par un couple de particulier. 

 

Tour de table 

Le dossier des vitraux de Perreuse est en cours de traitement par les services  des bâtiments de 
France puis devra être transmis à la Fondation du patrimoine.  
Des remarques ont été faites sur le lavoir de Perreuse, la comission travaux ira le visiter.  

Déploiement de la fibre, travail de dé-boitage, bonne avancée. 

 

 



 

« Le camion outillage », très satisfait par son emplacement.  

Très bons commentaires sur les sites specialisés de l’emplacement camping car de treigny.  

Pour les passerelles des chemins de randonnée, une scierie du Morvan propose de la qualité à un 
tarif interressant, demande de devis pour le prochain conseil. 

Commission voirie le 27 mars à 14 heures. Facture élagage de 13 972 euros. 

Le portail des écoles est dur à ouvrir, voir à le modifier.  

Le 4 ème bulletin est prêt à être distribué, il faut revoir la répartition de la distribution. 

Commission jeunesse et culture, une course aux trésors pour Pâques avec énigmes pour les primaires 
et les collégiens, pour environ une centaine d’enfants. 

Coupe d’arbustes tombés dans la Vrille à la Cour des prés 

Clôture installée autour de la poche incendie au Buisson 

Poches des Noues pas pleine, signalisation à installer. 

 

La séance est levée à 0 h 35  


