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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE

TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE DU 18 NOVEMBRE 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 novembre 2021 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, 
Christine Vinardy, Lise Bruneau, Martine Viratelle, Antoine Pierlot, Jérôme Cagnat
.  
Absents représentés : Françoise Reibell donne pouvoir à Laurent Simon 

Daniel Major-Domo à Serge Brousseau.  

Secrétaire de séance : Martine Viratelle.    

Approbation  du  compte-rendu  du  conseil  municipal  de  Treigny-Perreuse-Sainte-
Colombe du 21 octobre 2021. Adopté à l’unanimité. 

Délibérations 
Approbation du rapport de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférées)    
Adopté à l’unanimité. 

Attribution de compensation dérogatoire  
Il y a un un bonus pour les communes nouvelles durant 5 ans, le calcul du montant
comprend un refinancement des projets et de l’investissement. La communauté de
communes propose de nous reverser cette année 188 705 €.
Adopté à l’unanimité. 

Nomination et rémunération des agents recenseurs  
L’INSEE verse 2 298 € pour 3 agents recenseurs. Il est proposé 1 000 € de la part de
la commune pour maintenir le coût de la charge. 3 298 € 
Adopté à l’unanimité. 
Nota : Françoise Dumont ne pouvant plus faire le recensement à Sainte-Colombe et
Perreuse, Serge Brousseau se met en quête d’une autre personne.   

Renouvellement du bail du Vival/Casino 
Il avait été signé en avril 2013 pour 9 ans. Sa reconduction est demandée par M. 
Christophe Wentzel. 
Le montant est de 300 € TTC/mois. Il sera réévalué au taux du 4ème trimestre 2021.
 Adopté à l’unanimité. 

Décision modificative n°2 du budget principal de virements de crédits 
Adopté à l’unanimité.   



Adhésion contrat d’assurance CNP Sofaxis avec modifications par le CDG
89
C’est une assurance maintien de salaire. Augmentation du taux de 6,01% à 7,51%
et maintien de la franchise, avec le CMO (Congé de Maladie Ordinaire) à 10 jours. 
Adopté à l’unanimité. 

Achat d’un camion pour la commune 
Visite de Laurent Simon et de Dominique Morisset au garage de Saints : recherche
d’un IVECO avec simple cabine et un caisson entre celle-ci et la benne. Le montant
est estimé à 15 000 €. 
L’ancien camion sera vendu au plus offrant. 
Adopté à l’unanimité. 

Tarifs de location de la Salle des Fêtes de Perreuse   
Il est proposé 50 € pour deux jours pour les habitants de la commune et 60 € pour
les autres. 
Adopté à l’unanimité.  

Décision 
Prix du cadeau de Noël pour tous les enfants des écoles  
Il faut compter en moyenne 11 € par enfant scolarisé à Treigny. Pour les petits de
Maternelle : livres (librairie de Saint-Sauveur) ; pour les CP, CE1 et CE2 : « Joué Club
primaire » ; pour les CM1 et CM2 : « Les Incollables ». Le passage du Père Noël aura
lieu le 17 décembre au matin. Adopté à l’unanimité. 

Étude de devis 
Achat d’un vidéoprojecteur pour les classes de CM1 et CM2 
GITEM Toucy : 768 € TTC, installation à la fin de ce mois. 
Adopté à l’unanimité.   

Achat d’un brancard-cuillère avec 3 sangles pour le CPI 
Et d’un sac pour stocker les appareils de mesures. YLEA (fournisseur de matériel de
secourisme et de prévention) : 334 € TTC. 
Adopté à l’unanimité.   

Relevage de 98 tombes au Vieux cimetière de Treigny
Entreprise  GAUBIER (Cosne-sur-Loire)  :  83 300  €  TTC ;  CCE  France (Fleury-les
Aubrais) : 72 120 € TTC avec la possibilité de facturer sur 2 exercices. 
CCE France adopté à l’unanimité.  

Pour les décorations de Noël 
DÉCOLUM (Tronville-en-Barrois 55310) : 3 489 € TTC pour une traversée de Treigny
et 3 lampadaires à Perreuse. 
Adopté à l’unanimité.

Informations et tour de table   



-  Voyage  à  Alès  (dans  le  cadre  des  Entretiens  de  Champignelles)  dans  une
communauté  d’agglomération. :  Intéressant  pour  les  élus  d’en  découvrir  la
logistique et le développement. 
-  Visite  aux pépinières  Gérard  Mellot  à  Santranges (18240)  pour  un futur  achat
d’arbres. Un devis a été demandé 
-  les travaux du logement du 7 rue des Écoles se poursuivent : il faudra prévoir un
avenant en électricité.
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- La bouche de Défense Incendie du Chaîneau, d’un débit de 80 m3/heure en 2013
n’est  plus  qu’à  10  m3/heure  en  2020.  En  attente  d’une  réunion  avec  les
responsables du Syndicat des Eaux pour explications..  

-Une  randonnée  de  reconnaissance,  pour  le  Téléthon  du  27  novembre,  va  être
effectuée avec une pause à mi-parcours à la carrière du Buisson.
-Il faudra procéder à des travaux d’élagage pour l’installation de la fibre, à voir avec
l’entreprise BYON.
- Les mares ont été nettoyées par l’association Émeraude. Le désensablement de la
Vrille aux Canards à Treigny est à prévoir, l’endroit est dangereux.  
- La soirée de la Sainte-Barbe, le 4 décembre à partir de 19h à la Salle des Fêtes de
Treigny.     
 Passe sanitaire obligatoire ; participation de 35 € par adulte et de 10 € par enfant. 
- Pour la distribution du Bulletin Municipal, tous les conseillers sont-ils d’accord pour
l’assurer ? Après un tour de table, oui. Si quelqu’un est ponctuellement empêché, il
le fera savoir et un autre prendra son secteur. 
- Les prochaines manifestions les 20 et 21 novembre : le Marché de l’Avent ; le 27
novembre :  le  Téléthon  à  Sainte-Colombe ;  le  3  décembre :  le  Téléthon  du  SDIS
(randonnée à vélo) avec un passage à Saint-Sauveur le soir à 22 h ; le 12 décembre
à  15  h  30,  concert  à  l’église  de  Sainte-Colombe  et  vin  chaud  offert  ensuite  à
l’intérieur de l’église. 
-  dans  le  cadre  des  colis  alimentaires  offerts  par  le  CCAS  (environ  140  colis)
comprenant des produits locaux. La Supérette de Treigny n’a pas souhaité participer
cette année aux colis.    
- La fontaine des Gilets à Sainte-Colombe sera nettoyée : elle contient des roseaux
et des lentilles d’eau
- il est proposé que les enfants des écoles, avec l’accord des maîtresses, dessinent
des cartes pour les vœux et que leurs œuvres soient exposées lors des cérémonies
à venir. 
-  Une affiche sera déposée à la Bibliothèque Adultes de Treigny pour  Panoramic
Cinéma.    
- Les dates des cérémonies des vœux 2022 : 
le 8 janvier à 15 h à Treigny 
le 15 janvier à 15 h à Perreuse 
le 22 janvier à 15h à Sainte-Colombe à la Salle des Fêtes de chacun des villages. 



Passe sanitaire obligatoire. Sous réserve des possibilités à ces dates. 

La séance est levée à 0 h 05.    
  
 


