
            50/2022 

CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE TREIGNY-PERREUSE-SAINTE COLOMBE DU 19 mai 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 19 mai 2022 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,  
 
Absents représentés : Daniel Major-Domo donne pouvoir à Serge Brousseau, Jérôme Cagnat à 
Dominique Morisset, Antoine Pierlot à Paulo Da Silva Moreira.  
 
Secrétaire de séance : Martine Viratelle.  
 
Approbation du compte-rendu du conseil municipal de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe du 14 avril 
2022.  
Adopté à l’unanimité.  
 
Délibérations 
Mise en œuvre du « Pacte Territoires » avec le département de l’Yonne (2022/2027)  
Afin de subventionner des opérations d’investissement pour les communes et intercommunalités (un 
dossier par an et par commune). Le plafond de financement augmente à 80000 euros et le taux de 
subvention maximum sera de 40%. 
Le conseil municipal délègue le maire afin de signer le pacte territoires avec le conseil départemental. 
Adopté à l’unanimité.  
 
Travaux sur le système d’évacuation sanitaire à l’Auberge de Jeunesse 
Une pompe de relevage plus puissante doit être installée entre l’égout dulogement du gardien et le 
collecteur dans la rue. 
Devis RTP : 5 207 € HT ; Loca Puisaye : 4 357,70 € HT. Un devis actualisé va être demandé et il a été 
décidé de retenir le mieux disant.  
Adopté à l’unanimité.    
 
Dépôt de plainte après la disparition d’objets inscrits MHà l’église de Treigny 
Un récolement (vérification et pointage sur inventaire) a été effectué début mai 2022pour Treigny et 
Perreuse. Deux objets ont été volés alors qu’ils figuraient à l’inventaire de 2014, il s’agit d’un christ en 
bois du XVIIIème et d’une console en bois doré avec marbre de style rococo de la même période.          
 Le conseil donne son accord au maire pour porter plainte pour vol d’objets inscrits MH.  
Adopté à l’unanimité.  
 



Achat de terrains pour réaliser des défenses incendie  
-Parcelle XC n°7 aux Thomas à M. Jean-Claude Binois pour 1 500 € ;  
-Parcelle YL n° 53 à La Cormiérie, à M. Frugier pour 1 500 €.  
Adopté à l’unanimité.  
Aux Maisons Rouges, il n’y a pas de terrain à racheter : il sera mis à disposition par la propriétaire.  
Enfin, une convention sera signée avec la commune de Bouhy pour l’installation d’une poche à incendie.    
 
Nouveau plan de financement pour les huisseries des logements de Treigny   
Deux dossiers distincts de demande de subvention doivent être présentés, l’un pour l’école maternelle 
et l’autre pour le logement du 5 rue des Écoles. Avec la subvention de la DETR et du conseil 
départemental, le montant à la charge de la commune sera de 10 905 €.  
Adopté à l’unanimité.  
 
Étude de devis 
Espace co-working  
- Devis JBICI (matériels informatiques et connexions) : 438,20 € HT. 
Adopté à l’unanimité.    
- Pour l’occupation des locaux les prix seront les suivants : 
-bureau complet 120 €/mois  
 -2 jours par mois : 15 € ;  
 - demi-journée : 8 € et association : 5 €  
 - journée : 15 € et association 10 €.  
Il est suggéré un planning partagé ainsi qu’un règlement intérieur. Des tables et des chaises devront être 
achetées.    
 
Feux d’artifice des 13 juillet (Treigny) et 14 juillet (Perreuse)  
Devis Sedi (même artificier des années précédentes) : 2 950 € TTC.  
Adopté à l’unanimité.  
 
Voirie  
L’entreprise Colas est retenue par la Communauté de Communes.  
Carrefour des Fragnes : 4 134 € HT ; La Pommeraie Haute : 1 870,67 € HT ; Vrilly : 1 148,65 € HT ; Rue de 
la Pâture aux Jolivots : 2 174, 60 € ; Entretiens divers : 1 548,45 € ; Rue de la Déplaisance aux Jolivots : 
2 968,75 €. Soit un total de 18 391,20 € HT (avec une estimation et révision de prix autour de 8%).   
 
Accès au nouveau cimetière de Treigny et les caniveaux de la rue de la maison blanche 
Un devis va être demandé.    
 
Supports pour cycles 
A installer dans les 3 villages. 
Ce sont des arceaux de 3 places chacun.  
Devis Sedi : 52 € HT x 9 : 468 € HT ; Devis KG MAT : 82,89 € HT x 9 : 746,01 € HT.   
Adopté à l’unanimité : Devis Sedi  
 
Plaque émaillée posée sur une stèle dans l’ancien cimetière de Treigny  
 Devis Novosign : 191 €, Adopté à l’unanimité.     
 
 



Informations et tour de table 
            51/2022 
 
 
 
- Composition des bureaux de vote, les 12 et 19 juin de 8h à 18h 
8h à 10h30 : Jérôme Cagnat, Lise Bruneau, Jean-Pierre Métenier 
10h30 à 13h : Paulo Da Silva Moreira, Dominique Morisset, Françoise Reibell    
13h à 15h30 : Claudine Roche, Martine Viratelle, Maryse Ferrand 
15h30 à 18h : Catherine Hollender, Luc Pierlot, Najiba Hadjalli.     
 
- La locataire du local situé place du multi commerce a rendu les clefs.  
- La personne qui devait accomplir des travaux d’intérêt général (TIG) ne s’est pas présentée.  
- L’installation de l’antenne Pylône à Treigny est retardée mais le règlement de la location a commencé.  
- Le 19 juin à 16h, Christian Sauvage organise un concert au profit des Ukrainiens. Chaque mardi, il 
organise aussi des cours de chant à la Salle du Cèdre à 20h30.  
- Le 18 juin, les engins agricoles des « Anciennes Mécaniques ouannaises » passeront à Treigny.  
- Le Club des ULM remercie la commune de sa subvention.  
- Odile et Gaëtan Dupont remercient la commune pour la réfection des trottoirs devant leur domicile.  
- Le Comité des Villages en Fêtes : 10 juillet, vide-greniersà Treigny ; 13 juillet : feu d’artifice à Treigny : 
14 juillet : feu d’artifice à Perreuse ; 7 août : messe de Saint-Hubert et vide-greniers à Sainte-Colombe ; 
04 septembre : fête de Saint-Mammès et vide-greniers à Perreuse.  
- Les écoulement des eaux pluviales Grande Rue à Perreuse : le dossier est en cours d’étude. Un devis de 
l’ATD sera présenté au prochain conseil et les travaux devraient être réalisés en 2023.  
- Un devis va être demandé pour les blocs autonomes de sécuritéde l’Auberge de Jeunesse. 
-L’entreprise Vrain a commencé les travaux sur la grange à Sainte-Colombe.  
- La commande groupée de fuel et de granulés est avancée à fin mai.  
- Les jeunes se sont réunis samedi 14 mai et vont nous rencontrer bientôt.   
- La sortie football (AJA) à Auxerre s’est très bien passée.  
- Le 8 juin à 20h30, salle du conseil à Treigny : le Comité des Villages en Fêtes va organiser les 
manifestations à venir.  
 
La séance est levée à 23h25.  
 
 


