
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE DU 21 JUILLET 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 21 juillet 2022 à 20 h 30, sous la présidence du
maire Paulo Da Silva Moreira.  
Présents :  Paulo  Da  Silva  Moreira,  Christiane  Lemoine,  Serge  Brousseau,  Laurent  Simon,
Najiba Hadjalli, Jean-Marie Jollet, Pierrette Gallon, Maryse Ferrand, Alain Mény, 
Jérôme Cagnat,, Christine Vinardy, Martine Viratelle, Daniel Major-Domo

Absents représentés :  Françoise Reibell  pouvoir  à  Najiba Hadjalli,  Lise Bruneau pouvoir  à
Christiane Lemoine, Antoine Pierlot pouvoir à Jérôme Cagnat, Dominique Morisset pouvoir à
Paulo Da Silva Moreira.    
Secrétaire de séance : Martine Viratelle. 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe du 16
juin 2022 avec une correction. Adopté à l’unanimité.  

Délibérations
Demande de contrat d’apprentissage : agent technique de la fonction publique  
Demande de prise en charge par la commune du contrat d’apprentissage pour un jeune de 16
ans pour une durée de deux ans.  Le coût  pour 24 mois est  de 15 370 €.  Etant  donnée la
difficulté  de  la  charge  de  l’encadrement  et  le  peu  de  diversification  de  l’activité,  et  après
discussion : 
Refusé avec 13 abstentions, 2 votes contre et 2 votes pour. 

Demandes de contrat d’apprentissage : CAP Petite Enfance 
Deux candidates ont posé une demande à l’école maternelle.                                  Pour les
mêmes raisons :
Refusé avec 13 abstentions, 2 votes contre et 2 votes pour.    
 
Tarif du ticket de cantine pour l’année scolaire 2022-2023 
Le prix  de revient  réel  du repas est  de 6,16 € (fournitures + personnel).  Il  est  signifié  des
impayés de cantine pour 3 familles. Le tarif du repas sera à la rentrée de septembre 2022 : 3 €
pour les enfants, 4 € pour les enseignants et intervenants et 6 € pour les repas extérieurs. 
Adopté à l’unanimité. 

Tarif de la garderie périscolaire pour l’année scolaire 2022-2023 
Il ne changera pas à la prochaine rentrée scolaire. Adopté à l’unanimité.   

Participation de la commune à l’Association de formation des élus de Puisaye Forterre    
Il  s’agit  des « Entretiens de Champignelles » qui ont  lieu chaque année.  Au programme, un
voyage en Italie du 6 au 9 novembre 2022 et deux journées de formation : le 25 octobre 
(6 participants) et le 25 novembre (7 participants). La commune prendra en charge 390 € pour
l’ensemble des participants aux journées de formation soit (30 € par personne et par journée).
Il est rappelé que le voyage intercommunal en Italie est réglé par chaque élu participant.
Adopté à l’unanimité. 

Publication de l’annonce de cession du Relais de Sainte-Colombe
Serge Brousseau se charge de la faire paraître dans l’Yonne Républicaine et  le Journal du
Centre. Adopté à l’unanimité.  



Convention entre la commune et la commune de Bouhy pour la Défense incendie
La commune de Bouhy met à disposition un terrain d’environ 300 m² pour l’installation d’une
poche incendie  desservant  la  Pommeraie-Basse.  C’est  un prêt  pour  une durée de 50 ans,
renouvelable chaque année par tacite reconduction. Le conseil donne l’autorisation au maire de
signer  l’acte  de  prêt  à  usage.  Adopté  à l’unanimité.  

Étude de devis 
Une table ovale pour la garderie   
Dimensions : 120 x 90 : Manutan Collectivités pour 264,82 € TTC. 
Adopté à l’unanimité.    

Fuites sur la toiture du Dojo et de la Salle du Cèdre  
800 m² de toiture : recherche de fuites, changement de plaques défectueuses selon les règles
en usage sur panneaux amiantés, démoussage et nettoyage des gouttières : 
Devis Ets Dury 89 : 10 692,48 € TTC pour la partie du Dojo

    : 1 406,88 € TTC pour la partie du séchoir 
Adoptés à l’unanimité. 

Informations et tour de table

- Un concert le 5 août à 18 h à l’église de Ste Colombe
- Un concert le 5 août à 21 h 00 à l’église de Treigny  
- La date de la cérémonie du National Maquis n’est pas arrêtée.  
- La réunion avec l’ATD (Agence Technique Départementale) de l’Yonne, pour l’avant-projet des
travaux de voirie à Perreuse, se tiendra le 19 août à 16 h 30 à la Salle des Fêtes de Perreuse.
- L’inauguration des vitraux de l’église de Perreuse aura lieu le 13 août à 18h.    
- Malgré l’intervention d’une entreprise spécialisée qui a posé des filets anti-pigeons à l’église de
Treigny, ceux-ci  continuent  d’entrer.  Le  Maire  contactera  l’entreprise  qui  est  intervenue dès
demain afin que celle-ci intervienne à nouveau pour modifier l’installation 
- L’entreprise Vrain souhaite faire la réception de fin de travaux à Sainte-Colombe le mardi 
26 juillet à 9 h.    
- Le fossé aux Devaux qui a été recreusé par les riverains qui ont cassé 1 m de buse rendant le
virage périlleux et gênant l’accès à la bouche à incendie.
- Il faudra demander un devis à Émeraude pour peindre la signalétique des poches incendie. 
- Le déménagement de la Bibliothèque Jeunesse est fixé le 28 juillet à 9 h. 
- Le Bulletin Municipal sera vraisemblablement en pose durant l’été.   
- Le Comité des Villages en Fêtes : les manifestations des 10, 13 et 14 juillet, à Treigny et à
Perreuse se sont très bien déroulées. À venir, le 7 août : messe de Saint-Hubert et vide-grenier
à Sainte-Colombe ; le 4 septembre : Fête de Saint-Mammès et vide-grenier à Perreuse. 
-  Une  nouvelle  flore  a  vu  le  jour  dans  l’ancien  cimetière  de  Treigny après  le  relevage  des
sépultures : un nettoyage sera nécessaire. La plaque commémorative est prête à être posée. 
- Un gros nid de poule est à combler sur la route en descendant à Commecy. 
- Le pont du gué Landry menace de s’effondrer : des devis vont être demandés.   
- Les BAES (Blocs Autonomes d’Éclairage de Sécurité) de l’Auberge de Jeunesse sont à revoir.

La séance est levée à 23 h.        
  


