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

COLOMBE DU 27 octobre 2022  

  
Le conseil municipal de la commune de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe s’est réuni en session 
ordinaire à la mairie de Perreuse, le jeudi 27 octobre 2022 à 20h30 sous la présidence du maire Paulo 
Da Silva Moreira.   
Présents : Paulo Da Silva Moreira, Christiane Lemoine, Serge Brousseau, , Laurent Simon, Jean Marie 
Jollet, Pierrette Gallon, Christine Vinardy, Lise Bruneau, Alain Mény, Martine Viratelle, Françoise 
Reibell, Maryse Ferrand, Antoine Pierlot Jérôme Cagnat.   

Absents représentés :  Daniel Major-Domo donne pouvoir à Serge Brousseau  

Dominique Morisset donne pouvoir à Jérôme Cagnat  
Absente excusée : Najiba Hadjalli 
 

Secrétaire de séance : Françoise Reibell   
 

Approbation du précédent compte rendu à l’unanimité.  
  

Délibérations  
- Nomination d’élus « Relais de l’égalité » (lutte contre les féminicides et la maltraitance) afin 
d’accompagner et de faire le relai avec les habitantes en situation de besoin.                             

Françoise Reibell et Christine Vinardy sont nommées à l’unanimité.  

– Rapport de la CLECT et approbation de la réversion du CPFI  

Adopté  à l’unanimité.  
– Modifications des statuts de la Fédération des eaux de Puisaye Forterre 
 Adopté  à l’unanimité.  
– Le président de l’APCP demande par courrier non chiffré,  la plantation de trois arbres dans la cour 
du couvent  

Accord de principe à l’unanimité.  

 

Décisions  
– « Travaux à Perreuse  : Grande rue », une nouvelle ébauche a été faite avec les modifications 
demandées ; le coût des travaux s’élève environ à 250 000 euros H.T., On pourrait bénéficier de  la 
subvention des villages de l’Yonne ou  du Pack Yonne territoire ,  le plan de financement est à affiner 
Adopté à l’unanimité.  
– Autorisation du passage de la poissonnerie ambulante « Vava poissonnerie » sur notre territoire  en 
même temps que la boucherie de Romain Baudel  

Accepté à l’unanimité.  

  

Devis  
– Panneaux signalétiques pour les poches de défense  incendie : NOVOSIGN pour 1 559 E H.T., 

financés à 40 % par la DETR. Accepté à l’unanimité.  

– Demande de deux chauffe-eau pour les toilettes extérieurs du primaire par l’école.  
1001 Service pour 1 474,73 euros   

Le conseil ne souhaite pas mettre de chauffe-eau dans les toilettes extérieurs mais plutôt à 
l’intérieur. Proposition à voir avec le conseil de l’école.  
– Dans le restaurant de Sainte Colombe, il est nécessaire de  relier l’écoulement des eaux de pluie au 
regard pour éviter des fuites et débordements.  
Ets Jonathan Dubois pour 3 134 euros H.T.   



 
 
 
– Terrassement pour l’aire de jeux de Sainte Colombe avec un décaissement de 20 cm  

Ets Jonathan Dubois pour 310 euros H.T.   
Les deux devis sont acceptés à l’unanimité pour un montant total de 3 344 euros H.T.  

  

Informations  
– Les cérémonies du 11 Novembre auront lieu à  
9 h 30 à Perreuse  
10 h 30 à Sainte Colombe  
11 h 30 à Treigny  
– La capture de chats dans le cadre de la stérilisation aura lieu sur la commune  en 2023 dans le  
programme financé par la fondation Brigitte Bardot , une association se chargera de la capture et un 
arrêté du maire définira à chaque fois le périmètre d’intervention . 
  

Tour de table  
– Les fenêtres du logement des écoles ont été changées  
– La vérification de l’alarme de l’auberge de jeunesse, ok.  
– Réunion défense incendie le lundi 14 novembre à 20 h.  
– Demande de devis à Thierry Tembrun pour divers travaux de voirie. 
– Le 3 novembre, rendez-vous avec RTP et FERREC pour divers travaux.  
– Eric Ravizé revient continuer les travaux mi-novembre.  
– Les travaux de la poche incendie des Rèbles commencent très prochainement.  
– Annie Legendre part en retraite fin janvier 2023.  
– Marie-Noëlle Gothy a donné sa démission de la poste, elle arrêtera le 15 Décembre.  
– Rapport de la visite de la station d’épuration.  
– Le bulletin municipal est distribué trop tard et parait trop souvent.  
– Dimanche 30 octobre, un bus est prévu pour emmener les personnes qui le souhaitent assister au 
match de l’AJA.  
– Foire à la citrouille le 6 novembre à sainte Colombe, il n’y aura pas de marché de l’Avent à Treigny. 
– Voir pour mettre un banc dans le cimetière éventuellement fait par Aurélien Lemire.  
 
 
La séance est levée à 23 h 45.  
 


