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CONSEIL MUNICIPAL 

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

du21 octobre 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 21 octobre 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, Jean Marie Jollet, Pierrette Gallon, Maryse Ferrand, Alain Mény, 
Antoine Pierlot, Françoise Reibell, Christine Vinardy, Jérôme Cagnat. 
Absents représentés :  Lise BRUNEAU pouvoir à Jérôme CAGNAT 
   Daniel MAJOR-DOMO pouvoir à Serge BROUSSEAU 
Absente excusée : Martine VIRATELLE 

Secrétaire de séance : Pierrette GALLON 

Après accord du conseil municipal deux délibérations sont ajoutées à l’ordre du jour : 
- Convention projet atlas de la biodiversité 
- Convention de protection des mares 

 
Approbation du compte rendu de la séance du 16 septembre 2021 à l’unanimité. 

Délibérations : 

- Frédéric SIRE, gérant du Parc Aventures Accrobranches demande l’achat d’un chemin communal 

aux Abîmes, enclavé dans des parcelles qu’il vient d’acquérir. 

 à l’unanimité accepte de vendre ce chemin communal qui ne donne aucun accès,  

au prix de 3 € le m² 

 

- Le Contrat de travail de Nathalie DESCHAMPS doit être augmenté à raison de 2 heures par 

semaine suite à la mise en place de nouveaux arrêts de bus scolaire à Ste Colombe sur Loing ce 

qui rallonge le circuit. 

 Accepté à l’unanimité 

 

- La location du garage communal, loué jusqu’au mois d’octobre 2021 à Monsieur Yves PETIOT, 

est demandée par courrier par une habitante du lotissement. 

 A l’unanimité le conseil municipal refuse cette demande. Ce garage sera loué, comme c’était 

le cas, avec le logement du 5 rue des écoles 

 

- Annabelle HUBENY-BELSKY, avocate, ayant sa résidence principale aux Fragnes sollicite la 

location du local vacant au 6 place de la mairie pour l’installation d’un cabinet secondaire 

d’avocat conseil à compter de janvier 2022 

 Accord à l’unanimité pour 100 €/mois hors charges 



 

- Convention entre la communauté de communes de Puisaye-Forterre et la commune cadrant le 

projet d’atlas de la biodiversité valable jusqu’au 31 août 2023 pour un coût de 1500 € pour la 

commune. 

 Autorise à l’unanimité le Maire à signer cette convention 

 

- Convention « Refuge Mares »pour le maintien et l’entretien de mares communales avec 

l’observatoire de la faune de Bourgogne et la société d’histoire naturelle d’Autun 

 

- Proposition de voyages scolaires proposés par les enseignantes avec demande de subvention à 

la commune : 

 Ecole maternelle : zoo de Beauval les 12 et 13 mai 2022 pour un total de 3196,30 €  

(20 élèves + 4 accompagnateurs) 

Propose une participation communale de 65 €/élève 

 Ecole élémentaire : voyage en Normandie du 11 au 15 avril 2022 pour un total de 16.754 € 

(39 élèves + 4 accompagnateurs) 

Propose une participation communale de 143,19 € par enfant 

 L’aide financière pour les 2 voyages est acceptée à l’unanimité pour un montant de 

6884,41 €  

 

Projets : 

- La commission jeunesse et sports organise des animations sportives avec Sport Tremplin 

Puisaye-Forterrepour les après-midis de la deuxième semaine des vacances de la Toussaint (les 

mardi, mercredi, jeudi et vendredi). Animations gratuites pour les enfants de 6 ans à 17 ans). 

Le coût pour la commune sera de 474 € 

 Accepté à l’unanimité 

 

- Il a été décidé de planter des arbres à différents endroits de la commune, une commission est 

constituée : 

Maryse, Christiane, Serge, Dominique, Paulo 

 

- La possibilité pour une collectivité publique de prendre en charge une personne en travaux 

d’intérêt général est présentée par le Maire. Il se propose d’être le tuteur de la personne 

 Accepté à l’unanimité 

Devis : 

- Bloc de calcaire (60x50x40) pour installer la statue de Ste Anne dans l’Eglise de Perreuse pour un 

montant de 386,40 €.  

 Devis accepté à l’unanimité 

 

- Travaux de zinguerie sur une partie du toit de l’Eglise de Perreuse : 

(Christiane LEMOINE sort) 

 Eric LEMOINE    6.461,15 € H.T. 

 Société VRAIN   6.704,00 € H.T. 

Retient à l’unanimité Eric LEMOINE 
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- Entretien des mares (La Bussière, Perreuse, Meugnes, Les Canards) 

 Contrat signé avec Emeraude à raison de 825 €/jour pendant 5 jours soit 4125 € 

 

- Lavage des vitres des bâtiments communaux 1 fois par an 

 Amandinois nettoyage (Saint-Amand)    2471 € 

 Stadmiller Jean-Pierre (Saint-Sauveur)    1170 € 

Retient à l’unanimité Stadmiller Jean-Pierre 

 

- Décorations de Noël :  

 Achat de guirlandes pour 2867 € et commande de sapins pour les 3 villages 

 

Informations, questions diverses et tour de table 

- Les 20 et 21 novembre marché de l’avant organisé par le comité des villages en fêtes 

- Le 27 novembre randonnée pour le Téléthon 

- Les 4 et 5 décembre marché de noël organisé par l’association des potiers créateurs de Puisaye 

- Agents recenseurs pour le recensement de la population de 2022 : Katia ALVES,  

Françoise DUMONT, Nathalie DESCHAMPS 

- Problème de débit d’eau au Chaineau pour la défense incendie 

- Possibilité de visiter le centre de tri de Ronchères 

- Contact pour la voie verte 

- Proposition de déménager la bibliothèque enfants dans les pièces inoccupées de l’office de 

tourisme 

 

Séance levée à 0h04. 


