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CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE DU 22 juillet 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 22 juillet 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, Laurent SIMON,  
Najiba HADJALLI, Pierrette GALLON, Christine VINARDY, Martine VIRATELLE, Daniel MAJOR-DOMO 
 
Absents représentés :Dominique MORISSETpouvoir à Christiane LEMOINE,  

Jean-Marie JOLLET pouvoir à Christine VINARDY,  
Maryse FERRAND pouvoir à Pierrette GALLON,  
Alain MENYpouvoir à Serge BROUSSEAU,  
Lise BRUNEAUpouvoir à Paulo DA SILVA MOREIRA,  
Françoise REIBELLpouvoir à Laurent SIMON,  
Jérôme CAGNATpouvoir à Najiba HADJALLI 

 
Absent : Antoine PIERLOT 
 
Secrétaire de séance : Martine VIRATELLE 
 
 
Le maire propose de modifier quelque peu l’ordre du jour: 
 

Annulationà l’ordre du jour du point « Contrat d’entretien élagage »  
- Et l’ajout de deux délibérations supplémentaires :  
- Le prix du ticket de cantine pour l’année scolaire 2021/2022 
- Le paiement des heures supplémentaires d’une employée communale.  
Accepté à l’unanimité.  

 
Approbation du compte-rendu du conseil municipal de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe du 17 juin 2021 
Adopté à l’unanimité.  
 
Délibérations 
 
Le prix du ticket de cantine 
Il y a eu 5 680 repas servis, avec un montant de 15 920,01 € pour les élèves et de 38,50 € pour les 
enseignants, soit une moyenne de 40 repas/jour à 2,17 € le repas sans les coûts de personnel.  
Il est proposé de maintenir le montant inchangé, soit 2,85 € par enfant.  
Adopté à l’unanimité.  
 



 
 
Christiane Lemoine rappelle que depuis deux ans et malgré un travail administratif considérable, la 
commune n’a pas encore touché la subvention pour l’utilisation de produits « bio et ou de proximité» à 
la cantine.  
 
Possibilité de paiement d’Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 
 
L’employée communale Isabelle Scapin a effectué des heures de ménage supplémentaires du fait du  
Covid 19 pendant l’année écoulée.  
Pour l’année scolaire, environ 65 heures sont à régulariser 
Adopté à l’unanimité.    
 
Création d’un arrêt de bus supplémentaire à Sainte-Colombe 
 
Il sera situé sur la place de l’Église et permettra aux lycéens de rejoindre Toucy 
Adopté à l’unanimité.  
 
Plan de financement du projet Défense Incendie 
 
Il s’agit de la 2ème programmation : Les Landris, Les Gourleaux, Le Chaillou, Les Rèbles.  
Pour un coût total de 60 200,11 € : 
 
Montant subventionnable par la DETR57 053,26 € HT hors frais de géomètre 
La subvention DETR pouvant être accordée est de 40%, soit 22 821,30 € HT 
La part communale restant à sa charge sera de 34 231,96 € HT 
Adopté à l’unanimité.  
 
Information sur les bouches Incendie   
Des anomalies ont été détectées lors des vérifications de la Fédération des Eaux de Puisaye-Forterre sur 
un tiers des bouches. Gaëtan Dupont se propose de suivre le dossier.  
Des devis seront effectués pour installer des socles en béton etdes travaux de peinture seront réalisés.  
 
Étude de devis 
 
Un appareil talky-walkyMotorola afin de communiquer entre véhicules Sapeur- Pompiers  
OneDirect66 (spécialiste de la téléphonie pro)pour 137 € HT 
Adopté à l’unanimité.  
 
Remplacement du moteur de tintement de la cloche de l’Église (adapté de 800 à 1 200 kg).  
Entreprise Bodet Campanaire (69 806 Saint-Priest) :  
moteur1 947,75 € HT, déplacement 80 €, main d’œuvre campanaire 315 € et transport 29,50 €,  
pour un total de 2 372,25 € HT 
Adopté à l’unanimité.   
 
 
 
 



            63/2021 
 
 
Informations et questions diverses : 
-Le logement de Monsieur YvesPETIOT(au rez-de-chaussée du 5, rue des Écoles) sera libéré le 31 août 
(rupture du bail en raison du décès du locataire).  
Ce logement contenait un garage que Mr Petiot Hervé, fils du défunt, souhaite louer jusqu’en novembre. 
L’accord est donné pour un trimestre, jusqu’en octobre ou novembre prochainpour un montantde 55 € 
pour le trimestre 
 
-Le questionnaire de la Communauté de Communes de Puisaye-Forterre, sur le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) est à distribuer aux habitants. Un agent viendra les récupérer à la mairie à la fin du 
mois d’août 
-Remerciements de l’Association Française pour la Myopathie AFM-Téléthon pour notre don.  
- Remerciements de M. et Mme LEITE pour le tout à l’égout. 
- Invitationdu conseil municipal le 14 août à 12h par l’APCP lors de son marché potier des 14 et 15 août, 
-Le dimanche 15 août à 11h messe de Saint-Hubert puis Fête des Animaux Sauvages à Boutissaint 
-Christiane LEMOINE fait part du concert qui se tiendra le vendredi 6 août à l’église de Perreuse à 19h, 
donné par le violoncelliste Sol FOURTEAU.  
- Serge BROUSSEAU informe qu’un billard démontable est à stocker : peut-être à la bibliothèque de 
Sainte-Colombe 
- Échanges sur la difficulté d’organiser les manifestations de l’été : les moyens humains manquent pour 
effectuer les contrôles des pass sanitaires 
-L’accueil des nouveaux arrivants, le samedi 24 juillet (à partir de 15h30) au Vieux Préau, ainsi que le 
Forum des Associations sont maintenus.  
- À Sainte-Colombe, la célébration de Saint-Hubert (dimanche 1er août) et la Brocante (dimanche 8 août) 
seront très certainement annulées.   
-Pour l’organisation de la Saint-Mammès à Perreuse, le Comité des Villages en fêtes se réunira le 
vendredi 30 juillet à 20h30 à la mairie de Treigny.  
-Laurent SIMON informe que les témoignages des camping-caristes, à propos de l’accueil qui leur est 
réservé, sont très positifs.  
 
- Najiba HADJALLI informe qu’une rencontre avec Panoramic Cinéma est prévue le 30 août.  
Les récompenses pour les élèves qui ont obtenu leur brevet des collèges sont pour le moment en 
suspens car il est difficile d’obtenir la liste des enfants reçus ; une place au Panoramic Cinéma + une 
entrée au Parc de La Folie leur seront offertes ;  
Le protocole sanitaire pour la rentrée 2021/2022 sera sans doute le même,les élèves pourront de 
nouveau déjeuner tous ensemble à la cantine.  
- Un emploi sera peut-être à prévoir pour des heures à l’école et à la garderie : Katia Alves souhaite 
cesser ce travail.  
- Un devis a été demandé pour quelques tables à l’école maternelle et 3 chaises pour la garderie.  
 
La séance est levée à 22h20.  
 
 


