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CONSEIL MUNICIPAL 

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

COLOMBE DU 24 février 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 24 Février 2022 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, Daniel Major Domo, Lise Bruneau, 

Antoine Pierlot, Maryse Ferrand, Alain Mény, Martine Viratelle, Françoise Reibell, Christine Vinardy, 

Jérôme Cagnat 

Secrétaire de séance : Françoise Reibell  

Approbation du compte rendu du 20 janvier 2022 à l’unanimité. 

Délibérations  

Demande de location de la grange située près du salon de coiffurepar madame Sophie Cirotteau-

Dairaine pour une période de 3 à 6 mois,le bail de 6 mois est proposé à 50 euros par mois, soumis à 

la présentation d’une attestation d’assurance ; 

Adoptée à l’unanimité. 

Attribution des subventions communales pour l’année 2022 

Comité des villages en fête : 10 300 € 

La voix de Treigny Perreuse (VDTP) : 3 000 € 

Association des potiers créateurs (APCP) : 3 000 € 

Compagnie du 1er Août : 1 500 € 

Les amis de Ratilly : 1 500 € 

Compagnie « Bleu nuage » : 1 500 € 

Les amis de l’école de Treigny : 800 € 

AIEFPP :  700 € 

Treigny Wado-Kai : 1 200 € 

Amicale des sapeurs-pompiers : 550 € 

De l’eau aux étoiles : 200 € 



Rencontres poyaudines : 1 000 € 

A chacun son chemin : 200 € 

Air Puisaye (ULM) : 230 € 

CFA agricole de l’Yonne : 80 € 

Agence départementale d’information sur le logement de l’Yonne : 140 € (0,14€/habitant) 

Restos du Cœur : 300 € 

AFM téléthon : 100 € 

MFR de Gien : 160€ 

MFR de Toucy : 160 € 

PEP CBFC : 50 € 

Association française des sclérosés en plaques : 50 € 

Total : 25 560 € 

Subventions votées à l’unanimité pour 2022 

Proposition de Subvention communale de 100 euros pour l’achat d’unvélo électrique, limitée à deux 

par foyer, sur justificatifs d’achat et selon la norme électrique en vigueur et aussi êtreen résidence 

principale. 

Votée à l’unanimité. 

Décisions 

Etude sur l’écoulement des eaux pluviales à Perreuse. Suite à la visite du technicien de l’ATD, une 

étude topographique sera faite pour mesurer les pentes et déterminer les limites de propriétés. Le 

devis s’élève à 3 360 euros. Possibilité d’obtenir des subventions pour la mise en securité de laroute 

et il est demandé que la Grande Rue devra rester accessible  aux engins agricoles. Le CD89 pourrait 

prendre en charge le revêtement dela voirie. 

Votée à l’unanimité. 

Destination du local de l’ancien cabinet médical de Treigny. Deux options sont envisagées. Espace 

pour les jeunes et espace partagé de travail (Co-working). Une co-habitation des deux espaces serait-

elle possible ? Comment gérer les clefs ? qu’en serait-il des dépenses de l’eau, du chauffage et du 

ménage ? Une réunion de la commission jeunesse est prévue le 04/03/2022 pour en débattre et 

décider. 

Acceptée à l’unanimité. 
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Participation aux après-midi sportifs. Très appréciés en octobre dernier, à renouveler pour les 

vacances de printemps avec Toucy tremplin. Les sorties AJA avec prise en charge du transport par la 

commune sont à envisager. 

Acceptée à l’unanimité 

Devis 

Achat d’un nouveau camion pour les services techniques : 

Chez CAPSTAR, Nissan Dieselde 2010 garantie 1 an, 69 000 km pour 20 800 euros y compris reprise 

de l’ancien camion  

Camion Peugeot neuf pour 37 000 euros 

Camion peugeot (2018) occasion pour 25 000 euros 

Camion Iveco double cabine pour 25 000 euros 

Le choix se porte sur le Nissan pour 20 800 euros 

Voté à l’unanimité 

Achat d’une station de peinture professionnelle : 

Hamelin décor pour 1 750 euros TTC avec formation, une buse gratuite et 3 fûts de peinture de 48 L 

BCL décor pour 4 618 euros TTC  

Le choix se porte sur la proposition d’Hamelin décor à Monéteau pour 1 750 euros TTC 

Voté à l’unanimité 

Achat de panneaux d’affichages pour remplacer ceux des hameaux hors d’usage 

NOVOSIGN pour 3 312 euros TTC les 30 panneaux 

Becker pour 2 343,60 euros TTC pour 30 panneaux (à assembler) 

Le devis de Becker est accepté à l’unanimité. 

Achat débrousailleuse 

Bourgeois :  

débrousailleuse 4 tempspour 727 euros TTC, voté à l’unanimité. 

débrousailleuse 2 temps pour 885 euros TTC 

Achat panneau d’affichage « Cinéma » 

Ciné Sign 120 cm X 160 cm pour 380,40 euros HT , voté à l’unanimité. 

Anode visuel pour 406,80 euros HT 



Informations 

Michel Bonnard remercie pour le repas de fin d’année. 

Claudette Choux signale quelques travaux de réparation pour l’église de Treigny, gouttières bouchées 

à entretenir avec l’échelle des pompiers, L’ange de l’autel et du nettoyage. 

Le 10 mars prochain, procès contre Monsieur Maury au tribunal administratif. 

PADD : le document résultant des concertations pour le PLUI est prêt et a été envoyé aux membres 

du conseil. 

Tour de table 

Fin des travaux du cimetière, 2 tombes n’ont pu être relevées. La commission devra décider des 

emplacements libres prochainement proposés à la vente.  

Prochaine réunion avec la fédération des eaux pour le problème du débit du poteau incendie du 

Chaineau qui a perdu du débit ,  devrait être solutionné. 

La carrière du Buisson a été broyée, après nettoyage de la terre, le Tir à l’arc pourra se faire à 

l’emplacement. 

L’augmentation EDF ne touche pas les marchés publics,donc lescontrats communaux. 

La commission voirie aura lieu ce samedi à 14h30. Pour le nettoyage des Canards, l’épandage des 

terres et des boues est très règlementé d’où la complication. Réunion desserte Forterre le 8 mars 

2022. 

Le nouveau vidéo projecteur des écoles est de défectueux,  il reste donc à changer. 

Le comité des fêtes convie aux Brandons à Perreuse le samedi 26 février à 21 heures. 45 exposants 

sont inscrits pour la foire. 

 

Fin de séance à 1 heure  


