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 Garderie : l’ancien logement situé au
dessus de la Mairie sera aménagé en
garderie. Seront accueillis matin et soir
les enfants des 3 communes dont les
parents travaillent. L’ouverture est
prévue pour la rentrée de septembre.
 Aménagement Mairie : des
travaux vont être réalisés d’une part à
l’extérieur pour rendre Mairie et Ecole
accessibles aux handicapés. Cet
aménagement sera obligatoire bientôt
pour tous les bâtiments accueillant du
public. Une rampe sera aménagée et
évitera à certains de gravir les marches.
Le secrétariat sera installé dans
l’ancienne cuisine.
 Voirie : pour 2010, près de 35 000 €
seront consacrés à l’entretien des routes
communales.
Les voies suivantes seront refaites :
- des Guinots à la route de Verlin
- à Arblay, à partir des sapins, d’une
part la remontée dans le hameau et
d’autre part la route repartant sur
Cudot (en partie)
- de la Boulinière à Chevreuse
- une impasse aux Tuileries.
A cela s’ajoutent 2 tonnes de produits
écartés sur nos « nids de poules » par
quelques élus.

 Travaux divers : nous nous
efforçons, à chaque fois que possible,
d’améliorer le paysage local par nos
propres moyens.
Après la reprise du pont des Pierres
dans
l’hiver, la croix proche d’Arblay a
retrouvé une nouvelle jeunesse.
Actuellement, c’est le bâtiment de
l’ancienne poste qui change de couleur.

 Les impôts : Après la suppression de
la taxe professionnelle restent 3 Taxes :
T. Habitation, T. sur le Foncier Bâti et
T. sur le Foncier Non Bâti.

CUDOT
ST LOUP
ST MARTIN
VERLIN
PRECY
SEPEAUX

TH
5.46%
9.60
10.26
9.82
8.61
12.15

TFB
9.47
12.29
15.66
14.88
9.86
14.07

TFNB
30.31
42.78
37.32
40.30
39.50
39.87

Vous remarquerez que comparativement
aux communes voisines, que Cudot
présente des taux (2009) très bas, ce qui
n’est pas sans poser problèmes. En effet,
dans le cas d’une communauté de
Communes (ce que la loi nous impose à
cours terme) il faudra harmoniser les taux
et donc relever les nôtres.

La visite de nos hameaux va reprendre prochainement. Ce sont les Angevins et l’Archangerie
qui recevront quelques élus afin de décider, de concert avec les habitants, des améliorations à
réaliser.

Je souhaite à chacun d’entre vous un été agréable.

Gérard VERGNAUD

EXTRAIT DES COMPTES RENDUS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 15 janvier 2010
L'an deux mil dix et le quinze janvier le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence
de Gérard VERGNAUD, Maire.
Présents: Madame LOTH M., Messieurs BOUSSIN R., VALTAT J., FEDDAL M., LEAU J.M.,
CORMIER JC. , VALLEE JC. DECHAMBRE P.
Excusés : Monsieur PERRIER S. ( pouvoir donné à Mr VALTAT), Madame LEVEQUE C., (pouvoir donné à
Mme LOTH).

Garderie périscolaire :
Après étude des devis établis et présentation par la commission des travaux, le
Conseil municipal après en avoir délibéré retient les entreprises suivantes en vue de
la création d’une garderie périscolaire dans l’ancien logement de la mairie.
Entreprises retenues

Montant HT

Maçonnerie

EDB 89 Saint Julien du Sault

13783.00 €

Electricité

JALOUZOT 45 Chateaurenard

12627.74 €

Menuiserie

VERGNAUD 89 ST Martin d’o

14499.08 €

Peinture

PATARD

Faux plafonds

VERGNAUD 89 ST Martin d’o

6385.00 €

Plombier

TALVARD

3401.92 €

9899.18 €

45 Courtenay
45 Douchy

60595.92 €

TOTAL

Des subventions sont demandées au Conseil Général et à la D.G.E.
pour une réalisation en 2010.

Travaux mairie accès handicapés :
Après étude des devis établis et présentation par la commission des travaux, le
Conseil municipal après en avoir délibéré retient les entreprises suivantes en vue de
la création d’un accès handicapés pour la mairie et l’école et l’aménagement du
secrétariat :
Entreprises retenues

Montant HT

6313.90 €

Maçonnerie

GRANDJEAN

89 Villefranche st Phal

Electricité

JALOUZOT

45 Chateaurenard

11248.63 €

Menuiserie

VERGNAUD

89 St Martin d’Ordon

17704.30 €

Peinture

GUYAUX

89 Charny

15535.90 €

Plomberie

TALVARD

45 Douchy

160.00 €

Serrurerie

BETTONI

89 Charny

2933.50 €
TOTAL

53896.23 €

Des subventions sont demandées au Conseil Général et à la D.G.E. pour une
réalisation en 2010.
Installation Gaz dans la cuisine
Pour des raisons de sécurité, l’alimentation en gaz de la cuisine de la salle
municipale sera faite à partir de bouteilles situées à l’extérieur. Le conseil municipal
accepte le devis TALVARD de Douchy (45) pour 691.85 €.
Camionnette pompiers
Les pompiers de Cudot ont décidé de verser la somme de 700€ pour leur
participation à l’achat de la camionnette RENAULT Trafic .Le conseil municipal
accepte cette participation.

SPANC
Après le choix des installations individuelles pour l’assainissement, la prochaine
étape est le contrôle des installations existantes. Monsieur le maire propose de
rejoindre le syndicat intercommunal de Toucy qui se chargera de toute cette partie
contrôle avec une adhésion de 1 € /an /installation. Les conseillers municipaux
veulent étudier le dossier et se renseigner auprès d’autres organismes avant de
signer une convention.
Affaires diverses
Communauté de communes : les rencontres se poursuivent
Défrichement du chemin des maires : en cours

SEANCE du 19 février 2010
L'an deux mil dix et le dix neuf février, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence
de Gérard VERGNAUD, Maire.
Présents: Madame LOTH M.
Messieurs LEAU J.M., BOUSSIN R., VALTAT J., CORMIER J.C., FEDDAL M.,
DECHAMBRE P., VALLEE JC.
Excusé : Monsieur PERRIER S. (pouvoir donné à VALTAT Joël)
Absent : Madame LEVEQUE C.
Approbation du COMPTE DE GESTION
Le Conseil municipal, après s’être fait présenter le budget primitif de l’année 2009 et
après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2009
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2009,
y compris celle relative à la journée complémentaire
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2009 par le receveur visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Exercice 2009, affectation de résultat
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter le résultat de
l’exercice 2009 de la manière suivante :
- au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisés : 34 499.04 €
- au compte 002 Résultat de fonctionnement :
87 949.22 €.

Tarifs 2010
-

Loyers : Conformément à la législation en vigueur, le Conseil Municipal
décide de ne pas appliquer de hausse de loyers au 1 er avril 2010.
Les tarifs seront donc : Ancien presbytère n°14 rue du château
258 €

Ancienne poste: n° 8 rue du château (studio) 291 €
n°10 rue du château (log. centre)
386 €
n°12 rue du château
478 €.
-

Le prix des concessions au cimetière est fixé à 200 €.

-

La location de salles municipales est fixé à :
sans chauffage

Petite salle:
Grande salle :
Les 2 salles :
Vin d’honneur :

80 €
125 €
155 €
45 €

avec chauffage

95 €
150 €
185 €
55 €

Tarifs pompiers

Le Conseil Municipal accepte les taux des vacations horaires dues aux sapeurs

pompiers volontaires et fixés par l’arrêté ministériel du 24 décembre 2009 et publié au Journal
Officiel du 30 décembre 2009.
Grade
Officiers
Sous Officiers
Caporaux
Sapeurs

à compter du 01/07/2009

à compter du 01/01/2010

à compter du 01/01/2011

10.74 €
8.66 €
7.68 €
7.15 €

10.97 €
8.84 €
7.84 €
7.30 €

11.20 €
9.03 €
8.00 €
7.45 €

Ce taux est majoré de 50% pour les interventions effectuées un dimanche ou un jour
férié (manœuvres non comprises) ; de 100% pour les interventions effectuées entre
minuit et sept heures.
Décor de Noël
Le conseil municipal décide après délibération l’achat de décors de Noël pour un
montant d’environ 400€.
Subvention CLASSE DE MER
Afin de permettre aux enfants de Cudot scolarisés en CP,CE1, CM1 et CM2
d’effectuer une classe de mer à l’Ile de Ré, les enseignantes ont déposé une
demande de subvention. Le conseil municipal décide d’attribuer 40 € par enfant.
Cette somme sera versée à la coopérative scolaire de Saint Martin d’Ordon.

SEANCE du 26 mars 2010
L'an deux mil dix et le vingt six mars, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence
de Gérard VERGNAUD, Maire.
Présents: Madame LOTH M.
Messieurs LEAU J.M., BOUSSIN R., VALTAT J., CORMIER J.C., FEDDAL M.,
Excusés : Madame LEVEQUE C.(pouvoir donné à LOTH Maryse), Monsieur DECHAMBRE P.
(pouvoir donné à VERGNAUD Gérard).

Absents : Messieurs PERRIER S., VALLEE JC.
Fixation des taux d’imposition des taxes directes locales en 2010
A l’unanimité, le conseil municipal décide d’augmenter les taux des taxes
directes locales pour 2010 de 2 %. Les nouveaux taux sont les suivants :

Taxe d’habitation :
Foncier bâti :
Foncier non :
Taxe professionnelle :

5.57 %
9.66 %
30.91 %
6.72 %.

Subventions
Le Conseil municipal décide d’attribuer les subventions suivantes :
- CFA BTP Autun : 35 €
- MFR La Pommeraye : 35 €
- CFA de Champignelles : 35 €
- MFR Toucy : 35 €
- MJC Cudot St Loup St Martin : 650 €
- Rugby Club Ordon : 500 €
- CIFA Auxerre : 35 € .
Goudronnages 2010
Le Conseil municipal décide des travaux de voirie pour 2010 à savoir :
Enduits superficiels :
- Route des Guinots
- Impasse d’Arblay
- Impasse d’Arblay
- VC n°9 route d’Arblay
- Impasse des Tuileries
- Place de la Mairie
A cela s’ajoutent des reprises en profondeur localisées.
L’estimation faite par les services de la DDT se chiffre à 31 668,28 € TTC
Un appel d’offre sera lancé auprès d’entreprises
Projet d’adhésion communauté de communes des Coteaux de la CHANTERAINE :
convention pour étude du regroupement communautaire
Le Conseil municipal,
vu la 1ère phase d’approche de plusieurs territoires dans le cadre d’une éventuelle adhésion à
la Communauté de communes des Coteaux de la Chanteraine et l’aboutissement à une
première esquisse du périmètre possible de cette dernière,
PREND CONNAISSANCE de la convention,
DELIBERE et ACCEPTE à l’unanimité des membres présents les termes de la convention
CHARGE le maire de signer le document.
REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance des projets de réforme des
collectivités territoriales et de suppression de la taxe professionnelle,
Considérant que la commune, et notamment la commune rurale, doit rester la cellule de
base de la démocratie et un échelon de proximité favorisant efficacité et réactivité,
Considérant que l’intercommunalité ne doit en aucun cas devenir le vecteur de la disparition
des communes rurales…
- Dit son hostilité aux dispositions du projet de réforme qui menacent l’avenir des
communes rurales et affaiblissent les territoires et leurs représentants,
- Demande aux députés et sénateurs du département de soutenir, au sein de leur
groupe et par leur vote, les demandes formulées par les maires ruraux de France.

Remorque
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide l’achat d’une remorque de
voiture SOREL pour un montant d’environ 1100 € TTC auprès de la SARL BOURGOIN de
Courtenay.
Participation S.I.I.S.
Le Conseil municipal accepte la participation au Syndicat Intercommunal d’Intérêt
Scolaire qui se monte à la somme de 12 206.89 €.
Achat container poubelle
Le Conseil municipal décide l’achat d’un container destiné aux poubelles de la salle
des fêtes. Le montant alloué est fixé à 800 € TTC.
Réparation des cloches de l’église
L’installation électrique des cloches de l’église donne des signes de faiblesse. Le
Conseil municipal confie cette réparation d’un montant de 6000 € TTC à la SA BODET
chargée de la maintenance.
Ordinateur
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide l’achat d’un ordinateur portable
destiné au maire et aux adjoints. Le montant alloué est fixé à 1000 € TTC.
vacation funéraire
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2213-15,
Monsieur le maire précise que les dispositions législatives en vigueur prévoient que dans les
communes non dotées d’un régime de police d’Etat, les opérations de fermeture du cercueil
lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les
cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation, de réinhumation et de
translation de corps s’effectuent en présence du garde champêtre ou d’un agent de police
municipale délégué par le maire. Ces vacations funéraires sont comprises entre 20 et 25 €.
Elles sont fixées par le maire après avis du conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis défavorable à la perception de
vacations funéraires considérant qu’il n’y a pas à Cudot de garde champêtre ou d’agent de
police municipale dans les conditions prévues par les textes en vigueur : « lorsque la
surveillance n'aura pas été réalisée par un garde champêtre, un policier municipal ou un
fonctionnaire de police nationale, aucune vacation ne pourra être demandée à la famille du
défunt (JO AN 21/07/2009 p. 7255 Question N° : 44011 ».

Permanences de la Mairie : Mardi 10h 30 – 12h 00 avec un adjoint
Jeudi 17h 30 – 19h 00 avec le Maire

PLUVIOMETRIE ET METEOROLOGIE
Pluie tombée sur le bourg au fil des mois

Année 2009

Année 2010

Pour Décembre : 80 mm.

Total de l’année 2009 : 723 mm

1er Trimestre :
. Janvier……….....53 mm
. Février.…………55 mm
. Mars.……….......54 mm
Total : 162 mm

Michel Renaud

ETAT CIVIL
Naissance
2 mars 2010

Maïwène, Louna, Méline VALLEE

à Sens

Décès
29 mars 2010

Jacqueline, Odette BERTUIN née DAVESNE

à Cudot

NUMEROS DE TELEPHONE UTILES
Mairie
Pompiers
Gendarmerie

03 86 63 94 43
le 18 ou

03 86 63 93.96 Jean Marc Leau
03 86 63 21 17

Informations Service Public

39 39

Perception

03 86 87 08 83

Médicaments

03 86 63 94 04 Madame Tousche

CLUB JOYEUSES RENCONTRES
Le 20 mars nous étions nombreux à nous retrouver dans la salle communale pour un
bon repas servi par les membres du bureau.
Le 8 avril nous avons organisé avec l’aide de la MJC un loto avec goûter pour les
enfants ; ceux-ci participent chaque année avec joie à cette activité.
N’oublions pas notre concours de pétanque le 31 juillet suivi d’un repas champêtre, cette
journée connait un véritable succès. Nous comptons sur votre présence et vous en
remercions.
La Présidente
Annie ORFILA

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Pendant les vacances de Pâques, les activités ont connu un grand succès avec piscine,
Bowling, Poterie et Loto (merci au club Joyeuses Rencontres).
Les activités pour cet été ne sont pas encore définies ; il faudra patienter jusqu’à la
sortie des affiches.
En attendant, 2 dates à retenir :
5 juin : de 14 à 17 h observation du soleil avec l’association APEX de Charny. Adultes et
enfants seront accueillis place de la Mairie.
Si la météo est favorable, possibilité d’observer les étoiles en soirée.
19 juin : fête de la MJC
Dans l’après-midi, démonstration des ateliers gymnastique, gala de danse, concert de la
chorale et des ateliers musique.
La soirée se terminera par un repas.
Des affiches vous apporteront le détail de la journée.
La Présidente
Monique VERGNAUD

Atelier poterie des vacances de Pâques

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES
ET CHASSEURS DE CUDOT
Avril c’est le mois du chant des coucous gris de retour d’Afrique. C’est aussi celui de
la mise à bas des chevrettes qui donnent naissance à des jumeaux dans 75 % des cas. Les
tourterelles des bois sont également de retour d’Afrique. Les hases ne vont pas tarder à
déposer leurs petits souvent près des maisons. Les perdrix s’accouplent. Espérons que ces
animaux connaitront des conditions de reproduction favorables et que leurs nichées ou leurs
petits ne seront noyés par un printemps trop pluvieux.
Malgré les restrictions imposées et l’effort des chasseurs pour agrainer, le petit gibier
a bien du mal à survivre ; ce n’est pourtant qu’à ces conditions que l’on peut espérer
effectuer quelques prélèvements de gibier né sur le territoire. Grâce à une gestion
responsable, la population de chevreuils se maintient à un bon niveau. Nous pouvons tous
apercevoir ces beaux animaux. Chassés en battue, ils permettent d’apprécier le travail des
chiens et offrent aux chasseurs des moments de camaraderie et de partage qui sont l’un des
vrai plaisir de la chasse avec celui d’être dans la nature.
R.METGE

COMITE DES FETES
Le concours de belote du 17 Janvier ainsi que le repas dansant du 25 Avril ont
connu un franc succès. Merci à ceux qui participent à ces manifestations et les pérennisent.
A noter les prochaines fêtes :
-

Dimanche 15 Août

: Vide – grenier

-

Dimanche 12 Septembre – 12 heures

: Repas Dansant

A bientôt.

Le bureau du Comité des Fêtes.

Pèlerinage en l'honneur de Sainte Alpais
Lundi 24 mai 2010
- 10 h 30 Messe animée par la chorale de Véron
- Procession avec la statue et la bannière de sainte Alpais jusqu’à la
fontaine
- Verre de l’amitié
- 12h 30 Pique-nique tiré du sac à l'ombre de la peupleraie à la fontaine
(ou dans la salle communale en cas de mauvais temps)
- 14h 30 marche commentée autour de Cudot : « Sainte Alpais et les
moines des Echarlis » ou temps de partage à la fontaine
- 16 h 00 vêpres avec les frères de la communauté Saint Jean (Saint
Fargeau)
- Temps d’adoration

Nous ferons le ménage de l’église le
Vendredi 14 Mai à 15 h 00

Nous fleurirons l’église le
Samedi 22 Mai à 16 h 00
Répétition des chants avec la chorale à Véron (Eglise) le vendredi
21 mai à 20 h 30
Votre aide sera la bienvenue pour les préparatifs et pour le jour
du pèlerinage afin que cette journée se déroule le mieux
possible.
MERCI D’AVANCE.
pèlerinage
Pour tout renseignement :

L’équipe de préparation du
M.F. Bosset 03.86.63.94.50

