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Le mot du Maire
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Le 05 avril, le Conseil municipal a voté
le budget 2012. Les taux des impôts locaux
n'ont pas été modifiés
 Travaux 2012 : les principales
réalisations prévues cette année sont :
achat d'un micro tracteur en
remplacement de l’existant âgé de plus
de 20 ans.
reprise
d'une
partie
de
l'assainissement derrière le hangar
municipal
- dissimulation du fossé longeant le
hameau des Angevins.
- reprise des enduits sur la façade
arrière de bâtiment Mairie/école/
garderie/Salle des fêtes
A cela s'ajoutent les goudronnages ainsi
que divers travaux d'entretien.
 Eglise : Des travaux sont nécessaires
avec en premier lieu la reprise de la
charpente. Mr Leriche, architecte, gère
les dossiers de demande de subvention
et nous annonce un début des travaux
au plus tôt en 2013.

 Intercommunalité : Ce ne sera
qu'après les élections que le dossier
sera véritablement relancé pour une
mise en œuvre début 2013.

plusieurs années au SIS (Syndicat
Intercommunal du Saltusien).
Pour respecter la législation, une
déchetterie a été créée ainsi que des
points de collecte dans les communes
concernées.
En ce qui concerne les déchets verts,
vous pouvez opter entre la déchetterie, le
compostage au fond de votre propriété,
une tonte assez fréquente de la pelouse
pour éviter de ramasser.
En aucun cas la municipalité n'est
habilitée à créer, ni même tolérer un
dépôt. La seule latitude laissée au Maire
est de verbaliser les contrevenants. Tout
dépôt sur un terrain ne vous appartenant
pas, fut-il communal, est une infraction
à la loi.
Pour plus de précisions, il est
préférable de s'adresser directement au
Président du SIS .

 Cadre de vie : Le terrain communal
des Tuileries est en partie aménagé.
Après la coupe des pins, l'employé
communal a débarrassé le sous-bois des
branchages restés au sol. La partie
destinée au plan d'eau s'est remplie
malgré un hiver relativement sec. Un
engin a récemment broyé les mottes de
terre qui bordaient cet espace et la
pelouse a été semée.

 Déchets verts : Je rappelle que la
gestion des déchets a été confiée voilà

Gérard VERGNAUD

EXTRAIT DES COMPTES RENDUS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 5 janvier 2012
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Gérard VERGNAUD, Maire.
Présents: Messieurs BOUSSIN R., VALTAT J., FEDDAL M., PERRIER S., LEAU J.M.,
DECHAMBRE P.
Excusés : Madame LOTH M. (pouvoir donné à VERGNAUD Gérard), Monsieur CORMIER J.C.,
(pouvoir donné à BOUSSIN René).
Absents : Madame LEVEQUE C., Monsieur VALLEE JC.

Schéma départemental de coopération intercommunale
Les membres du Conseil Municipal, après avoir été informés des difficultés internes à la
Communauté de Communes des Coteaux de la Chanteraine liées à la création d’une commune
nouvelle ;regrettent qu’une minorité infime puisse remettre en cause tout le travail collectif
effectué ces dernières années. Réaffirment leur décision d’adhérer à la communauté de
Communes du Jovinien conformément au vote majoritaire de la CDCI en date du 17 novembre
2011 et au schéma directeur proposé par Monsieur le Préfet le 28 décembre 2011.

Dons
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal accepte les dons de :
- Mr Hebras :
200 €
- Mr Angelosanto : 120 €

Subvention classe de neige
Afin de permettre aux enfants de Cudot scolarisés en primaire de participer à la classe de
neige, les enseignantes ont déposé une demande de subvention.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer 40 € par enfant.

Indemnités Adjoint
Madame Maryse Loth, deuxième adjoint au maire, ayant déménagé, a fait part de son intention
de ne plus percevoir les indemnités de fonction d’adjoint. Le conseil municipal prend acte et
accepte sa décision.

Assainissement
L’assainissement des logements communaux présentant quelques disfonctionnements, une
étude de différents projets a été faite. Suite à la réunion du groupe de travail, Le conseil
municipal accepte le devis de la SARL DENIS TP pour la somme de 11185 € TTC .

Affaires diverses
¤ Pompiers:
Mr Fabrice Juchors aurait donné sa démission de Pompier volontaire du CPI de Cudot.
A ce jour aucun courrier n’a été reçu en mairie.
Aucun pompier n’a passé la visite médicale annuelle ; le dispositif lourd impliquant la perte
d’une journée de travail en est la cause principale.
¤ Tennis:
Le terrain est à restaurer. Compte tenu des devis reçus, l’option de changer l’affectation
du terrain est évoquée. Toute suggestion sera la bienvenue.

SEANCE du 24 février 2012
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Gérard VERGNAUD, Maire
Présents: Messieurs BOUSSIN R., VALTAT J., CORMIER J.C., FEDDAL M.
Excusés : Messieurs DECHAMBRE P. (pouvoir donné à BOUSSIN René), PERRIER S. (pouvoir donné à
VERGNAUD Gérard). Madame LOTH M. (pouvoir donné à VALTAT Joël)
Absents : Madame LEVEQUE C., Messieurs LEAU J.M., VALLEE JC.

Approbation du Compte de Gestion
Le Conseil municipal, après s’être fait présenter le budget primitif de l’année 2011 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent. Après avoir entendu et approuvé le compte
administratif de l’exercice 2011. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier
2011 au 31 décembre 2011, y compris celle relative à la journée complémentaire .Déclare que
le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2011 par le receveur visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Compte administratif 2011
LIBELLE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES
OU DEFICIT
OPERATIONS
DE L'
EXERCICE

229 631,54 €

RECETTES
OU EXCEDENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES
OU DEFICIT

245 992,96 €

49 228,19 €

RECETTES
OU
EXCEDENT

ENSEMBLE

DEPENSES
OU DEFICIT

98 799,00 € 278 859,73 €

RECETTES
OU
EXCEDENT
344 791,96 €

Le Conseil arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Exercice 2011, affectation de résultat
Le conseil municipal, après avoir arrêté, les comptes de l’exercice 2011, constate qu’il fait
apparaître :
- un solde d’exécution excédentaire de la section d’investissement de 15 956.81 €
- un solde d’exécution excédentaire de la section de fonctionnement de 91 562.96 €.
Le besoin de financement de la section d’investissement est donc nul
Le conseil municipal, décide d’affecter le résultat de l’exercice 2011 de la manière suivante :
- au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisés : NEANT
- au compte 002 Résultat de fonctionnement : 91 562.96 €
Vente de Bois
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de vendre le bois débardé aux Tuileries à
Mr Nardone qui en a fait la demande, pour la somme totale de 360 €.
Décor de Noël
Le conseil municipal décide après délibération l’achat de décors de Noël pour un montant
d’environ 400 €TTC.

Affaires diverses
¤ Subvention accès handicapé:
Mr le Maire fait part de l’octroi d’une subvention du Conseil Général de 13 474 € pour la
création de l’accès handicapé et l’aménagement du secrétariat de la Mairie.
¤ Projet voirie 2012:
le conseil décide de demander des devis pour le goudronnage en 2012 des routes
suivantes :
1- route de l’Archangerie à Pense Folie
2- route des Bernets à la patte d’oie des Maires
3- route des Guinots
4- route en façade l’Archangerie

¤ Eglise:
Les débuts des travaux sont à prévoir en 2013, aucune subvention du département n’étant
attribuée en 2012 pour les travaux de cet ordre.

SEANCE du 5 avril 2012
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Gérard VERGNAUD, Maire
Présents: Messieurs BOUSSIN R., VALTAT J., DECHAMBRE P., PERRIER S., CORMIER
J.C., FEDDAL M., LEAU J.M., VALLEE JC.
Excusée : Madame LOTH M. (pouvoir donné à VERGNAUD Gérard).
Absente: Madame LEVEQUE C.

ZAD Droit de préemption 6 route de Villefranche
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption
pour l’achat du bien situé 6 route de Villefranche.
Fixation du taux d’imposition des taxes locales
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux
des quatre taxes directes locales pour 2012. Les taux de ces taxes sont donc maintenus à :
Taxe d’habitation :
15.20 %
Foncier bâti :
9.85 %
Foncier non bâti:
33.06 %
CFE :
19.33 %.
Vote du budget
Le conseil municipal vote le budget qui se résume comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Report de l’exercice précédent
91 562,96
Budget 2012
384 765,96
293 203,00
TOTAL Fonctionnement
384 765,96
384 765,96
INVESTISSEMENT
Report de l’exercice précédent
15 956,81
Budget 2012
129 930 ,81
113 974,00
Reste à réaliser 2011
TOTAL Investissement
TOTAL DU BUDGET

6 200,00
136 130,81
520 896,77

129 930 ,81
514 696,77

Participation SIIS
Le Conseil municipal accepte la participation au Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire qui
se monte à la somme de 9752,58 €.
Règlement EAU
Des modifications ont été apportées au règlement des concessions particulières en eau
potable de la Commune. Le conseil municipal adopte ce règlement tel qu’annexé à la présente
délibération. Chaque usagé pourra obtenir un exemplaire en Mairie après visa en Sous
Préfecture.

Subventions
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’attribuer les subventions suivantes :
Association Aide à domicile de Villeneuve sur Yonne: 175 €
Maison Familiale Rurale de Gron : 36 €
CFA BTP de l’Yonne : 36 €
CIFA Auxerre : 36 €
ADIL : 36 €

Achat d’une tondeuse autoportée
Après étude des différents devis et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide l’achat
d’une tondeuse autoportée de marque TORO, modèle ZS4200T, pour un montant de 3690 €
TTC, selon le devis de l’entreprise FAVROT Motoculture de Guerchy.

RD 194
Le Conseil municipal, a pu se prononcer sur le projet d'aménagement de la RD 194 proposé par
le Conseil Général, pour les2 STOP au centre du village:
- il s'agit de 2 carrefours sur la place du village, sans problème particulier de visibilité
- dans le village, on risque de voir augmenter la vitesse sur la voie centrale qui n'aura plus
à respecter de priorité à droite.
- Aucun accident n'est à déceler dans ces carrefours depuis plusieurs décennies
Pour ces raisons, le Conseil Municipal refuse la pose de ces STOP
Concernant le carrefour au sortir du pont de l'autoroute:
- la visibilité est totalement dégagée
- aucun accident à déplorer à cet endroit
- le projet accentue le carrefour et impose le passage sur une voie dont la largeur est 1
mètre inférieure à celle qui sera condamnée
- un silo agricole se trouve à 300 m de ce carrefour d'où le passage important d'engins
agricoles ainsi que tous les camions qui font la navette avec le silo de Courtenay. A cela
s'ajoute le passage de 2 cars scolaires en direction de St Loup d'Ordon et Courtenay,
Pour ces raisons, le Conseil Municipal demande le maintien de ce carrefour en l'état

Commission chemin verts
Le Conseil Municipal décide la création d’une commission chargée de l’entretien des chemins
verts et fossés.

Chemin communal du bois d’Auger
Mr Faÿ propriétaire riverain du chemin communal du bois d’Auger souhaiterait acquérir ce
chemin qui ne dessert plus aucune autre parcelle que celle dont il est propriétaire.
Après en avoir délibéré le conseil municipal émet un avis favorable pour la vente sous réserve
que ce dernier
- accepte le prix proposé par le Conseil Municipal
- prenne en charge les frais de géomètre de notaire et de commissaire enquêteur.

Mise à disposition terrain communal
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de mettre à disposition à Mr
DECHAMBRE Patrick, le terrain cadastré ZC 114 et 119 au lieu dit «Vingt Arpents».
Mr le Maire est chargé de signer cette convention de mise à disposition.
Archangerie :
Le Conseil Municipal décide de faire buser en partie les fossés longeant la route de
l’Archangerie.
Bâtiments communaux :
Le conseil décide la reprise des enduits sur la façade arrière du bâtiment école/ garderie/
Mairie/salle des fêtes. Des devis seront demandés.

Horaires de la Mairie :
Mardi 9h 00 – 12 h 00
Jeudi 9h 00 – 12 h 00 // 14 h 00 – 18 h 30
Permanences des élus : Mardi 10h 30 – 12h 00 avec un adjoint
Jeudi 17h 00 – 18 h 30 avec le maire

PLUVIOMETRIE ET METEOROLOGIE
Pluie tombée sur le bourg de CUDOT

Total de l’année 2011: 707,5 mm

du 15 au 31 décembre 2011 : 92 mm

Michel Renaud
Pour des raisons de santé, Mr Renaud ne souhaite plus relever la pluviométrie pour 2012.
Nous le remercions chaleureusement pour toutes ces années passées au service de ses
concitoyens.
1er trimestre 2012
. Janvier

86,6 mm

. Février

15,6 mm

. Mars

31,6 mm
Total :

133,8 mm

ETAT CIVIL
Naissance
16 septembre 2011
19 avril 2012

Hümizer YASHAR
Surya DEGHAL

à Sens
à Amilly

Décès
18 janvier 2012

Daniel GRODET
Ordures Ménagères

à Sens

Report jours fériés 2012

Lundi de Pentecôte 28 mai
Jour de passage
NUMEROS DE TELEPHONE UTILES
Mairie
03 86 63 94 43
Pompiers
le 18
ou
03 86 63 93.96 Jean Marc Leau
Gendarmerie
03 86 63 21 17
Informations Service Public
39 39
Perception
03 86 87 08 83
Médicaments
03 86 63 94 04
(Madame Tousche)

Samedi 26 mai

CLUB JOYEUSES RENCONTRES
2011 est fini, vive 2012 ! Nous avons repris les activités du club
avec la galette des Rois le 10 janvier, le 3 mars notre concours de
belote a rassemblé 34 équipes dans une excellente ambiance, en
dégustant les crêpes bretonnes d’Yvonne et Max. encore un grand
merci leur dévouement ainsi qu’à Henri qui a tenu la buvette et à
tous ceux qui ont participé au bon déroulement du concours.
Le 24 avril un loto familial est organisé par le club .Ce début
d’année fertile pour le club a vu une légère augmentation des
adhérents.
Nous vous rappelons que le club est ouvert aux personnes de
plus de 50 ans. Réunion tous les mardis à 14 h 30.
Notre prochain grand rendez-vous : le samedi 28 juillet à 13 h
30 pour le concours de Pétanque ouvert à tous, suivi le soir d’un
repas champêtre sur réservation.
(le club sera fermé les mardis 1er et 8 mai)
Le bureau

COMITE des FETES
Le concours de belote du 15 Janvier, ainsi que le repas dansant du
1er Avril ont connu une bonne participation.
Prochaines Manifestations :
-

Dimanche 12 Août

- Vide Grenier

-

Dimanche 9 Septembre

- Repas Dansant

Le Bureau du Comité des Fêtes.

ASSOCIATION des PROPRIETAIRES
et CHASSEURS de CUDOT
Au cours du 1er trimestre le temps a été sec, peu de précipitations. Espérons de
bonnes pluies favorables aux cultures. C’est en effet, dans les champs que le grand et le
petit gibier trouveront leur nourriture. Cette année trois sangliers ont été tués. Ce
prélèvement exceptionnel a conduit le Président à demander aux chasseurs de ne pas
réaliser en totalité le plan de chasse autorisé pour les chevreuils. Ainsi ces animaux qui
permettent aux chasseurs et à leurs chiens de réaliser de si intéressantes battues seront
préservés. Deux renards ont été abattus. Pour les lièvres, souhaitons que les mesures prises
par la fédération, un bracelet accordé par chasseur en 2012, stoppent la régression de cette
espèce soumise depuis toujours à des fluctuations importantes. Quelques lapins sont à
nouveau présents aux abords des maisons. Espérons que les couvées de perdreaux et de
faisans réussiront et qu’elles ne seront pas trop victimes de mauvaises conditions
climatiques et de prédateurs. Protégeons ces animaux pour le plaisir de voir égayer la
campagne.
R. METGE

AMICALE des DEMOBILISES
Cérémonie du 8 mai
Le rendez-vous est fixé à 11 h 00 place de la Mairie
Nous comptons sur votre présence

LES SAPEURS POMPIERS
Avec le mois de mai, c'est le début de saison chaude qui arrive. Comme
chaque année à cette période, je vous mets en garde contre les feux d’herbes ou de
broussailles, qui sont interdits. Ceux-ci peuvent aussi avoir pour origine un
barbecue, le pot d’échappement d’un véhicule, ou encore un matériel du genre
meuleuse par exemple.
Les abeilles ne sont pas actives, mais vont le devenir bientôt, ainsi que
guêpes et frelons plus tard. Si notre intervention est nécessaire, identifiez et
localisez les essaims avant de nous appeler. Les abeilles ne doivent pas être
détruites, mais récupérées par un apiculteur si cela est possible.
Je vous mets en garde également contre des dangers dus à la période
estivale, même s’ils sont moins fréquents : Les insolations, tous les risques de la
piscine, (particulièrement avec de jeunes enfants), les vipères lors des promenades
en forêt, et aussi les dangers de la route lors des promenades à pied ou à vélo.
A l'approche d'une voiture, un groupe de piétons doit se ranger sur le
bas cotés gauche, face au danger, (et non se séparer de chaque coté), pour que la
sécurité soit maximum.
Que ces conseils vous permettent de passer un bon été !

Et toujours en cas de besoin :

LEAU

Jean-Marc

03 86 63 93 96

PERRIER J-François 03 86 63 94 93

VALLEE Stéphane

06 82 23 40 37

VALLEE Frédéric

06 83 77 62 92

VALLEE Fabien

06 20 10 31 00

BELLOC Nicolas

03 86 63 93 60

Le chef des pompiers : J. M. LEAU.
Le

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Pour les vacances de Pâques, nous avons proposé piscine, cirque,
perles et danse country.
Sébastien, qui est notre animateur pendant les vacances et qui est
également en charge des ateliers gymnastique, connaît des problèmes de
santé depuis mi-octobre. Nous lui souhaitons de se rétablir au plus vite pour
revenir auprès de nos jeunes.
Comme chaque année, la MJC vous propose sa fête annuelle

samedi 23 juin

Fête de la MJC
à partir de 16 h à la salle municipale.
Nos jeunes gymnastes présenteront divers exercices
Un concert suivra à l’église avec Karen
qui dirigera nos musiciens puis la chorale de l'ORDON.
La soirée se terminera par un buffet froid ouvert à tous.
Réservation auprès de

Monique VERGNAUD
Christelle FERRARIS
Danièle CHAMBAUD

03.86.63.94.38
03,86,63,91,16
03,86,63,91,95

La Présidente
Monique VERGNAUD

Pèlerinage Sainte Alpais
Jeudi 17 mai 2012
Après les festivités des 800 ans, nous revenons cette année à une
fête plus familiale et conviviale.
La vidéo conférence proposée par Reine Deshayes ayant eu un
franc succès l’année dernière, nous la proposons à nouveau cette
année pour les nombreuses personnes qui n’ont pas pu la voir.
Vous trouverez sur l’affiche tous les horaires de cette journée.
Nathalie fera le ménage de l’église le lundi 7 Mai de 9 h00 à
11h00 et à partir de 14 h 00, vous pouvez venir l’aider à votre
convenance dans ces créneaux horaires.
Nous fleurirons l’église le Mercredi 16 Mai à 16 h 00
Votre aide sera la bienvenue pour les préparatifs et pour le jour du
pèlerinage.
MERCI D’AVANCE.
L’équipe de préparation du pèlerinage
Pour tout renseignement : 06 33 96 60 69

CUDOT

(YONNE)

Jeudi 17 mai 2012

Pèlerinage
Sainte Alpais
Présidé par
le Père Olivier ARTUS
Vicaire Général du Diocèse

8 h 00 Marche
au départ de Verlin

10 h 30 Messe
animée par la chorale de Véron

Procession à la fontaine
Verre de l’amitié
Repas tiré du sac à l’ombre de
la peupleraie

15 h 00 Vidéo conférence
sur la vie de Sainte Alpais

vers 16 h 00

Temps d’adoration
suivi des Vêpres.

Renseignements au 03 86 63 94 50

stealpais@orange.fr

Imprimé par nos soins

