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Travaux 2013
 Ecole - mairie - salle des fêtes:
les enduits sur la façade arrière du
bâtiment sont enfin terminés.
Une petite terrasse sera aménagée
derrière la salle des fêtes pour proposer
un espace ombragé en été.

Cimetière: Il ne reste que très
peu de places pour les tombes
traditionnelles. Profitant du terrain
communal voisin, une extension sera
facile à réaliser. Ce sont près de 100
emplacements nouveaux qui seront
ainsi créés.

Plantations : Une première
coupe de bois avait été réalisée au
Tailfer puis une autre aux Tuileries; il
s'agissait de pins ayant atteint leur
limite de développement.
La seconde coupe avait permis de
financer les travaux de terrassement
pour créer la pièce d'eau.
Le Conseil a décidé de replanter ces
deux espaces: d'une part 20 merisiers
et 80 frênes aux Tuileries et 1000 pins
au Tailfer.

D'autres projets sont à l'étude et
n'ont pas encore fait l'objet d'une
décision.

 Bien vivre à Cudot :
- Le point d'eau des Tuileries est
opérationnel pour les promeneurs et
les pêcheurs.
- Un circuit de randonnée va être balisé
sur notre Commune.
- L'ancien court de tennis après travaux
est à disposition des jeunes avec un
panier de basket et une table de Ping
pong ; il est accessible librement.
A cela s'ajoutent bien évidemment
les diverses manifestations proposées
par nos associations locales.
 Intercommunalité : Depuis début
2013, nous avons intégré la
communauté de communes du
Jovinien (C.C.J.). Cela correspond
à une exigence de l'Etat et je reste
dubitatif quant aux objectifs
poursuivis. En attendant, nous
participons au mieux en veillant à
conserver à notre village un avenir
serein.

Gérard VERGNAUD

EXTRAIT DES COMPTES RENDUS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 24 janvier 2013
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Gérard VERGNAUD, Maire.
Présents: Messieurs BOUSSIN R., VALTAT J., DECHAMBRE P., FEDDAL M., LEAU JM.
Excusés : Madame LOTH M., Messieurs PERRIER S., CORMIER JC.
Absents: Madame LEVEQUE C., Monsieur VALLEE JC

Délégués suppléants à la CCJ
Pour représenter la Commune de Cudot auprès de la communauté de Communes du
Jovinien, le conseil municipal sont nommés suppléants :
Mr DECHAMBRE Patrick
Mr FEDDAL Michel
Mr Jean-Marc LEAU

Transfert de voiries communales à la CCJ
Le conseil municipal a désigné les voies communales transférées à la CCJ selon tableau cidessous :
descriptif

Longueur
totale

VC 1

Route des Maires : château / les Maires / limite avec St LOUP

1424

VC 2

Route des Bernets

1256

VC 3

Route des Guinots : du pont autoroutier à la limite avec St LOUP

1192

VC 4

Du carrefour des Guinots / puits / CD 318 (vers silo)

819

VC 5

Route de Goubillon aux Arduises

450

VC 6

CD 318 / Arduises / Govilles / CD 194

1675

VC 7

CD 318/ Gauguins / CD 194

VC 8

Les Pierres / les Govilles / le Tailfer / les Gauguins

1997

VC 9

Route du dessert (du CD 194 au hameau des Pierres)

417

VC 10

Route du petit moulin

290

VC 11

CD 194 / Les Etangs / limite avec Précy

672

VC 12

Du hameau des Etangs / pont autoroutier / Boulinière

1235

VC 13

CUDOT / Cascade / Boulinière / Chevreuse

1442

VC 14

CUDOT / Chevreuse / Archangerie

1749

VC 15

CUDOT / les Tuileries / limite Villefranche (côté chevillon)

3492

VC 16

Route de la Billarderie : des Tuileries / direction Villefranche

435

VC 17

Archangerie / Pense folie / CD 318 / Arblay / CD 18

2384

VC 18

Route de la Milionnerie (du CV 11 à CD 318)

485

VC 19

Route de la chevallerie (hameau des Angevins)

367

VC 20

Route de la Plucherie

235

VC 21

Rue de l'église

101

2461 / 2

Rond point de la Plucherie

87

Impasse du champ doux

130

Chemin du lavoir

88

Chemin de la Métairie d'en haut

202

Chemin des Maires (partie du chemin de Montcorbon aux Maires)

70

Chemin du Larry : du puits des Guinots vers les champs : partie goudronnée

133

Chemin des bois droits (chemin station Shell)

413

Chemin de la Girauderie : aux Tuileries : impasse devant Kolo et Metge

189

Impasse des Perrots : aux Tuileries vers la pièce d'eau 64 m + 22 m (place)

86

Chemin d'Arblay au château : sapins / Stéphane

375+10

Chemin du creux aux moines (Arblay)

304

Le conseil décide de garder la gestion des places du village.

Tarif eau
Le Conseil Municipal fixe le prix de l’eau pour la période juillet 2013 à juillet 2014 à
1,02 € le m3 ; l’abonnement reste à 57 €.

Tarifs 2013
Loyers : Conformément à la législation en vigueur, le Conseil Municipal décide
d’appliquer une hausse des loyers de 1,88 %.
Les nouveaux tarifs seront donc :
Ancien presbytère n°14 rue du château
272 €
Ancienne poste: n° 8 rue du château (studio)
306 €
n°10 rue du château (log. centre)
407 €
n°12 rue du château
495 €
Cimetière :
Concession : 200 €
Columbarium : 500 €
Salles municipales : caution 300 €
Location
sans chauffage
avec chauffage
Grande salle :
170 €
200 €
L’ensemble :
200 €
250 €
Vin d’honneur :
100 €
La petite salle seule, n’est pas proposée à la location

Adhésion à la CCJ
Mr le Maire donne lecture de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2012 concernant le
projet de modification de la Communauté de communes du Jovinien.
Après délibération, le Conseil municipal donne un avis favorable pour l’intégration des
communes de Saint Julien du Sault, Saint Loup d’Ordon et Villevallier à la CCJ à compter
du 1er janvier 2014.

Tarifs pompiers
Le Conseil Municipal accepte les taux des vacations horaires dues aux sapeurs
pompiers volontaires et fixés par l’arrêté ministériel du 28 décembre 2012.
Grade

à compter du
01/07/2011

Officiers
11.20 €
Sous Officiers
9.03 €
Caporaux
8.00 €
Sapeurs
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.

Location garage
L’ancien local des pompiers dispose d’une partie libre disponible pour la location à
usage de garage. Le Conseil Municipal décide de louer ce garage au locataire du logement
communal qui en a fait la demande, pour la somme de 15 €/mois.

Désignation des représentants de la CCJ au sein du syndicat du Saltusien
Considérant que la Communauté de Communes du Jovinien adhère au Syndicat en
lieu et place de la commune de Cudot, sont désignés les représentants suivants :
Titulaires :
Mr René BOUSSIN
/Suppléants : Mr PERRIER Serge
- Mr Jean-Claude CORMIER /
Mr VERGNAUD Gérard
Affaires diverses
¤ Projets 2013 :
Rambarde de la Cascade: un chiffrage va être demandé
Espace loisir au lavoir : une superficie de 8145 m2 serait à acheter dans un premier temps,
Mr le Maire demande aux conseillers à réfléchir sur une proposition de prix à proposer aux
propriétaires.
Terrasse derrière la salle des fêtes : A faire chiffrer.
Cimetière : la commission cimetière s’est réunie pour étudier l’agrandissement du cimetière,
et propose de prolonger le cimetière sur le terrain attenant en clôturant par un grillage et un
mur végétal (90m de haies). Les conseillers demandent le concours d’entreprises
expérimentées avant de se prononcer.
Travaux électricité : divers travaux sont à prévoir : remplacement tableau électrique dans la
salle suite à la visite de conformité de l’APAVE, mise aux normes dans la petite salle,
Branchements internet dans la salle de classe.
¤ Impayés eau : des courriers vont être envoyés aux clients qui n’ont toujours rien
payé, après les différents rappels de la mairie et de la perception, pour avis de coupure de
leur compteur.

SEANCE du 28 février 2013
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Gérard VERGNAUD, Maire.
Présents: Messieurs BOUSSIN R., VALTAT J., FEDDAL M., DECHAMBRE P., PERRIER S.,
LEAU J-M., VALLEE J-C.
Excusé : Monsieur CORMIER J-C.
Absentes : Mesdames LEVEQUE C., LOTH M.
Approbation du compte de Gestion
Le Conseil municipal,
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2012 par le receveur visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Compte administratif 2012
LIBELLE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES
OU DEFICIT
RESULTATS
REPORTES

RECETTES
OU
EXCEDENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES
OU DEFICIT

91 681,42 €

RECETTES
OU
EXCEDENT

ENSEMBLE

DEPENSES
OU DEFICIT

16 031,50 €

RECETTES
OU
EXCEDENT

107 712,92 €

OPERATIONS
DE
L’EXERCICE

270 798,57 €

314 610,47 €

52 446,98 €

22 437,71 €

323 245,55 €

37 048,18 €

TOTAUX

270 798,57 €

406 291,89 €

52 446,98 €

38 469,21 €

323 245,55 €

444 761,10 €

135 493,32 €

13 977,77€

RESULTATS
DE CLOTURE

121 515,55 €

Le conseil arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Exercice 2012, affectation de résultat
Le conseil municipal, après avoir arrêté, les comptes de l’exercice 2012, constate qu’il fait
apparaître :
- un solde d’exécution déficitaire de la section d’investissement de
13 977,77 €
- un solde d’exécution excédentaire de la section de fonctionnement de 135 493,32 €.
Le besoin de financement de la section d’investissement est donc de
13 977,77 €
Le conseil municipal, décide d’affecter le résultat de l’exercice 2012 de la manière suivante :
- au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisés : 13 977,77 €
- au compte 002 Résultat de fonctionnement :
121 515,55 €.
ZAD Droit de préemption 12 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 12 route de Villefranche.
Affaires diverses
¤ Eclairage Plucherie : EDF a demandé un rappel de facture pour l’éclairage public route de
chevillon, le branchement ayant été effectué lors des travaux 2002- 2004 sans pose de
compteur. A ce jour, le compteur n’est toujours pas installé car le boitier en place n’est pas
conforme. Le conseil attend une réponse du SIER du Vrin.
¤ Infos CCJ : le CCJ prévoit la création d’une Z.I. sur Béon et d’une pépinière d’entreprises
dans la zone de la gare de Joigny.
Les délégués travaillent en ce moment sur la création de chemins de randonnées et sur les
appels d’offre pour les goudronnages.
Une course cycliste passera dans les communes de la CCJ les 15 et 16 Juin.
¤ Régie salle des Fêtes: la location de la salle des fêtes a rapporté 3210 € pour l’année
2012.

SEANCE du 21 mars 2013
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Gérard VERGNAUD, Maire.
Présents: Messieurs BOUSSIN R., VALTAT J., CORMIER J-C. DECHAMBRE P., PERRIER
S., LEAU J-M.
Excusés: MM FEDDAL M., VALLEE J-C., Madame LOTH M.
Absente : Madame LEVEQUE C.,
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 taxes directes locales pour 2013. Compte tenu de l’intégration à la
communauté de communes du Jovinien, les taux donnés par la trésorerie générale sont les
suivants :
Taxe d’habitation :
5.91 %
Foncier bâti :
9.85 %
Foncier non bâti:
33.06 %
Vote du budget :
Le conseil municipal vote le budget qui se résume comme suit :
FONCTIONNEMENT
Report de l’exercice précédent
Budget 2013
TOTAL Fonctionnement
INVESTISSEMENT

Dépenses
395 078,55
395 078,55

Recettes
121 515,55
273 563,00
395 078,55

Report de l’exercice précédent

13 977,77

Budget 2013

158 000,00

181 977,77

Reste à réaliser 2012
TOTAL Investissement
TOTAL DU BUDGET

10 000,00
181 977,77
577 056,32

181 977,77
577 056,32

Reboisement bois du Taillefer et plan d’eau des Tuileries.
Le Conseil Municipal accepte le devis de la SAS BON de FULVY pour la plantation
d’arbres au plan d’eau des Tuileries et au bois du Taillefer. Ce devis s’élève à 7391,28 €
TTC.

Agrandissement du cimetière
Il reste très peu d’emplacement disponible dans le cimetière communal.
Le Conseil Municipal décide l’agrandissement du cimetière et accepte le devis de la SARL
DENIS pour l’empierrement de l’allée, pose d’une clôture et création d’un parking. Ce devis
s’élève à 24 847,50€ TTC. Le Maire est chargé de demander des subventions au Conseil
Général dans le cadre de l’opération « Villages de l’Yonne 2013 » et du contrat de Canton.

Electricité salle municipale
Il convient de remplacer le tableau électrique dans la salle suite à la visite de
l’APAVE. Le Conseil Municipal décide de confier ces travaux à l’entreprise JALOUZOT de
Château-Renard et accepte le devis de 2779,71 € TTC.

Electricité petite salle
Le conseil municipal décide de mettre aux normes l’installation électrique dans la
petite salle avant la réfection des peintures et confie ces travaux à l’entreprise JALOUZOT
de Château-Renard et accepte le devis de 3663,92 € TTC.

Contrat de Canton programme 2013-2014-2015
Le conseil municipal donne son accord sur les modalités de répartition de l’enveloppe
triennale de 282 904 € et le programme d’ensemble du contrat du Canton de St Julien du
Sault , tel qu’il a été établi au cours de la réunion des Maires tenue sous la présidence du
Conseiller Général.
Participation SIIS
Le Conseil municipal accepte la participation au Syndicat Intercommunal d’Intérêt
Scolaire qui se monte à la somme de 10 860 ,23 €.

Subventions
Le Conseil municipal décide d’attribuer les subventions suivantes : Association Aide à
domicile de Villeneuve sur Yonne: 175 € ; MFR de Semur en Auxois : 40 € ; CIFA Auxerre :
40 € ; ADIL : 40 €

Subvention voyage scolaire
Afin de permettre aux enfants de Cudot de la Grande Section au CM2 de participer
au voyage scolaire prévu en mai 2013, le conseil municipal décide d’attribuer 20 € par
enfant.
Affaires diverses
¤ Prochaine réunion du Conseil municipal le jeudi 2 mai à 20 h 30.

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

ETAT CIVIL
Naissances
06 janvier 2013

Margot DUROZO

à Sens

21 février 2013

Léa, Cécilia, Aline MICHEL

à Sens

23 février 2013

Evan, Yann, Joseph VALLEE

à Sens

Décès
10 janvier 2013

Jeanne Marie CROCHET

à Joigny

28 mars 2013

Bernard LACHENAUD

à Cudot (A6)

19 avril 2013

André PORCHON

à St Valérien

PLUVIOMETRIE
Pluie tombée sur le bourg de CUDOT
Décembre 2012 : 105,50 mm

Total de l’année 2012: 790,50 mm
1er trimestre 2013
. Janvier

78,30 mm

. Février

70,50 mm

. Mars

76,10 mm
Total :

164,90 mm

NUMEROS DE TELEPHONE UTILES
Mairie
Pompiers
ou
Gendarmerie
Informations Service Public
Perception
Médicaments

03 86 63 94 43
le 18
03 86 63 93.96 Jean Marc Leau
03 86 63 21 17
39 39
03 86 87 08 83
03 86 63 94 04 Madame Tousche

Déploiement haut débit à Cudot

(4 Mégas)

Dans le cadre de la Délégation de Service Publique, Net Bourgogne (mandatée par le
Conseil Régional de Bourgogne) a mis en place un réseau WiMAX qui dessert en haut débit
un maximum du territoire régional, permettant une amélioration notable de l’aménagement
numérique.
Cudot fait partie des zones couvertes en haut débit via le WiMAX 4Mb/s par l’antenne
Piffonds ou celle de Volgré.
Vous avez donc un raccordement possible à votre domicile pour Internet (illimité) et la
téléphonie (regroupement de forfait possible)

Fin des subventions : 30 juin 2013
Le Wimax sera raccordé par un installateur agréé, et votre installation est remboursée par le
Conseil Régional de Bourgogne jusqu’au 30 juin 2013 à hauteur de 250€ (cachet de l’envoi
du bon de commande pour la prise en compte)

Les étapes :

1-Plus d’informations ou vérifier éligibilité (www.netbourgogne.fr ou

03.71.70.07.60)
2 -Choix de l’opérateur (www.wibox.fr ou 09 87 87 00 00, www.alsatis.fr ou 0811 955 910 ;
www.ozone.net ou 0973 01 1000)
3-Installation et Remboursement du Conseil Régional de Bourgogne

Les zones concernées : Les zones éligibles et couvertes en haut débit par le
Wimax sont les suivantes :
- Cudot (Le bourg)
- Les Angevins
- La Millonnerie
- Rte de chevreuse
- Les étangs
- La cascade
- Le Petit Moulin
- Les Pierres
Cette éligibilité est vérifiable sur la rubrique éligibilité du site Net Bourgogne (placez le
curseur sur votre maison !) ou par téléphone.

LES SAPEURS POMPIERS
LEAU

Jean-Marc

03 86 63 93 96

PERRIER Jean-François 03 86 63 94 93

VALLEE Stéphane

06 82 23 40 37

VALLEE Fabien

06 20 10 31 00

VALLEE Frédéric

06 83 77 62 92

BELLOC Nicolas

03 86 63 93 60

CLUB JOYEUSES RENCONTRES
Le samedi 23 mars, nous avons organisé notre Loto de printemps
dans une ambiance chaleureuse, avec des lots tels que machine à laver,
sèche-linge, caméscope, appareil photo numérique et bien d’autres lots.
Nous remercions nos bénévoles, qui, comme d’habitude, grâce à
leur dévouement, ont considérablement contribué à cette belle réussite
et particulièrement nos pâtissières qui nous ont concocté des gâteaux
qui ont eu un réel succès.
Face à ce franc succès, nous organiserons probablement un autre
loto avant la fin de l’année.
Nous rappelons que le club organise son traditionnel concours de
pétanque, ouvert à tous, le samedi 27 juillet, suivi du repas champêtre
à la salle communale
Le bureau

AMICALE des DEMOBILISES
Cérémonie du 8 mai
Le rendez-vous est fixé à 11 h 00 place de la Mairie
Avec un ciel que nous espérons clément,
Nous comptons sur votre présence
Le Président
René Boussin

COMITE des FETES
Merci aux participants à notre concours de belote du 13 Janvier
et au repas dansant du 14 Avril qui contribuent au succès de ces
manifestations
Prochaines activités :
-

Dimanche 18 Août

:

Vide Grenier

-

Dimanche 8 Septembre

:

Repas Dansant
Le Bureau de Comité des Fêtes

ASSOCIATION des PROPRIETAIRES
et CHASSEURS de CUDOT
La saison de chasse a été particulièrement froide et pluvieuse à
l’exception de deux dimanches en décembre. Au 15 avril le temps
semble s’améliorer ; espérons que la météo soit clémente pour favoriser
la reproduction du petit gibier naturel. L’abondance des
réglementations qui concerne sa chasse associée à une faible pression
cynégétique ne suffit plus à lui permettre de prospérer comme c’était
le cas pour le lièvre il y a quelques années. En l’absence de glands dans
les grands chênes, les palombes ne se sont pas arrêtées.
La situation n’est heureusement pas la même pour le gros gibier.
Les chevreuils qui en constituent l’essentiel sont nombreux et donnent
toujours le plaisir de belles battues. Comme chaque année, le plan de
chasse a été réalisé en dessous du seuil autorisé dans le souci de
sauvegarder ces beaux animaux. L’essentiel du plaisir de la chasse a
été de partager de bons moments de convivialité au sein des chasseurs
de la commune.
R. METGE

Association des Parents d’Elèves
APE

Cudot, St Loup d’Ordon, St Martin d’Ordon
Voici le programme des sorties scolaires de l’année 2012-2013

Nos Maternelles : ps/ms
Jeudi 30 mai 2013 :
Vendredi 31 mai 2013 :
Vendredi 7 juin 2013 :

Sortie au moulin à Tan de Sens
Initiation au Cirque à Piffonds
Initiation Poneys Au Haras de Brisac Egriselles le
Bocage.

Nos primaires : gs/cp/ce1/ce2/cm1/cm2
Jeudi 30 mai 2013
Vendredi 31 mai 2013

Visite du château du clos Lucé et atelier
Visite au Zoo de Beauval toute la journée

Merci à Stéphanie, Amélie, Muriel et Corinne ; nos institutrices cette année encore, ne
manquent pas d’inspiration pour les sorties de fin d’année.
Merci également à l’ensemble des accompagnateurs pour toutes ces sorties.
Le rendez-vous de l’année : KERMESSE du 29 juin 2013 à St Martin d’ordon
De 10 h 00 à 15/16 h 00 (à confirmer)

Cette année, « chasse aux trésors » au tour de la salle des fêtes de St Martin d’Ordon,
passage des enfants sur le podium avec des chants, le tout sous une ambiance de fête.
Petite restauration et buvette (frites, sandwichs, boisson) seront ouvertes toute au long
de la manifestation.
Des jeux : pêche aux canards, chamboule-tout, jeux de hasard…..
Nous commandons le soleil et nous vous attendons nombreux.
A bientôt
Les membres de L’APE

Vous pouvez tout au long de l’année participer à nos réunions,
Contactez nous au 03.86.63.97.27.

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
samedi 09 mars
Aux vacances de Pâques,
nous avons proposé
laser games avec 18 participants
roller

13 participants

initiation au judo 13

//

piscine

//

35

les 4 et 5 mai

la pièce de Théâtre

« Dévorez-moi »

a rassemblé environ
70 personnes
dans la salle municipale

Fête de la MJC
15 JUIN

Exposition

à partir de 14 h

peinture et sculpture
avec 15 artistes locaux

passage de la course cycliste

à la salle municipale de Cudot

country
gymnastique

entré libre de 14 à 19 h

concert de musique
chorale
buffet froid

La Présidente
Monique VERGNAUD

CUDOT

(YONNE)

Jeudi 9 mai 2013

Pèlerinage
Sainte Alpais
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
14 h 30
marche commentée
Avec extraits de la vie de
Sainte Alpais

vers 16 h 00

Temps d’adoration
suivi des Vêpres.
Renseignements au 03 86 63 94 50

stealpais311@orange.fr

Imprimé par nos soins

