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Le mot du Maire 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Tout d'abord, au nom du Conseil Municipal, j'adresse nos 
remerciements à celles et ceux qui nous ont renouvelé leur confiance pour 
assurer au mieux la gestion de notre commune. 
Nous continuerons à porter notre attention sur tous les habitants de Cudot et 
seront à l'écoute des propositions émanant de votre part : que ce soit pour la 
sécurité, les loisirs, le fleurissement.... 
 

Pour 2014, le Conseil a voté le budget en conservant les taux 
d'imposition de l'année précédente. 

Les principales décisions prises sont : 
 
 Bâtiments : La priorité est donnée au logement occupé par l'employé communal. 

Dès son départ en retraite, beaucoup de travaux  seront nécessaires pour tout 
mettre aux normes du moment. 
 

 Les travaux de l'église, gérés par un architecte des bâtiments de France,  
dépendent des subventions et ne devraient débuter qu'en 2015. 
 
 Cimetière : Pour terminer les travaux déjà réalisés, la reprise partielle des enduits 
extérieurs est envisagée. 
 
 Voirie : Il est prévu le revêtement de l’entrée du bois du Tailfer aux Gauguins, 
route des Maires, route des Angevins et de la Milionnerie.  A cela s'ajoutent plus de 
1000 m de  reprise de fossés. 
 
 Trottoirs : avec les nouvelles lois sur l'épandage de désherbants, avoir des 
trottoirs en ciment  semble une solution.  
 
 Un défibrillateur sera installé prochainement dans les salles communales pour 
une meilleure sécurité des nombreux utilisateurs. 

 

 

 Intercommunalité : Cudot a du intégrer début 2013 la C.C.J. et j''ai fait 
le choix, pour être plus efficace, de m'investir dans cette structure. Me 
voila donc Vice Président de la CCJ en charge du Développement  du 
territoire et de la ruralité.  
Il est aisé de critiquer, mais pour obtenir des résultats, n'est-il pas plus 
sérieux de s'y coller ? Maintenant reste à faire ses preuves. 
   

Gérard VERGNAUD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EXTRAIT DES COMPTES RENDUS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Séance du 28 février 2014 

 

Sous la présidence de  Gérard VERGNAUD, Maire. 
Présents: MM BOUSSIN R., DECHAMBRE P., FEDDAL M., VALTAT J., CORMIER J-C.,  
PERRIER S., VALLEE J-C. LEAU J-M. Excusée : Mme LOTH M.   Absente : Mme LEVEQUE  

 
Approbation du compte de Gestion 

Le Conseil municipal, après s’être fait présenter le budget primitif de l’année 2013 et 
les décisions modificatives qui s’y rattachent, le détail des dépenses effectués, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé 
par le Receveur, l’état des restes à recouvrer et payer, déclare que le compte de gestion 
2013 du receveur n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Compte administratif 2013 
 Le conseil municipal réuni sous la présidence de M VALTAT Joël, délibère sur le compte 
administratif de l'exercice 2013 dressé par M. VERGNAUD Gérard, Maire. 
Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives, lui donne acte de 
la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 
LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT         ENSEMBLE 

  
DEPENSES 
OU DEFICIT 

RECETTES 
OU 

EXCEDENT 
DEPENSES 
OU DEFICIT 

RECETTES 
OU 

EXCEDENT 
DEPENSES 
OU DEFICIT 

RECETTES 
       OU  
EXCEDENT 

REPORTS 
 

  121515,55 € 13 977,77€ 
 

13 977,77€ 121515,55 € 

OPERATIONS 
DE L' 

EXERCICE 
225 490,64 € 274 782,87 € 80 159,61€ 43 857,21 € 305 650,25 € 318 640,08€ 

TOTAUX 225 790,64 € 396 298,42 € 94 137,38 €  43 857,21 € 319 628,02 € 440 155,63 € 

RESULTATS 
 

170 807,78 € 50 280 ,17€ 
  

120 527,61 € 

  
 

ZAD Droit de préemption 21 route de Précy 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de 
préemption pour l’achat du bien situé 21 route de  Précy, cadastré AB 45.  
 
 
Signalisation : le panneau indicateur « Montcorbon » sera enlevé rue du château, et un pré-
stop sera mis route de St Loup. 
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Séance du 28 mars 2014 

 

Élection du Maire et des Adjoints 

                                      

 
Séance ouverte sous la présidence de M, Gérard VERGNAUD  
Étaient présents les conseillers municipaux suivants : BOUSSIN 

René, BOULARD Marie-France, CORMIER Jean-Claude, DECHAMBRE 
Patrick, FEDDAL Michel, LEAU Jean-Marc, LEJEUNE Béatrice, PERRIER 
Serge, VALLEE Fabien, VALTAT Joel, VERGNAUD Gérard. 

 
 

M, Gérard VERGNAUD, maire, déclare les membres du conseil 
municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions.  

 

 Élection du maire 

M. BOUSSIN René, le plus âgé des membres présents a pris la 
présidence, Il a constaté que la condition de quorum était remplie. Il a 
ensuite invité les conseillers à procéder à l’élection du maire en rappelant 
qu’il est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres 
du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a 
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus 
âgé est déclaré élu.  

  

Résultats du premier tour de scrutin : 

Avec 10 voix, M VERGNAUD Gérard a été proclamé maire et a été 
immédiatement installé 

 

Élection des adjoints 

Premier adjoint    Au second tour, avec 7 voix, M PERRIER Serge  
été proclamé premier adjoint et immédiatement installé.  

    Deuxième adjoint   Au premier tour, avec 6 voix, M BOUSSIN 
René a été proclamé deuxième adjoint et immédiatement installé.  

    Troisième adjoint  Au premier tour, avec 6 voix, M VALTAT Joël a 
été proclamé troisième adjoint et immédiatement installé. 

 

Nominations des Délégués : 

  Il est procédé à la nomination des délégués chargés de  représenter la Commune de 
Cudot auprès des différentes commissions, associations et syndicats  

 Toutes ces nominations figurent dans un tableau en annexe 
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Séance du 17 avril 2014  

 
Sous la présidence de  Gérard VERGNAUD, Maire 
 Présents: BOUSSIN René, DECHAMBRE Patrick, FEDDAL Michel, VALTAT Joël, 
CORMIER Jean-Claude,  PERRIER Serge, VALLEE Fabien. LEAU Jean-Marc. BOULARD 
Marie.  Excusée : LEJEUNE Béatrice  
   
  

Indemnités Elus: 

 Après en avoir délibéré, le Maire percevra 17 % de l’indice brut 1015 soit 646,25 € brut/ 
mois. Les adjoints percevront chacun 4 % de l’indice brut 1015 soit 152,05 € brut/ mois. 

  
Délibération relative aux délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 
 M. le Maire expose que le code général des collectivités territoriales permet au 
conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences.   
Après en avoir délibéré, le Conseil décide de confier au Maire les délégations suivantes : 
 1° prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés d'un montant inférieur à un seuil de 5 000 € ; 
 2° passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 
 3° prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 4° accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 5°intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle;   
 6° réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant total annuel de 400 000 € 
 7° exercer, au nom de la commune, le droit de préemption ('article L 214-1 du CU ). 
 8° autoriser le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 
 

Achat Défibrillateur 

 Après délibération, le conseil municipal décide l’achat d’un défibrillateur. 

Vote du Budget 

Le conseil municipal vote le budget qui se résume comme suit : 

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

Report de l’exercice précédent  109 657,61 

Budget 2014…………………… 377 258,61 267 601,00 

TOTAL…………………………..  377 258,61 377 258,61 

INVESTISSEMENT   

Report de l’exercice précédent  50 280,17 
 

Budget 2014……………………. 143 400,00 204 550,17 

Reste à réaliser 2013………….   10 870,00 
 

TOTAL…………………………..  204 550,17 204 550,17 

TOTAL DU BUDGET…………. 581 808,78 581 808,78 
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Fixation du taux d’imposition des taxes locales 

 A  l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux des taxes 
directes locales pour 2014.Les taux sont donc les suivants : 

   Taxe d’habitation :      5.91 % 
   Foncier bâti :       9.85 % 
   Foncier non bâti:    33.06 %    

Tarif loyers 2014 

 Le conseil décide de ne pas augmenter les loyers  au 1er avril . Les tarifs seront : 

 Ancien presbytère n°14 rue du château    272 € 
Ancienne poste:    n° 8   rue du château (studio)    270 €  

       n°10  rue du château (log. centre)   407 €  
       n°12  rue du château   495 €  

         garage       15 € 

 

Photocopieurs 

Le conseil municipal décide la location d’un photocopieur couleur Kyocera 2551 CI pour 
240€HT/trimestre  pour la mairie et d’un photocopieur noir et blanc Kyocera KM 2560 pour 
l’école  auprès de Yonne Copie. Le conseil  accepte également les contrats de maintenance 
associés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ETAT CIVIL 

 
 

  

 

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 
                                           

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

Naissance 

 
7 février 2014  Margaux Elyne LEMOINE       à  Sens 

2 mars 2014  Armand DEGHAL        à  Amilly 

 
 

Mariage 

 
26  avril  2014   Christopher Daniel Fabien  BERGENAT  

     et Françoise Anna Andrée Gilberte  OLIVIER 

   

 

Décès 

 

11 mars 2014   Gérard, André  BERTUIN     à Auxerre

                                              

 

PLUVIOMÉTRIE  
 

  Pluie tombée à CUDOT  

 

Décembre 2013 : 49,70 mm               Total de l’année 2013: 1008 mm                                
     

 

 

                               

                                                                                                                   

                           
 
                                                                                       
 
 
 
 

 

  

  
. Janvier   71,80   mm 

 

. Février  76,80   mm 

 

. Mars         27,90  mm 

 

. Avril     47,60   mm 

 
 

                 Total :    224,10  mm 

 
 

 



LE PETIT JOURNAL DE CUDOT- MAI 2014 - Page 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE PETIT JOURNAL DE CUDOT- MAI 2014 - Page 9 
 

CLUB  JOYEUSES RENCONTRES 

 

Suite à l’assemblée générale de 
Janvier, le bureau a été reconduit 
sous un ordre différent des tâches. 
Celui-ci continue sa route avec un loto 
organisé le 9 mars : un succès 
raisonnable. Merci à Madame Maniez 

pour la réalisation de cette 
prestation. Les portes sont toujours 
ouvertes pour les nouveaux adhérents, 
nous sommes présents tous les mardis 
après-midi de 14h 30 à 18 heures.

                                          Le    bureau

 
 

AMICALE des DÉMOBILISÉS 

 

 
 A l’invitation de Monsieur le 
Maire, nous nous sommes réunis pour 
commémorer le 69ème  anniversaire du 
8 mai 1945. 
 Le Drapeau de notre 
Association a été suivi par une 
quarantaine de participants pour se 
rendre au Monument aux Morts ou 
deux gerbes, l’une de la communauté 
de communes du Jovinien, l’autre de 

la municipalité de Cudot, ont été 
déposées par nos pompiers. 
 Après l’Appel des Morts,  une 
minute de silence a été observée en 
hommage de ceux et de celles qui ont 
péri durant cette guerre. 
Monsieur le Maire a invité l’assistance 
à un vin d’honneur servi dans la salle 
communale. 
 L’ensemble de l’Amicale a 
partagé chez DAN un repas convivial 

 

 

                 Le Président          René Boussin  

                   

 



LE PETIT JOURNAL DE CUDOT- MAI 2014 - Page 10 
 

ASSOCIATION des PROPRIÉTAIRES 

et CHASSEURS de CUDOT 
 

 
Depuis deux mois la saison de 

chasse est finie. L’heure est au repos 
du territoire ; Le printemps est là et 
avec lui tous les espoirs. Depuis 
quelques années le petit gibier de 
plaine est durement touché par une 
succession de printemps froids et 
humides et un biotope nettement 
moins favorable. Il arrive encore que 
l’on lève un groupe important de 
perdrix grises sans savoir s’il s’agit 
d’oiseaux d’élevage regroupés ou 
d’oiseaux sauvages capables de se 
reproduire. Symbole vivant de nos 
plaines et des chasses automnales 
d’autrefois, la perdrix risque de 
disparaître. Pour le lièvre la situation 
est un peu meilleure que l’année 
précédente. Lors des battues, de 

nombreuses bécasses ont été levées. 
Les pigeons ramiers sont passés mais 
sans s’arrêter longtemps dans les 
grands chênes. Quelques faisans de 
lâchers agrémentent la campagne. La 
situation du grand gibier est bien 
meilleure. L’essentiel de la chasse est 
assuré par de nombreux chevreuils 
rusés et rapides. Ces animaux donnent 
au chasseur le double plaisir d’un tir 
souvent difficile et d’un moment de 
partage en toute convivialité. Un 
sanglier a été abattu et deux autres 
ont été aperçus. Souhaitons que les 
réglementations édictées dans de 
nombreux domaines assurent la 
présence de tous les animaux 
sauvages pour le plaisir de tous                       
    R. METGE 

. 

 
 

  
                                                                   

                                                             
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                             21 rue des Salles        89500 VILLENEUVE SUR YONNE 
  

  L’Association d’Aide à Domicile Una Yonne (A. A. D.) propose   différents services 

d’aide à la personne, afin d’assurer à tous les publics un confort de vie tant pour le 

maintien à domicile que l’aide aux familles. 

 

Pour toute demande de renseignements ou d’intervention composer le : 

03 86 96 56 46 
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COMITÉ DES FÊTES 
 

             
 

 Nous vous rappelons les prochaines manifestations que nous avons 

programmées pour cette  année : 

 

Dimanche 1
er

 Juin           12 heures  Repas Dansant 

Dimanche 24 Août  Vide Grenier 

 
          Le Bureau du Comité des Fêtes 

 
 
 

LES SAPEURS-POMPIERS
 
 

 

Avec le mois de mai, c'est le début de saison chaude qui arrive, et même si 
la pluie était la bienvenue, cette fin avril, je vous mets en garde contre les feux d’herbes 
ou de broussailles, qui sont interdits. Qu’ils soient volontaires ou non. 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 sont peu 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. Nous interviendrons sous certaines conditions.  

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), 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 coté gauche, face au danger, (et tout le monde du même 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  Fabien    06 20 10 31 00 

 VALLEE Frédéric       06 83 77 62 92  

 BELLOC Nicolas   03 86 63 93 60                                      Le chef des pompiers : 

                                                                       J-M   LEAU      
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Association des Parents d’Elèves  
Cudot, St Loup d’Ordon, St Martin d’Ordon 

 
 
LES SORTIES DE FIN D’ANNEE  
 le 20 juin 2014 les maternelles iront 
à la Ferme des Grenouillettes à St 
Fargeau : Journée découverte et 
atelier autour des animaux de la 
ferme    
le 22 mai 2014  les GS/CP Visiterons 
la maison de la forêt à coté de 
Montargis 

du 13 au 17 janvier 2014 : les 
CP/CE1 /CE2 sont allés à la neige 
(5 jours) à Arêches Beaufort    
le 19 Mai 2014 : Cm1-cm2 
Accrobranches et course 
d’orientation à Treigny

 
KERMESSE du 28 juin 2014  à CUDOT 

 
 

Le programme: ouverture de la fête à 14 h 

 

15h30-16h30 : spectacle des enfants sous 

le thème « danses sur les musiques des 

dessins animés » 

16h30 : Tirage de la tombola  

Après 16 h 30 ré-ouverture des stands 

jusqu’à 18h environ. 

Cette année nous innovons : 2 structures 

gonflables seront à l’honneur, 

Pêche à la ligne et d’autres petits stands 

sympas seront toujours présents. 

Buvette ouverte toute la journée. 

Une soirée –repas  clôturera cette 

kermesse 2014 à partir de 19 h :  

 Apéritif offert :  

Au menu : Melon au porto 

    

 Jambon à la Chablisienne   

 gratin     

 Fromage – salade 

 Dessert   

 Café 

14 €uros par adulte – 7,50 € pour les 

enfants du primaire et gratuit pour les 

maternelles

 
Cette journée est ouverte à tous 

 
Réservez  votre soirée au  03 86 63 97 27 – 06 24 33 46 24 

 
L’ensemble des recettes financera les sorties scolaires de 2014-2015 en complicité avec les 
institutrices. 
 
 
  Les membres de L’APE
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MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
   

 
  
 La MJC anime nos villages et propose tout au long de l'année activités et festivités. 
En février dernier, les enfants ont répété et joué trois saynètes de théâtre face à un public 
admiratif. Un atelier "masques" a permis à chacun de rivaliser de créativité pour mardi-gras. 
Un loto a récompensé largement les jeunes joueurs attentifs au tirage des bons numéros. La 
sortie "patinoire" fut comme à l'habitude un vif succès. Et les vacances de février se sont 
achevées avec un carnaval chatoyant et sonore.  
 Le 21 mars, la chorale de la MJC a fait venir un public très nombreux, cette année à 
Villevallier, pour le concert donné en faveur de l'association Rétina-France. 
 Le 29 mars fut une date mémorable à Cudot : la troupe "Clin d'œil" de Charny, invitée 
par la MJC, a proposé un spectacle de grande qualité avec la pièce humoristique "Toc Toc". 
En avril, une après-midi récréative "surprise" attendait les enfants. La traditionnelle sortie à 
la piscine a réuni toujours autant d'amateurs.  
 Le 29 avril, quelques curieux se sont inscrits à une course d'orientation avec 
découverte de la faune et de la flore de la forêt de Chevreuse. Notre guide, Philippe, a su 
nous faire partager une partie de sa grande connaissance de la nature. Nous sommes 
impatients de renouveler l'expérience … 
 En juillet et août, des activités attendent vos enfants, mais … chut ! … c'est encore un 
secret !!! 
 

 N'oubliez pas de réserver le 14 juin. La fête annuelle de la MJC vous 

permettra de voir un condensé de toutes les activités pratiquées au quotidien … et un 
repas convivial vous attend ensuite. Alors, au 14 juin à Cudot … 
 

Rappel des activités offertes tout au long de l'année : 
Gym enfants, Gym adultes, Gym douce, Randonnée, Eveil musical, Chorale, Musique, Piano, 
Yoga, Anglais. 

 

 
    

 

                                                                   La Présidente   Monique VERGNAUD     
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ÉVÉNEMENTS À CUDOT 

  Pèlerinage Sainte Alpais 

    Jeudi 29 mai 2014 

  Ouvre  ton  cœur avec  Sainte  Alpais  ! 

* 8 h 00  Marche  au départ de Verlin  

   9 h 00  au départ des Gauguins   

*10 h 30 Messe    

              Procession à la fontaine       

              Verre de l’amitié               

              Repas tiré du sac à l’ombre 

          de la peupleraie 

*14 h 00 Jeu de piste pour les enfants  

  promenade commentée pour les plus grands 

*15 h 30 Temps d’adoration  suivi des Vêpres. 

Renseignements au 06 33 96 60 69                 stealpais311@orange.fr    
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