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Le mot du Maire
2016 devrait apporter des changements
dans notre village. Au cours du vote du budget,
vos conseillers municipaux se sont engagés
sur les travaux suivants :
n L’église, voit enfin débuter sa première tranche de rénovation.
Celle-ci consiste en la reprise de la charpente puis de la couverture du premier tiers côté autoroute ; c’est en effet à cet endroit
que les désordres sont les plus importants. Coût de cette tranche
180 000 € hors TVA .
n Les trottoirs : la troisième étape comprendra un élargissement
côté route de Précy puis revêtement de ce lieu ainsi que route de
Chevillon des 2 côtés ; sans oublier une finition devant la Mairie.
n La route de Villefranche, longtemps en attente de financement,
va voir la dispartition de ses poteaux électriques et téléphoniques.
n L’école aura bientôt un pignon avec un enduit neuf.
n la salle des fêtes, partie haute, disposera d’un nouveau carrelage
plus moderne et surtout plus facile d’entretien.
Tous ces travaux seront réalisés sans augmentation des impôts de
la part de la Commune.

Numéros
de téléphone 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

N’oubliez pas deux rendez-vous importants:
n le SPANC viendra vous informer sur le contrôle des assainissements qui se fera dans le courant de l’année 2016.
n Le Président de la CCJ (Communauté de Communes) viendra
vous présenter le nouveau mode de paiement pour le ramassage
des ordures ménagères
Enfin, l’ensemble de la Commune devrait disposer de la fibre optique avant la fin de l’année.

Informations
Service Public
39 39
Perception
03 86 87 08 83
Médicaments
03 86 63 94 04
Madame Tousche
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Extrait des comptes
rendus du conseil municipal
Séance du 25 février 2016
Sous la présidence de Gérard
VERGNAUD, Maire.
Présents : Mmes LEJEUNE,
BOULARD ;
MM.PERRIER,
BOUSSIN, VALTAT,
CORMIER, DECHAMBRE,
VALLEE, FEDDAL.
Absent : M. LEAU.
Secrétaire de séance :
M.VALTAT Joël
Libellé

Compte administratif 2015
Le conseil municipal réuni sous la présidence de M PERRIER
Serge, délibérant sur le compte administratif de l’exercice
2015 dressé par M. VERGNAUD Gérard, Maire, après s’être
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les
décisions modificatives de l’exercice considéré,

1) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se
résumer ainsi :

Fonctionnement
Dépenses
ou déficit

Résultats
reportés

Recettes
ou excédent

Investissement
dépenses
ou déficit

193 920,80 €

3 885,98 €

Recettes
ou excédent

Ensemble
dépenses
ou déficit

recettes
ou exédent

3 885,98 €

193 920,80 €

Opérations
de l’exercice

273 862,21 €

315 637,01 €

138 348,79 €

127 107,88 €

412 211,00 €

442 744,89 €

Totaux

273 862,21€

509 557,81 €

142 234,77 €

127 107,88 €

416 096,98 €

636 665,69 €

Résultats
de clôture

235 695,60 €

15 126,89 €

220 568,71 €

2) reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
3) arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Approbation du COMPTE DE GESTION dressé par Mme BOURGEOIS Marie-Claire, Receveur.

Le Conseil municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015,
déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le receveur visé et certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Exercice 2015,
affectation
de résultat
Le conseil municipal, après
avoir arrêté, les comptes de
l’exercice 2015, et adopté, le
compte administratif, constate
qu’il fait apparaître :

nu
 n solde d’exécution déficitaire de la section
d’investissement de................................................... 15 126,89 €
nu
 n solde d’exécution excédentaire
de la section de fonctionnement de......................... 235 695,60 €
nU
 n solde des restes à réaliser
en investissement de................................................. 18 900,00 €
nL
 e besoin de financement
de la section d’investissement est donc de................ 34 026,89 €
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Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, décide d’affecter
le résultat de l’exercice 2015 de
la manière suivante :
n au compte 1068
Excédent de fonctionnement
capitalisés :....... 34 026,89 €
n au compte 002
Résultat de fonctionnement :
201 668,71 €.

Loyer
14 rue du chateau

Tarifs 2016
Le conseil décide d’appliquer
les tarifs suivants :

Grande salle
220 € sans chauffage
275 € avec chauffage
Grand salle + petite salle :
250 € sans chauffage
320 € avec chauffage
Vin d’honneur :
100 €

La petite salle seule, n’est pas proposée à la location

Tarif Eau
2016/2017
Après en avoir délibéré, et
conformément à la législation
en vigueur, le Conseil Municipal décide de fixer le prix
de l’eau pour la période juillet 2016 à juillet 2017 à 1,15
€ le m3 ; l’abonnement reste
maintenu à 57 €.

Compte tenu des différents changements intervenus dans les locations au cours des derniers mois, le conseil municipal décide de ne
pas modifier les loyers qui restent donc
n° 8 rue du château (studio)............................................... 270,00 €
n°10 rue du château (log. centre)........................................ 408,50 €
n°12 rue du château............................................................ 495 ,00 €
garage..................................................................................... 15,00 €
n°14 rue du château.............................................................. 615,00 €

Vacations pompiers 2016

Le prix du loyer du logement
sis au 14 rue château a été fixé
à 600 € par la délibération 51
du 26 novembre 2015. Après
délibération, le conseil municipal décide d’ajouter des charges
à raison de 15 €/mois au prix du
loyer. Le montant total du loyer
est donc fixé à 615 €/mois.

n Cimetière : concession :
200 €
n columbarium :
500 €
n Salles municipales location:
caution
500 €

Loyers 2016

Le Conseil Municipal accepte les taux des vacations horaires dues
aux sapeurs-pompiers volontaires et fixés par le décret 2015-601
du 2 juin 2015
Grade
Officiers
Sous Officiers
Caporaux
Sapeurs

11.43 €
9.21 €
8.16 €
7.60 €

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.

Adhésion au CNAS
La loi n° 2007-209 du 16 février 2007 instaurant le droit à l’action
sociale pour tous les agents territoriaux, a rendu obligatoire la mise
en place de cette action sociale.
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des différentes prestations/leurs conditions d’attributions/leurs montants.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
n décide de mettre en place cette action sociale en faveur de son
personnel en adhérant au CNAS, avec adhésion au 1er janvier,
nA
 utorise le Maire à signer les conventions et tous documents
relatifs à cette adhésion.

Affaires diverses

Restauration église :
le début des travaux est prévu début avril
Projets 2016
Le conseil décide de mettre en vente l’ancienne lame de déneigement.
SPANC
le contrôle systématique des installations est prévu pour la commune de Cudot dans le courant de l’année 2016 ; une réunion
publique se tiendra le 27 avril à 19 heures dans la salle communale
et les controles débuteront 15 jours après
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Séance du 24 mars 2016
sous la présidence de Gérard VERGNAUD, Maire.
Présents: Mme LEJEUNE ;MM. PERRIER, BOUSSIN, CORMIER, M. LEAU, DECHAMBRE, VALLEE, VALTAT, FEDDAL.
Excusée : Mme BOULARD.
Secrétaire de séance : M CORMIER Jean-Claude

Vote du Budget
Le conseil municipal vote le budget qui se résume comme suit :
FONCTIONNEMENT

Dépenses

Report de l’exercice précédent

Recettes
201 668,71

Budget 2016

489 344,71

287 676,00

TOTAL Fonctionnement

489 344,71

489 344,71

INVESTISSEMENT
Report de l’exercice précédent

15 126,89

Budget 2016

368 060,00

Rétrocession APRR
Vu la délibération du 7 novembre 2008 concernant le
transfert de voirie par l’Etat à la
commune de Cudot,
Vu les nouvelles propositions
reçues reprenant dans l’ensemble les propositions de
2008,
Le Conseil Municipal, après
délibération, ne revient pas
sur sa décision et émet un avis
défavorable concernant l’acte
de transfert de voiries par l’Etat
à la commune de Cudot.

402 086,89

Reste à réaliser 2015

18 900,00

TOTAL Investissement

402 086,89

402 086,89

TOTAL DU BUDGET

871 431,60

871 431,60

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 2016.
Taxe d’habitation :		
5.91 %
Foncier bâti :			
9.85 %
Foncier non bâti:		
33.06 %
		 		

Subventions
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’attribuer les
subventions suivantes :
n Association Aide à domicile de Villeneuve sur Yonne: 300 €
n Rugby Club Ordon : 750 €
n MFR de Semur en Auxois : 40 €
n ADIL : 40 €
n Et décide d’adhérer à la fondation du Patrimoine pour la somme
de 50 €

Affaires diverses
Décor Noël : des offres promotionnelles ont été reçues, le
choix se fera à hauteur d’environ 500 €
Pompiers : il est envisagé de
mettre en vente le camion des
pompiers, les pompiers sont
invités à trouver un éventuel
acheteur (véhicule collection ou
autre filière)
Le nettoyage du château d’eau
du village est à prévoir dans le
programme des manœuvres des
pompiers

Logiciel COSOLUCE
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de passer
commande d’un nouveau logiciel de gestion et accepte le devis
de la société COSOLUCE pour le progiciel COLORIS pour une
somme totale de 2 187,46 €
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Horaires
de la Mairie :

Mardi de
9 à 12 heures
Jeudi de
9 à 12 heures
et de 14 heures à 18 h 30

Permanences
des élus :
Mardi de 10 h 30 à
12 heures avec un adjoint
Jeudi de17 heures à 18 h 30
avec le maire

état-civil
Décès
4 mars 2016 :

Philippe Boulard

à Gagnière

Pluviométrie
Pluie tombée à CUDOT
Décembre 2015.................................................. 20,6 mm
Total pour l’année 2014............................... 594 mm
Janvier 2016.........................................................80,6 mm
Février ....................................................................97,2 mm
Mars ....................................................................... 47,1 mm
Total..............................................................224,9 mm

Club Joyeuses Rencontres
n L’assemblée générale a eu
lieu en ce début d’année
2016. Le bureau a été réélu
dans sa totalité.
n Le club compte deux
membres de plus qu’en 2015.
n Le 14 février, nous avons
organisé notre loto traditionnel, ouvert à tous : Nous
remercions les participants,

de plus en plus nombreux, les généreux donateurs, les bénévoles
du club avec un coucou particulier à nos pâtissières qui confectionnent de si savoureuses douceurs. Grâce au bénéfice du loto,
nous pouvons gâter les membres du club (repas de fin d’année
entre autres).
n Le 5 avril, nous avons fêté les anniversaires du premier trimestre
dont celui de notre doyenne de « 91 ans » qui garde tout son
entrain et sa bonne humeur.
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Le bureau

Maison des Jeunes et de la Culture

Votre MJC est
présente tout au long
de l’année pour
animer le village.
Fidèles à la tradition, les ateliers regroupent vos enfants à
chaque période de vacances
scolaires. Cependant nous subissons la nouvelle organisation
territoriale des académies, qui
perturbe beaucoup ces périodes.
Les enfants fréquentant le collège de Courtenay ne sont pas
en congés en même temps que
leurs camarades de l’école de
Cudot.
De fait, nous avons dû reporter
deux activités : fabrication de
nichoirs à oiseaux, et initiation
à la danse folklorique, programmées en février.
Les sorties à la patinoire et au
bowling continuent à intéresser vos enfants qui prennent
un grand plaisir à se retrouver
ensemble dans un esprit très
convivial.
L’atelier « nichoirs », reporté en
avril a été un succès. 14 inscrits
ont assemblé et peint de jolies
petites maisons pour nos amis à
plumes.
Une grande première s’est
déroulée du 11 au 15 avril. Un
stage de Hip Hop Breakdance
organisé par notre fédération

départementale a permis à quatre jeunes de s’initier à cette danse
acrobatique. Une belle démonstration a eu lieu la dernière journée.
Bravo aux danseurs.
La troupe « Clin d’œil » de Charny est venue à nouveau jouer à
Cudot. La pièce « J’aime beaucoup ce que vous faites » a fait rire
les fidèles spectateurs du théâtre. Nous attendons avec impatience
l’an prochain.
Le deuxième bal Country a remporté un vif succès. L’esprit fort
sympathique insufflé par nos formateurs attire beaucoup de danseurs de nos trois villages et des environs.
Notez que la fête de la MJC est le samedi 18 juin 2016 à Cudot.
Nous vous y attendons nombreux.
Lundi : Gym « grands » à Cudot ; Anglais à Cudot ; Yoga à Saint
Martin ; Zumba à Cudot
Mardi : Gym « petits et moyens » ; Gym « adultes » à Cudot
Mercredi : Randonnée (différents lieux) ; Country à Cudot ; Guitare à Saint Loup
Jeudi : Eveil musical, Chorale à Cudot
Vendredi : Gym douce à Saint Martin ; Musique, Piano à Cudot ;
Guitare à Saint Loup
La présidente, Monique VERGNAUD
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Informations diverses
spanc
Cet organisme est en charge du
contrôle des assainissements
des particuliers. Jusqu’à maintenant, seules les constructions
neuves ainsi que les maisons
mises en vente ont été contrôlées.
Cette année, toutes les autres
habitations sont concernées.
Une réunion est prévue le jeudi
23 juin à 19 h à la salle municipale. Vous recevrez une invitation pour cette soirée qui vous
apportera des informations et
répondra à vos questions.

Jachères
Les espaces plantés en jachères
fleuries vont à nouveau enjoliver nos entrées de village et
vous permettre de cueillir occasionnellement un bouquet, dans
la mesure du raisonnable.
Merci par avance à tous ceux
qui, de plus en plus nombreux,
embellisent leur maison en les
fleurissant.

Recensement:
Les résultats donnent 319
habitants recensés soit une
légère baisse. A noter que les
résidences principales passent
de 159 (recensement 2011) à
146 cette année ; (les logements
vacants passent de 13 à 21). Il
est regrettable que le nombre de
personnes non enquêtées passent
de 3 à 14, merci à ceux-là qui se
déclarent habitant ailleurs, bien
que présent toute l’année !!

Site de la Commune
vous pouvez obtenir rapidement
diverses informations sur internet : www.cudot.fr

Ordures ménagères
Rappel
la poubelle bordeau, contenant les déchets ultimes, est ramassée le lundi matin.
La poubelle jaune destinée au tri (papier, carton, emballage,
boites de conserves, bouteilles plastiques ...) est ramassée
le vendredi matin une semaine sur deux. Pensez à sortir ces
poubelles la veille au soir (et à les rentrer le lendemain).
Attention, les sacs noirs (non transparents) sont refusés
le vendredi.
Vous avez la possibilité d’utiliser tant la décheterie
de St-Julien que celle de Joigny. Cependant, cette dernière
est fermée depuis le 18 AVRIL pour des travaux estimés à
plusieurs mois.
A compter du 15 JUIN , tous les emballages plastiques seront à mettre dans la poubelle jaune pour être retraités: film
plastique autour des journaux, pots de yaourt... ( Attention,
pas les jouets en plastique!)

Tarification
le prix du ramassage des ordures ménagères va être modifié pour répondre à la loi. Celle ci impose que les habitants
paient en fonction de la quantité des ordures déposées et
non pas en fonction de la valeur de leur maison. Le Président de la CCJ vous proposera une réunion pour préciser
ce nouveau mode de paiement.

jardins en fête :
Cette animation est proposée sur tout le territoire de la CCJ du 28
mai au 12 juin.
L’idée est d’ouvrir des jardins et d’animer les villages. Pour Cudot,
il est prévu une conférence samedi 28 mai à 16 h 30 à la salle municipale, une conférence de M. Jean Luc BOULARD, responsable
des jardins de Sens (à suivre)

Paroisse Sainte-ALPAIS
Mgr Hervé Giraud Archevèque de Sens et Auxerre, a crée, par
décret à compter du 2 février 2016, la paroisse de St-Alpais qui
regroupe les communes du secteur de Saint-Julien-du-Sault Véron
et Villeneuve-sur-Yonne.
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Amicale des Démobilisés
L’Amicale des Démobilisés de
Cudot vous invite à commémorer l’arrêt des combats de
la 2ème guerre mondiale et à
honorer les combattants qui ont
perdu la vie pour que nous puissions vivre libres aujourd’hui,

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

Association des Propriétaires
et Chasseurs de Cudot
Cette saison, nous avons eu la
chance de tuer cinq sangliers;
Cette espèce en expansion
s’adapte donc bien aux petits
bois et aux grandes plaines qui
constituent le territoire. Après le
prélèvement annuel autorisé, les
chevreuils sont toujours nombreux. Le plan de chasse de ces
grands animaux est une réussite

puisqu’il assure la relève tout en procurant le plaisir d’organiser
de belles battues en parcourant la campagne. La bonne santé du
petit gibier est plus étroitement liée à l’environnement agricole.
Quelques lièvres à l’ouverture permettent d’entrainer les chiens.
On peut espérer que la tendance actuelle agricole vers une agriculture durable conduira à une amélioration des conditions de vie de
tous les petits animaux qui peuplent la campagne pour le plaisir de
ceux qui vivent auprès de la nature.
R. METGE

comité des fêtes
Les amateurs de Loto ont pu assouvir leur passion
le 24 janvier, chacun est reparti, chanceux ou non,
après avoir passé un bon après-midi.
Le 17 avril, le repas « tartiflette » a été très apprécié, ensuite les danseurs ont pu profiter de notre Trio
Musical jusque tard dans l’après midi.

Prochains rendez-vous :
n Dimanche 21 Août
n Dimanche 11 Septembre

: Vide – Grenier
: Repas dansant

Le Bureau du Comité des Fêtes
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Association des Parents d’Elèves
Cudot, St Loup d’Ordon, St Martin d’Ordon

Depuis septembre, l’association
fait de son mieux pour organiser les deux évènements-clé
pour les enfants de nos trois
écoles.
n Pour Noël un spectacle leur
a été joué par deux artistes
très sympathiques « la valise
du vieux magicien » accompagné de Nounoursette une
mascotte géante. Quelques
enfants ont pu y participer.
Rire, magie et émerveillement
étaient au rendez-vous.
Le vendredi le Père Noël est
passé dans toutes les classes
pour offrir un livre et quelques
douceurs. Cet instant a pu être
immortalisé grâce à notre super
photographe d’un jour Cécilia.
n Les élèves de Cudot partiront
trois jours au parc du Puy du
Fou,
n les classes de St-Martin-d’ordon aux grottes d’Arcy-sur-

cure et le parc de Cardoland pour une expédition avec les dinosaures.
n Quant aux bambins de St-loup-d’ordon la ferme des grenouillettes les accueillera pour une journée découverte autour des
animaux.
n Pour cette fin d’année scolaire, la kermesse de nos trois écoles
aura lieu

Le samedi 25 juin à Cudot.
Au programme de cette journée que nous espérons ensoleillée :
v En fin de matinée spectacle sur le thème des animaux
v Pour le midi restauration sur place avec les traditionnels saucisses-merguez frites.
v Après le repas, tirage de la grande tombola avec cette année une
nouveauté : 50 % de tickets gagnants. A gagner un trampoline,
un salon détente, une session de paintball pour 10 personnes,
une tablette tactile, un appareil multifonction raclette ,un sac
de voyage et de nombreux lots offerts par nos sponsors …bons
cadeaux bien être, repas, baptême de poney ,parc attraction et
bien d’autres. Les enfants passeront sûrement vous vendre des
tickets.
Enfants, parents, grands-parents, amis, voisins nous vous y attendons très nombreux.
L’équipe APE

Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire
Un potentiel départ d’un des
agents du Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire (SIIS)
devrait être acté à la prochaine
rentrée scolaire.

Les personnes intéressées peuvent faire acte de candidature en envoyant une lettre de motivation et un CV à l’attention du Président
du SIIS, en Mairie de CUDOT.

Dans ce cadre, le SIIS recherche des compétences et
expériences dans les domaines
de la surveillance des enfants,
de la petite enfance (enfants de
maternelle) et de la conduite du
car scolaire.
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Le Président du SIIS
P. DECHAMBRE

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,

Et toujours
en cas de besoin :

ainsi que guêpes et frelons plus tard. Si notre intervention est nécessaire, identifiez et localisez les essaims avant de nous appeler.
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 côté gauche, tous ensemble, face au danger, pour que la
sécurité soit maximum.
Que ces conseils vous permettent de passer un bon été !
Le chef des pompiers : J-M LEAU.
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
BESSON Sébastien
06 87 52 24 84

Attelage à Cudot
Comme chaque année, le premier samedi du mois d’Aout,
se déroulera route de Précy, la
manifestation d’attelage organisée par Guylaine et Patrick
Dechambre, sous la bannière
des Attelages de l’Yonne.
n Concours de dressage et
départ du rallye le matin à
partir de 9 heures,
jusqu’à 12 heures
n Epreuve de maniabilité
à 14 h 30 Joli spectacle en
perspective
n Remise des prix vers 17h30

Buvette sur place
Nous vous espérons nombreux Le 6 Août
à cette belle manifestation.
Guylaine Dechambre
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