
  Goudronnages, pour le moment, les goudronnages prévus en 
décembre dernier sont toujours en attente. La CCJ étant maître 
d’œuvre pour ce secteur, nous restons dans l’attente.

  Pour les bâtiments communaux, la salle municipale aura pro-
chainement une petite extension pour le rangement ; les volets 
de la garderie vont être remplacés et un adoucisseur d’eau va 
être mis en place pour l’ensemble des locaux.

  Le nouveau véhicule des pompiers est en service. Bien évi-
demment, il est plus moderne et mieux adapté pour les interven-
tions qui se limitent principalement au secours à la personne, 
accidents et nids de guêpes.

  Après l’aménagement des terrains communaux autour du 
lavoir, c’est le bâtiment lui-même qui a vu sa toiture restaurée. 
Grosse déception pour cet espace destiné aux habitants et aux 
enfants : cet endroit est en permanence dégradé : écritures di-
verses sur la route, les poutres…. Bac du lavoir en permanence 
vidé ce qui nous oblige à verrouiller la trappe, bac recevant cail-
loux, chiens …et pour finir, l’arrière du lavoir imaginé pour être 
agréable subit les assauts d’enfants qui démolissent les murets, 
transportent des pierres…. Merci aux parents qui surveillent leur 
progéniture et l’éduque, mais cela devient rare !!!! Faudra-t-il 
fermer les portes et laisser la nature tout envahir ?

Je rêve toujours à un nouveau départ pour 
le comité des fêtes qui, pour le moment, 
reste en sommeil.

Le Maire 
Gérard VERGNAUD
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Le mot du Maire



Extrait des comptes 
rendus du conseil municipal

Séance du 25 mai 2020

Étaient présents : BOUSSIN René, DECHAMBRE Patrick, FOUCHER Anne, LEAU Jean-Marc, 
LEJEUNE Béatrice, LOISEAU Marie-Agnès, SAMSON Philippe, VALLEE Fabien, VALTAT Joel, 
VERGNAUD Gérard.
Absente excusée: FIAULT Catherine
M. Gérard VERGNAUD, maire déclare les membres du conseil municipal cités ci-dessus installés 
dans leurs fonctions. M. DECHAMBRE Patrick est désigné secrétaire
Élection du maire
M. BOUSSIN René, doyen d’âge prend la présidence de l’assemblée. Il rappelle que le maire est élu 
au scrutin secret et à la majorité absolue. 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. Il invite ensuite le conseil municipal à procé-
der à l’élection du maire. 

Résultats du premier tour de scrutin
Nombre de votants (enveloppes déposées) ........................................................................10
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 
(art. L. 66 du code électoral) .................................................................................................................................... 0
Nombre de suffrages blancs ........................................................................................................................ 2
Nombre de suffrages exprimés  ............................................................................................................... 8
Majorité absolue  .......................................................................................................................................................... 5
Candidats et suffrages obtenus
M. René BOUSSIN ...................................................................................................................................................1
M. Gérard VERGNAUD  ..............................................................................................................................7
M VERGNAUD Gérard a été proclamé maire et a été immédiatement installé

Élection des adjoints
M. Gérard VERGNAUD indique que la commune doit disposer d’un adjoint au minimum et de trois 
au maximum. Le conseil fixe à trois le nombre des adjoints. 
Élection du premier adjoint
Premier tour de scrutin
Nombre de votants (enveloppes déposées) .......................................................................10
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 
(art. L. 66 du code électoral) ................................................................................................................................... 0
Nombre de suffrages exprimés .............................................................................................................10
Majorité absolue  ......................................................................................................................................................... 6
Candidats et suffrages obtenus
M. René BOUSSIN ...................................................................................................................................................8
M. Jean-Marc LEAU ..............................................................................................................................................1
M. Philippe SAMSON .........................................................................................................................................1
M. René BOUSSIN est proclamé 1er adjoint et immédiatement installé.
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Élection du deuxième adjoint
Premier tour de scrutin
Nombre de votants (enveloppes déposées)  .................................................................... 10
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau  ....................................................... 0
Nombre de suffrages blancs ....................................................................................................................... 1
Nombre de suffrages exprimés ................................................................................................................ 9
Majorité absolue  .......................................................................................................................................................... 5
Candidats et suffrages obtenus
M. Philippe SAMSON  ...................................................................................................................................... 3
M. Joël VALTAT  ......................................................................................................................................................... 6
M VALTAT Joël est proclamé 2e adjoint et immédiatement installé.
Élection du troisième adjoint
Premier tour de scrutin
Nombre de votants (enveloppes déposées) ...................................................................... 10
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 
(art. L. 66 du code électoral) .................................................................................................................................... 0
Nombre de suffrages blancs ....................................................................................................................... 3
Nombre de suffrages exprimés  .............................................................................................................. 4
Majorité absolue  .......................................................................................................................................................... 6

Candidats et suffrages obtenus
Mme Marie-Agnès LOISEAU  .................................................................................................................. 2
M. Philippe SAMSON  ...................................................................................................................................... 5
M. Philippe SAMSON est proclamé 3e adjoint et immédiatement installé.

Délégués aux affaires scolaires
SIIS / Syndicat collège de Courtenay :
Sont nommés :
M. Gérard VERGNAUD,
M. Patrick DECHAMBRE,
Mme Anne FOUCHER.
Représentant délégué à la Fourrière du Sénonais
Sont nommés :
M. Philippe SAMSON, délégué titulaire, 
M. Gérard VERGNAUD, suppléant

Séance du 11 juin 2020

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de M. Gérard VERGNAUD, Maire.
Approbation du COMPTE DE GESTION dressé par M. Jean François LEGER, Receveur.
Le Conseil déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le receveur visé et certi-
fié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Compte administratif 2019 
Le conseil municipal réuni sous la présidence de M. René BOUSSIN, délibérant sur le compte adminis-
tratif de l’exercice 2019 dressé par M. Gérard VERGNAUD, après s’être fait présenter le budget primitif 
et les décisions modificatives de l’exercice considéré,
1 -  lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi
2 -  reconnaît la sincérité des restes à réaliser; 
3 -  arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
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Exercice 2019, affectation de résultat
Le conseil municipal, après avoir arrêté, les comptes de l’exercice 2019, et adopté, le compte adminis-
tratif, constate qu’il fait apparaître :

l  Un solde déficitaire de la section d’investissement de ...................................................................................... 165 766,04 €
l  Un solde excédentaire de la section de fonctionnement de ......................................................................... 264 008,32€

Le besoin de financement de la section d’investissement est donc de  .............................................................. 165 766,04 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter le résultat de l’exercice 2019 de la 
manière suivante :

l  au compte 106

l Excédent de fonctionnement capitalisés  ................................................................................................................................165 766.04 €
l  au compte 002 Résultat de fonctionnement ............................................................................................................................98 242,28 €

Dissolution du CCAS
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il s’est entretenu avec le Receveur Municipal sur 
l’intérêt de maintenir le CCAS au sein de la commune.
Seule une subvention versée par la commune au CCAS permet de financer les actions auprès des aînés 
de la commune. Cette situation ne justifie pas la création d’un budget propre.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de dissoudre le CCAS; dit que la somme antérieurement 
allouée au CCAS sera inscrite au budget à l’article 625 et demande la création d’une commission 
« 3e âge »

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

Fonctionnement Dépenses Recettes
Report de l’exercice précédent 98 242,28
Budget 2020 399 465,28 301 223,00
Total fonctionnement 399 465,28 399 465,28

Investissement
Report de l’exercice précédent
Budget 2019 202 021,02 203 500,00
Reste à réaliser 2019 28 304,57 26 825,59
Total Investissement 230 325,59 230 325,59
Total du budget 629 790,87 629 790,87

Indemnités Elus:
En application de la loi du 27 décembre 2019 fixant une revalorisation des indemnités de fonction, 
les nouveaux taux applicables dans le calcul des indemnités pour le Maire et les Adjoints sont fixés 
comme suit : le Maire percevra 25.5% de l’indice brut 1027
Les adjoints percevront un pourcentage des indemnités maximales fixées à 9,9 % de l’indice brut 
1027, à savoir:
l  1er Adjoint : 100% de l’indemnité maximale
l  2me Adjoint : 80% de l’indemnité maximale
l  3ème Adjoint : 40% de l’indemnité maximale
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 
2019.
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Les taux restent donc les suivants :
l Taxe d’habitation  ............................................................................................................ 5.91 %
l Foncier bâti  ............................................................................................................................. 9.85 %
l Foncier non bâti  ........................................................................................................... 33.06 %

Loyers
Conformément à la législation en vigueur, le Conseil Municipal décide d’appliquer une hausse des 
loyers basée sur l’indice du 4e trimestre 2019, soit 0,95 % à compter du 1er juillet 2020. 
Les nouveaux tarifs seront donc :

l n°10 rue du château (log. centre)  ..................................................... 424,00 € 
l n°12 rue du château ..................................................................................................512,00 €
l garage .............................................................................................................................................. 15,00 €
l n° 8 rue du château (studio)  ..................................................................... 252,00 € 
l n°14 rue du château  .............................................................................................. 605,00 €

Commissions communales sont nommés :
Budget
VERGNAUD Gérard, VALTAT Joël, BOUSSIN René, VALLEE Fabien,  FOUCHER Anne, LOI-
SEAU Marie-Agnès
Batiments
VALTAT Joël, BOUSSIN René, LEAU Jean-Marc, VALLEE Fabien
Voirie
VALTAT Joël, BOUSSIN René, SAMSON Philippe
Espaces verts, cadre de vie sécurité
LEJEUNE Béatrice, FIAULT Catherine
Petit journal
VERGNAUD Gérard, FOUCHER Anne
Cimetière
VALTAT Joël, LEAU Jean-Marc
Listes électorales
VERGNAUD Gérard, DECHAMBRE Patrick, VALTAT Joël
SDEY / SPANC
BOUSSIN René, VERGNAUD Gérard
Conseillers communautaires
le maire M. VERGNAUD Gérard est désigné d’office conseiller communautaire titulaire 
Pour représenter la commune dans les commissions techniques, sont désignés:

l commission Finances et transfert de charges : M. Gérard VERGNAUD
l Habitat : M. René BOUSSIN
l Développement économique : M. Joël VALTAT
l Voirie : M. Joël VALTAT
l Aménagement du territoire : M. Gérard VERGNAUD 
l Déchetterie et environnement : M. René BOUSSIN
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Séance du 16 juillet 2020

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de M. Gérard 
VERGNAUD, maire.
Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal
Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général 
des collectivités territoriales (article L 2122-22) permettent au 
conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 
compétences. Dans un souci de favoriser une bonne administration 
communale, le Conseil municipal décide, pour la durée du présent 
mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes :

  1° De prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et des ac-
cords-cadres d’un montant inférieur à un seuil de 5 000€ ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas 
une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

l  2° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les 
indemnités de sinistre y afférentes ;

l  3° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans 
les cimetières ;

l  4° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions 
ni de charges ;

l  5°D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de 
défendre la commune dans les actions intentées contre elle, cette 
délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant 
toutes les juridictions ; 

l  6° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant 
total annuel de 400 000 €

l  7° D’exercer, au nom de la commune, le droit de préemption 
défini par l’article L 214-1 du code de l’urbanisme.

l  8° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de 
l’adhésion aux associations dont elle est membre.

Tarif eau
Conformément à la législation en vigueur, le Conseil Municipal dé-
cide de maintenir le prix de l’eau pour la période du 1er aout 2020 
au 31 juillet 2021 :
Le tarif appliqué est de 1,30 € le m3 et l’abonnement de 57 €.
Tarifs 2020
Le conseil décide de maintenir les tarifs suivants :
Cimetière : concession : 200 € columbarium : 500 € 
Salles municipales : caution  500 € 
	 Location	sans	chauffage	 avec	chauffage

Grande salle : 250 €  310 €
L’ensemble : 280 €  350 €
Vin d’honneur / la demi-journée hors weekends :  100 €
La petite salle seule, n’est pas proposée à la location 
Subventions
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’attribuer les 
subventions suivantes :

l  ADIL89 350 €
l  Association Aide à domicile 

de Villeneuve/Yonne:  350 €
l  Rugby Club Ordon : 800 €
l  MJC :   3 500 €
l  Meneurs de Ste Alpais :  350 €
l  Club « Joyeuses Rencontres » 

 200 €
l  CFA Auxerre 

(JUCHORS Romain)  40 €
l  CIFA Auxerre 

(BOUGUEREAU Alycia)  40 €
l  MFR Villevallier 

(JUCHORS Léa) 40€
Défense incendie
M. le Maire informe que depuis 
2019 le contrôle des bouches 
à incendie n’étant plus fait par 
le SDIS, un spécialiste a été 
chargé de ce contrôle. Il s’avère 
que le remplacement des ins-
tallations les plus vétustes est 
nécessaire.
Le conseil décide la pose de 
poteaux incendie aux Tuileries, 
Chevreuse et Les Étangs. Des 
devis seront demandés.
Affaires diverses
l  Réseau eau : Depuis la fin 

du contrat de la SAUR, la 
commune a le choix pour le 
dépannage et la maintenance 
du réseau eau entre VEOLIA 
et la Régie des eaux de Pui-
saye-Forterre. Selon les tarifs 
proposés il faudra choisir 
entre ces deux prestataires.

l  Achat d’un nouveau 
compresseur. Le compresseur 
étant tombé en panne 
un nouvel appareil sera 
commandé à la SERA à 
Joigny.

l  Camion de pompiers. 
Le camion acheté à l’automne 
sera bientôt mis en service, 
ce qui permettra de vendre 
l’ancien. Le conseil confirme 
la vente à 750 €.
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Informations diverses

Les végétaux et la législation.
Puis-je planter là où je veux chez moi?
Globalement oui mais vous ne devez pas empièter chez les autres. 

Pour cela, toute plantation proche de la limite du voisin ne pourra 
dépasser deux mètres de hauteur. Si je veux planter un arbre qui dé-
passera les deux mètres, je dois le positionner au minimum à deux 
mètres de ma clôture.

A noter qu’une haie mal entretenue a tôt fait de déborder de la 
propriété!!

Le domaine public, c’est quoi ?
Il se situe de l’autre côté de votre clôture si cet espace n’appartient 

pas à un particulier (voisin, terre agricole ou forêt). Il s’agit donc 
des espaces de la commune: route + banquette + fossé. Parfois, des 
particuliers y plantent quelques fleurs. Si cela n’est pas une gêne à 
la circulation et est entretenu, c’est plutôt agréable. Cela reste une 
tolérance, vous n’êtes pas propriétaire de cet espace.

Par contre, la loi vous impose certaines contraintes: par exemple, 
l’hiver, chaque particulier est tenu de déneiger le trottoir devant chez 
lui. 

La commune s’efforce d’entretenir au mieux ce domaine,mais 
impossible de satifaire ceux qui demandent un passage régulier de 
la tondeuse sur les banquettes de Cudot (44 km environ).

Attention, certaines routes appartiennent au Département et sont 
entretenues (goudronnage et fauchage) par les services du Départe-
ment. Donc nous ne fauchons pas ces banquettes. Pour mémoire il 
s’agit, en partant du village, de la route de Précy, celle de Villefranche, 
de la Mairie, de Verlin et St Loup d’Ordon.

Merci donc de tailler ce qui dépasse de vos clotures et pour certains, 
il y a du travail.

Je pourrai, là aussi faire ver-
baliser les contrevenants, mais 
un peu de bon sens peut suffire. 
Merci par avance. 

Bennes à verre
Il faut encore rappeler que cet 

endroit n’est pas destiné aux car-
tons et autres déchets. Trop sou-
vent, le lundi matin, l’employé 
communal ramasse divers détritus 
déposés vers les bennes à verre. 
Comme promis, ce site est main-
tenant sous surveillance vidéo et 
aucun cadeau, pas même le jour 
de Noël.

Paroisse Sainte 
ALPAIS

Vous pouvez recevoir Le bulle-
tin mensuel par mail en vous ins-
crivant auprès du Père Romain : 
romaintavernier@yahoo.fr ou 
consulter le blog Sainte Alpais : 
saintealpais.blogspot.com ou en-
core sur le site de la paroisse : 
http://www.yonne.catholique.fr/
sainte-alpais/

Samedi 19 septembre
Eglise Sainte-Alpais 

ouverte de 15 à 18 heures 
visite libre ou commentée

Secrétariat de Mairie
l  Lundi 9 à 12 heures
l  Jeudi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures

 Rencontrez vos élus : 
un adjoint : 
l  lundi de 10 h 30 à 12 heures

le Maire 
l  Jeudi de 17 à 18 h 30.



Maison des Jeunes et de la Culture
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Depuis plus de vingt ans, et pendant cette pandémie plus que 
jamais, la MJC de Cudot, Saint-Loup, Saint-Martin-d’Ordon res-
pecte les préconisations règlementaires.
De ce fait, plusieurs de nos activités sont nécessairement suspen-
dues depuis le mois de mars. Grâce au respect des mesures sani-
taires et gouvernementales, et aussi avec du bon sens, nous avons 
ainsi pu contribuer à éviter la propagation du virus.
Cependant, grâce à la créativité et à l’implication de nos interve-
nants, certains cours ont été proposés à distance par la magie de 
l’informatique. Il en est ainsi du Hatha Yoga et de la Zumba pour 
le plus grand bonheur des pratiquants. 
La randonnée, quant à elle, s’est remise en marche progressive-
ment en respectant au mieux les gestes barrières. Le Qi Gong a 
pu réunir ses adeptes en appliquant sans problème la distanciation 
physique.
A la rentrée, la journée « portes ouvertes » est programmée same-
di 19 septembre. Celle-ci permettra à toutes et tous de reprendre 
contact et participer si possible au redémarrage attendu de nos 
activités. Nous espérons que la situation sanitaire nous y autorisera. 
Si le moindre doute de contagion existait encore, nous prendrions à 
nouveau les mesures nécessaires. Chacun peut le comprendre.
Comme pour la saison passée, nous vous proposerons en 2020-

Journée 

portes ouvertes

MJC

samedi 19 septembre 2020

2021 des activités diverses et 
variées menées par des anima-
teurs de qualité : gym enfants, 
éveil musical, chorale adultes, 
musique, chorale enfants, pia-
no, hatha yoga, guitare, ran-
donnée, gym adultes, zumba, qi 
gong, … ainsi que des ateliers 
ponctuels et des sorties lors des 
vacances scolaires.
Nous espérons vous retrouver 
nombreux afin que toutes ces 
offres sportives, ludiques et 
culturelles perdurent en conser-
vant l’esprit qui anime béné-
voles, intervenants et adhérents 
depuis la création de votre MJC 
rurale.

La présidente,
Monique VERGNAUD
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Les sapeurs-pompiers

Pour la troisième année, la saison estivale est marquée par une 
sécheresse particulièrement prononcée chez nous. Avec pour consé-
quences des pelouses et potagers desséchés, ainsi le risque d’incendie 
avec les barbecues ou dans les champs reste présent. Nous ne sommes 
intervenus qu’une seule fois pour un feu de barbecue cet été.

Nous n’avons eu également que très peu d’insectes à détruire au 
début de la saison, mais il semble que les guêpes et frelons soient 
maintenant présents vu le nombre d’interventions réalisées, attirés 
par les fruits et la chaleur. Après que vous ayez situé l’essaim, nous 
pourrons intervenir.

L’été s’achevant, il faudra bientôt penser au chauffage. Avant la 
mise en service des cheminées ou chaudières, n’oubliez pas l’entretien 
obligatoire et le ramonage, qui assurent un fonctionnement correct.

Nous souhaitons remercier la municipalité pour l’achat du nouveau 
camion d’intervention qui a été mis en service mi-juillet suite au 
départ de l’ancien véhicule.

Vous le découvrirez en photos sur nos prochain calendrier suite à 
notre passage de fin d’année.

Suite aux évènements liés au Covid, nous n’organiserons pas notre 
soirée Beaujolais cette année. 

Faite attention à votre santé et celle de vos proches et surtout 
prenez bien soin de vous.

Et toujours 
en cas de besoin :
D’abord le service 
départemental N° 18, et ensuite
BESSON Sébastien 
06 24 09 11 34
PERRIER Jean-François 
06 75 92 88 93
VALLEE Stéphane 
07 71 57 18 20
VALLEE Fabien 
06 20 10 31 00
BELLOC Nicolas 
06 10 93 22 57
PERRIER Rudy  
07 51 62 87 15
DEGHAL Jimmy 
06 11 69 00 07

Le chef des pompiers
BESSON Sébastien.
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Numéros de téléphone utiles

Mairie ....................................................................................................................................................................................03 86 63 94 43

Pompiers ...............................................................................................................................................le 18 ou 06 24 09 11 34  Sébastien BESSON

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



Les meneurs de Sainte-alpais 

Bonjour à tous
Une saison un peu tristounette comme pour beaucoup d’entre nous, 

en raison de l’annulation de nombreuses manifestations sportives.  
Mais à Cudot, Les meneurs de Sainte-Alpais ont tenu bon, et notre 
manifestation annuelle a été une belle réussite. Nous avons reçu des 
équipages de 6 régions de France : Hauts-de-France, Île-de-France, 
Val-de-Loire, Grand-Est, Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté. 
Cinquante trois attelages au total ont foulé le sol de notre belle région, 
et tous sont repartis conquis. Un super week-end avec des sportifs de 
haut niveau, dans une ambiance très conviviale et accompagné par 
une météo clémente...

Un énorme travail en amont, 
mais comme chaque année, un 
soutien et une aide précieuse de 
notre municipalité toujours à nos 
côtés, ainsi que notre équipe de 
supers bénévoles, toujours fi-
dèles. Un grand merci à tous, ainsi 
qu’à Monsieur Arthus Bertrand et 
Monsieur de Moncuit

Guylaine DECHAMBRE
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