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Le mot du Maire
Depuis juillet dernier, le nouveau Conseil Municipal est en place
et s’efforce d’être efficace malgré le confinement.
Pour 2021, les principaux travaux prévus sont l’extension de la salle
par un local de rangement ; la reprise de l’installation électrique de
l’église; le parking des Tuileries ; les goudronnages. Vous trouverez plus
de détails dans le compte-rendu des réunions du Conseil Municipal.
Notre village a subi, comme les autres, le confinement, ce qui a eu
diverses conséquences :
l Concernant la vaccination, le centre de Joigny peut être joint en
contactant KELDOC mais sans garantie de rendez-vous. Quelques
habitants ont réussi cette performance, certains à Joigny, mais
d’autres à Sens, même en Seine-et-Marne !!!
l La salle municipale reste fermée jusqu’à nouvel ordre avec arrêt
d’une grande partie des activités de la MJC.
l La cérémonie du 8 Mai, confinement oblige, sera organisée en
comité restreint.
l Conséquence plus surprenante, la vente des maisons a explosé.
Pas de semaine sans un dossier d’urbanisme avec également la
construction de maisons neuves.
Magali Dupaty a repris depuis fin décembre le secrétariat. Ce fut
l’occasion de modifier les heures de secrétariat et ainsi augmenter
les heures d’ouverture au public. Nous arrivons sur une période de
déclaration fiscale ; vous pouvez si nécessaire obtenir l’aide de Magali
en toute discrétion avec possibilité de prendre rendez-vous avant par
téléphone.
Le Maire
Gérard VERGNAUD

Horaire

secrétariat de mairie
03 86 63 94 43
mairie.cudot@orange.fr
Lundi de 8 à 12 heure
de 13 à 17 heure sur rendez-vous
Mardi de 13 à 17 heure
Mercredi de 8 à 12 heure
Jeudi de 8 h à 12 heure
de 14 h à 18 h 30
Vendredi 14 h à 15 h 30

No 109 ✿ Petit Journal de Cudot ✿ Avril 2021

No 109 ✿ Petit Journal de Cudot ✿ Avril 2021

Extrait des comptes
rendus du conseil municipal
Séance du 18 mars 2021
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Gérard VERGNAUD,
Maire.
Présents : Mmes FOUCHER, LOISEAU, MM. BOUSSIN, DECHAMBRE,
LEAU, VALLEE, VALTAT, SAMSON.

Compte de gestion
Le Conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice
2020 par le receveur M. Leger, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Compte administratif
Le conseil municipal réuni sous la présidence de M. BOUSSIN René,
délibère sur le Compte Administratif de l’exercice 2020 dressé par M.
VERGNAUd Gérard, maire,
La présentation faite du compte administratif peut se résumer ainsi :
LIBÉLLÉ

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Résultats
reportés

INVESTISSEMENT

Recettes
et
Exédent

Dépenses

98 242,28 €

165 766,04 €

Recettes
et
Exédent

ENSEMBLE
Dépenses

Recettes
et
Exédent

165 766,04 € 98 242,28 €

Opérations
de l’exercice

303 514,80 € 311 240,94 € 102 498,42 € 302 484,78 € 406 013,22 € 613 725,72 €

Totaux

303 514,80 € 409 483,22 € 268 264,46 € 302 484,78 € 571 779,26 € 711 968,00 €

Résultats
de clôture

105 968,42 €

34 220,32 €

140 188,74 €

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

Dons
l Mme Piriou Elise fait un don de 50 € à la Commune
l Le comité des Fêtes a adressé à la Commune un chèque

de 6 500.46 €.

Le conseil accepte à l’unanimité ces versements

Régie des recettes
Suite à la délibération du 26/03/2015 instituant une régie de recettes,
le Conseil Municipal précise que la régie de recettes est instituée pour
l’encaissement des produits suivants : location des salles municipales et
locations de mobiliers tels que tables, chaises, selon les tarifs de la délibération
du 16/07/2020.
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver
est fixé à 1 200 € euros.
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Evolution du RPI
Le conseil municipal de Cudot se prononce favorablement :
l  à une extension du périmètre actuel du RPI Saint-Loup-d’Ordon, SaintMartin-d’Ordon et Cudot, en acceptant l’intégration de la commune de
Verlin à la rentrée 2021/2022, si l’éducation nationale valide ce projet.
l  Une entrée de la commune de Verlin au sein du SIIS sera validée
ultérieurement, cet état de fait n’empêchant pas le fonctionnement du RPI.

Dissolution du CCAS
Le Conseil décide la dissolution du CCAS à effet immédiat au 31/03/2021.

Affaires diverses
l  Le

maire informe le conseil de l’achat de décors pour Noël 2021.
l  La Commune décide d’adhérer à Panneau Pocket.
l  Prochainement il sera possible d’utiliser de nouveaux moyens de paiement
pour régler les factures : Cartes bancaires, prélèvements automatiques, ou
ponctuels.
l  Changement de locataires pour les baux de terres agricoles suite au départ
en retraite de M. Leau JM. Les parcelles ZR17 et ZI 24 seront louées à
M. Perrier JF et les parcelles ZN 7 et ZE 93 seront louées à M. Besson S.

Séance du 25 mars 2021
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Gérard Vergnaud,
Maire.
Présents : Mmes FOUCHER, LOISEAU, MM. BOUSSIN, DECHAMBRE,
LEAU, VALTAT, SAMSON.
Présentation du plan de relance de la région, présenté par
M. Soret Président de la CCJ
Mme Colas Vice Présidente de la Région.

Au cours de cet échange, divers sujets sont abordés dont :
l  Les projets 2021 pour la commune
l  Mobilité 3e âge envisagée par des transporteurs
l  Aide possible avec le plan de relance DETR pour subvention église

Séance du 8 avril 2021
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Gérard Vergnaud,
Maire.
Présents : MM. BOUSSIN René, DECHAMBRE Patrick, LEAU JeanMarc, SAMSON Philippe, VALTAT Joël, VALLEE Fabien, Mmes FOUCHER
Anne, LOISEAU Marie-Agnès, FIAULT Catherine

Fixation du taux d’imposition des taxes locales
Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux des taxes directes
locales pour 2021.
Les taux sont donc les suivants :
Taxe d’habitation :.................................................................. 5.91 %
Foncier bâti :................................................................................. 9,85 %
Foncier non bâti :................................................................... 33,06 %
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l Loyers

Vote du Budget
Le conseil municipal vote le budget qui se résume
comme suit :
FONCTIONNEMENT
Report de l’exercice précédent
Budget 2021
TOTAL Fonctionnement

DÉPENSES

RECETTES
106 031,88 €

421 031,88 €

315 000,00 €

421 031,88 €

421 031,88 €

INVESTISSEMENT
Report de l’exercice précédent
Budget 2021
Reste à réaliser 2020
TOTAL Investissement

346 323,32 €

346 323,32 €

TOTAL DU BUDGET

767 355,20 €

767 355,20 €

34 220,32 €
319 510,63 €

271 500,00 €

26 812,69 €

40 603,00 €

Don

Le Conseil accepte un don de 50 €
par Mme Maria PASCUAL

Tarifs 2021
Le conseil décide de n’apporter aucune hausse sur les
tarifs ce qui donne :
l Cimetière
Concession (cinquantenaire) : 200 €
Columbarium : 500 €
l Salles communales : caution 500 €
Sans chauffage
avec chauffage
310 €
250 €
Grande salle
350 €
280 €
L’ensemble
Vin d’honneur / la demi-journée hors weekends : 100 €

8 rue du château (studio) 252,00 €
10 rue du château (log. centre)
424,00 €
12 rue du château 500 ,00 €
14 rue du château 605,00 €

l Tarif

eau
(période du 1er aout 2021 au
31 juillet 2022) 1,30 € le m3
abonnement 57 €.
l Réévaluation du RIFSEEP
VU la délibération du 21 septembre 2017 pour la mise en place
du régime indemnitaire, lié aux
fonctions et à la prise en compte de
l’expérience professionnelle en vue
de l’application du R.I.F.S.E.E.P.
aux agents de la commune de
CUDOT,
Considérant qu’il appartient à
l’assemblée délibérante de fixer la
nature, les conditions d’attribution
et le taux moyen des indemnités
applicables à ces personnels, le
Maire propose de revoir le montant
des sommes plafonds fixés en 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal fixe les montants maxima
annuels ci-après:

Filière administrative : rédacteur principal 1re cl (B)
Groupe
Fonction concernée Plafond IFSE Plafonds CIA
C1
Secrétaire de Mairie
3 000 €
400 €
Filière technique : Adjoints techniques (C) - Agent de maîtrise (C)
Groupe
Fonction concernée Plafond IFSE Plafonds CIA
C1
Agent de maîtrise
500 €
3 000 €
C2
Agent de maîtrise
1 000 €
150 €

Panneau Pocket
Mise en service, il
suffit de télécharger
gratuitement
l’application sur
son smartphone,
pour consulter les
informations sur la
commune.

Bar épicerie
Le Maire propose au Conseil Municipal de confirmer
le droit de préemption sur le bâtiment Bar Epicerie dont
la vente est envisagée, afin d’éviter la perte du dernier
commerce sur la Commune.
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire
à appliquer son droit de préemption sur la vente de ce
commerce, ainsi que sur le bâtiment.

Affaires diverses :
Intégration de Verlin dans le groupement scolaire
avantages :
l meilleure répartition dans les classes. Celle-ci est faite
par l’éducation nationale.
l Limitation du risque éventuel de fermeture de classes
l En cas d’augmentation de la population, il sera plus
facile d’absorber les effectifs sans engager des travaux
pour agrandir les structures existantes.
La Commune de St-Loup se positionne plutôt en retrait
et la Commune de St-Martin a donné un avis favorable le
15/04/2021.
Il y aurait 15 enfants de Verlin qui intégrerait les classes
du Groupement et 9 de nos enfants fréquenteront l’école de
Verlin.

Bouches incendies
Pose de 2 poteaux incendie, un aux
Etangs et l’autre à la Boulinière.

Fibre optique
Arrivée de la fibre optique en fin
d’année 2021 sur la commune. Une
réunion publique sera organisée en
présence de plusieurs fournisseurs
intéressés.

Assistante maternelle
Des assistantes maternelles
recherchent une salle ou un espace à
louer pour se regrouper et proposer un
meilleur service aux parents.
Les conseillers ont fait le tour des
possibilités, mais malheureusement
aucune solution possible pour le
moment.

Amicale du Souvenir du Cudot
Une nouvelle fois la cérémonie du 8 mai, en souvenir pour tous ceux
qui se sont sacrifiés au cours de cette période de 1939-1945 se fera très
discrètement.
Espérons que pour celle du 11 novembre la situation sanitaire se soit
améliorée et que nous puissions rendre hommage, comme nous le
devons, à toutes les victimes.
Notre assemblée générale sera à ce moment possible.
Il faut tenir face à ce virus qui empoisonne notre existence.
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Informations diverses
PanneauPocket
PanneauPocket est une nouvelle appplication que chacun
peut installer gratuitement sur son téléphone. Cela vous
permettra de recevoir gratuitement et instantanément des
informations en provenance de votre Mairie (annonce,
coupure eau ou électricité…..). Vous pourrez également
avoir les infos d’autres communes de France que vous
choisirez (là où vivent vos parents…..)

La fibre
La fibre avance lentement mais sûrement en direction
de votre habitation. Les installations vont bientôt débuter
et chaque hameau sera fibré. Au cours du second semestre,
une réunion d’information sera faite à Cudot. Pour le
moment, vous risquez d’être sollicité par des fournisseurs
divers et variés (il en existe 96 à ce jour) pour vous
préparez à recevoir la fibre. Pour le moment, rien ne presse
et certains de ces fournisseurs seront présents à la réunion
d‘information. A suivre.

nous impose de tenir en parallèle 2
bureaux de vote distincts le même
jour, soit un minimum de 6 personnes
en même temps et ce toute la journée.
Habituellement, nous faisons 4
groupes qui se relaient. Les électeurs
de Cudot qui souhaitent participer à la
tenue de ces bureaux peuvent se faire
connaître en Mairie. Merci.

Paiement des factures

Le paiement de vos factures pourra
se faire désormais de façon plus
simple. Il vous sera toujours possible
d’établir un chèque et le poster, mais
aussi :
l Virement en direct par internet
l Autorisation de prélévement
(paiement du loyer ?).
Cela peut concerner la factures
Élections
d’eau, le paiement de la cantine, de la
Les 20 et 27 juin, se dérouleront à la fois l’élection des
garderie….
membres du Conseil Départemental de l’Yonne et l’élection
Un imprimé est à remplir.
du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté. Cela

État Civil
Naissances
Lucas, Benoît CHAIGNEAU......................le 10 avril 2021 .................à Amilly
Thymaë, Benjamin, Alexandre ...................le 15 mars 2021.................. à Fontainebleau

Décès
Daniel Louis Hubert MOMBAERTS .........le 21 décembre 2020 .........à Auxerre
Jocelyne Mireille SYMPHORIEN..............le 8 février 2021.................à Saint Julien du Sault
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Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire
Bientôt 50 ans d’existence…

Des avantages
Le Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire (SIIS), en réciproques…

charge des intérêts scolaires délégués par les 3 Communes,
a été créé en 1972. La mise en commun des possibilités des
Communes de Saint-Loup-d’Ordon, Saint-Martin-d’Ordon
et Cudot a favorisé l’accueil et un enseignement scolaire de
qualité avec, en particulier la mise en place d’une maternelle
ainsi que la création du ramassage scolaire et d’une cantine.
Les autres évolutions ont porté sur la création d’indemnités
de surveillance cantine en 1995, puis d’indemnités de garde en
1998, la création en 2000 d’une seconde classe à Saint-Martin-d’Ordon. De même, l’année 2010 a vu la mise en place
d’une garderie à Cudot, dans des locaux entièrement réhabilités et adaptés pour recevoir des enfants. Il est à noter, que
le Conseil syndical a accepté que le personnel employé pour
la surveillance des enfants soit géré et rémunéré par le SIIS.
De même, le SIIS assure l’organisation et la gestion du
transport scolaire pour le compte de la Région, l’organisation
et la gestion de la cantine scolaire, de la garderie, la rémunération des employés du syndicat et une surveillance des seuls
enfants arrivant par le car le matin à l’école de Saint Loup et
celle de Saint Martin.

Une nouvelle étape
à la prochaine rentrée scolaire…
Suite à la dissolution du SIVOS Piffonds – Verlin qui ne
sera effective qu’à la prochaine rentrée scolaire, la commune
de Verlin a émis le souhait de se rapprocher de notre regroupement. En effet, en étant seule, le scolaire de la commune
de Verlin devra être assuré au sein d’une classe unique (des
petites sections au CM2).
Après échanges et avec l’aval de l’Education Nationale, il
a été décidé d’accepter que le rapprochement ne se fasse que
d’un point de vue scolaire à la prochaine rentrée.
Pour la rentrée 2021, l’organisation pédagogique présentée
par l’inspectrice le 25 Février 2021 concernerait 15 enfants
de Verlin qui viendront dans les classes de nos 3 communes
et 9 enfants (GS) du syndicat qui iront à Verlin.

Cette situation est une étape importante. En effet, ce rapprochement a des
avantages aussi bien pour la Commune
de VERLIN que pour l’ensemble des
communes du Syndicat.
D’une part, VERLIN a sa propre cantine, sa garderie, sa classe de maternelle
et une autre classe prête à être utilisée.
D’autre part, ce rapprochement a pour
intérêt de stabiliser les effectifs au niveau
de notre regroupement, et d’éviter en cas
de chute de nos effectifs à plus ou moins
long terme, une éventuelle fermeture de
classe.
Un transport scolaire aller-retour
Verlin/Saint-Martin sera nécessaire, sachant qu’il existe actuellement un service scolaire Verlin/Piffonds passant par
Saint-Martin. Une rupture de charge en
sécurité, est à étudier avec les services du
Conseil Régional, Saint Martin semble
être le lieu le plus propice.

Un rapprochement
en plusieurs étapes…
A ce jour, le rapprochement ne porte
que sur l’intégration du scolaire au sein
du Regroupement Pédagogique Intercommunal.
Pour l’intégration de Verlin au sein du
Syndicat SIIS, il est souhaité la création
d’un groupe de travail qui permettrait
d’étudier tout le périmètre à la charge
du SIIS, et de valider les conditions dans
lesquelles l’intégration de la Commune
de Verlin au sein du SIIS pourrait se faire.
Le Président
P. DECHAMBRE
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▲

Les meneurs de Sainte-alpais
Bonjour a tous
Nous sommes comme tous les organisateurs sportifs à ce
jour, nous essayons d’avancer sans certitudes, sans savoir si
nous pourrons mettre en place nos manifestations.
Nous travaillons donc comme chaque année à la préparation
du rallye et des concours d’attelage, qui ont remporté un franc
succès l an passé,
Avec plusieurs équipages de l’équipe, nous nous entrainons
également pour « la route du poisson » qui revoit le jour en
2021, après avoir été abandonnée pendant dix ans.
C’est une course mythique, si le contexte sanitaire le permet,
ce sera cette année un grand événement international avec de
nombreuses manifestations dans les villes étapes. Pour cette
compétition, seront en présence 20 équipes de 70 personnes
et 11 paires de chevaux soit 400 chevaux.
. 5 jours de manifestation au Touquet ou Les équipes vont
s’affronter lors de 7 épreuves dites « spéciales ».Puis L’épreuve
du « Routier » une course relais de 24 heures d’une distance
de 300 kilomètres entre Boulogne-sur-Mer et Paris
Le jeune entrepreneur Versaillais Thibaut Mathieu a pour
objectif de faire renaître la route du poisson. Avec une arrivée
sur les Champs-Elysées. En septembre 2021 dans la continuité
des Journées du patrimoine et de la Semaine européenne de
la mobilité. La route du poisson 2021 nouvelle version fêtera
ses 30 ans.
Cette manifestation va permettre de promouvoir le sport
équestre et notre région, mais aussi démontrer que le cheval
de trait peut apporter des solutions écologiques et durables
en milieu rural. C’est aussi promouvoir le monde agricole et
maritime. :
Comme depuis la 2éme édition une équipe composée de personnes en situation de handicap les Hardis mareyeurs sera au

départ de la course aux côtés des autres
équipes. Afin de mettre en avant les valeurs de tolérance. L’association structure
donc son action autour de intégration et
respect vis-à-vis des handicapés.
l La renaissance de la plus grande
compétition d’attelage européenne
l La promotion des territoires ruraux
traversés
l La valorisation du patrimoine
historique, culturel et artistique
l La défense d’une pratique
écologique
l La différence et le handicap
l La transmission des savoir-faire et la
formation
l Le bien-être animal.
Toute l’équipe travaille en espérant
porter au plus haut les couleurs de notre
belle région
Enfin pour terminer cet article nous,
nous avons une pensée tres tendre pour
notre Zaza, membe phare
de notre
association, mais
surtout amie incomparable, qui vient
de nous quitter des
suites d’une longue
maladie
Prenez tous bien soin de
vous et de vos proches,
Guylaine DECHAMBRE
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▲

Si vous faites brûler des détritus, restez présent jusqu’à extinction complète
avec un moyen d’arrosage approprié, et
mouillez copieusement avant de partir.
Les abeilles sont déjà au travail, et
plus tard, se seront guêpes et frelons.
Le conseil municipal a décidé que nous

Et toujours
en cas de besoin :
D’abord le service départemental
N° 18, et ensuite
BESSON Sébastien
PERRIER J-François
VALLEE Stéphane
VALLEE Fabien
BELLOC Nicolas
PERRIER Rudy
DEGHAL Jimmy

06 24 09 11 34
06 75 92 88 93
07 71 57 18 20
06 20 10 31 00
06 10 93 22 57
07 51 62 87 15
06 11 69 00 07

Le chef des pompiers
BESSON Sébastien.

Maison des Jeunes et de la Culture

Les sapeurs-pompiers
Comme chaque année à cette période, je vous mets en garde
contre les feux d’herbes ou de broussailles. Ceux-ci peuvent
avoir pour origine un barbecue, une cigarette ou le pot d’échappement d’un véhicule par exemple.
Le brulage des herbes de tonte et de taille, est interdit pendant la saison estivale, le plus écologique est le stockage dans
un coin du jardin, pour transformation naturelle en composte.

pouvions continuer à assurer ce service, malgré les recommandations des pompiers départementaux. C’est avec plaisir
que nous interviendrons.
Si notre intervention est nécessaire, identifiez et localisez
les insectes avant de nous appeler. Les essaims d’abeilles,
peuvent parfois être capturés par des apiculteurs que vous
pouvez appeler ou que nous contacterons.
Je vous mets en garde également contre des dangers dus
à la période chaude : 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, restez groupés du même
côté de la route, quand passe un véhicule.
Dans l’attente de l’amélioration sanitaire prenez soins de
vous et de vos proches, respectez les gestes barrières, la santé
de chacun est précieuse.
Que ces conseils vous permettent de passer un bon été !

Il n’échappera à personne que la crise de la Covid 19 a
fortement perturbé nos vies.
Notre association n’y a pas échappé.
Cependant presque toutes les activités ont pu être maintenues. De manière particulière certes, mais nous n’avons pas
eu à fermer la porte à nos adhérents.
Le système de visioconférence a permis aux pratiquants de
la Zumba de continuer à se réunir virtuellement. Ce système
a même permis de proposer encore plus d’heures d’activité.
Le Multisports s’est déroulé dans un contexte différent, et
la météo devenue clémente a autorisé aussi le Qi Gong à se
dérouler en extérieur.
Les randonneurs n’ont quasiment pas arrêté de parcourir
nos chemins.

La Guitare enfants s’est pratiquée en
présentiel, alors que les adultes progressaient par le canal informatique.
La Gym reprend en extérieur pour le
plus grand plaisir de ses adeptes.
Les gestes barrières sont maintenant
bien ancrés dans nos esprits. La vaccination va permettre d’endiguer la pandémie. Nous pourrons alors poursuivre
presque normalement toutes nos activités
enfants et adultes.
A la rentrée nous aurons tous rendez-vous pour notre assemblée générale, et nous organiserons une grande
exposition réservée à nos artistes locaux.
Peinture, sculpture, photographie… nous
ferons découvrir ou redécouvrir les talents des habitants de nos trois villages.
N’hésitez pas à venir présenter vos réalisations lors de ce moment exceptionnel.
Restons optimistes et raisonnables, de
beaux jours nous attendent.
Monique VERGNAUD
Présidente
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Certains habitants de Cudot, au cours
de leurs promenades, auront sans doute
remarqué cette belle tête de cheval
sculptée par Pascal, notre employé
communal, dans la souche d’un sapin se
situant à l’entrée de l’ancien terrain de
tennis.
Ce véritable chef-d’œuvre de réalisme,
nous le devons au don artistique que
Pascal a depuis longtemps pour la
sculpture à la tronçonneuse. Il a ainsi
également redonné vie à plusieurs
arbres condamnés par la secheresse, le
meilleur exemple se trouvant au hameau
de Arblay, où plusieurs animaux tels que
ours, loup ou hibou, pointent le bout de
leur nez comme par magie du reste des
trois sapins qui marquaient l’entrée du
site.
Un grand bravo et merci à Pascal qui
s’essayera peut-être à d’autres œuvres
rendant ainsi notre commune de plus en
plus attrayante.
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