
1 

 

COMMUNE DE CHAMPLOST  
 

Compte-rendu sommaire de la réunion du conseil municipal du 
12 février 2014. 

 
Présents : QUERET Jean-Louis (Maire), GOUDON Valérie, GENREAU François, SEILLIEBERT 
Christophe, (Adjoints), BREUILLE-MARTIN Daniel, CHICON Pierre, COMPERAT Jean-Raymond, 
PREVOST Yvette, QUARTIER David. 
 
Absents non excusés : 
DURVILLE Julien, LARBI Laurent. 
 
Secrétaire de séance :  
COMPERAT Jean-Raymond. 
 
Après lecture du compte-rendu de la réunion précédente, les membres du conseil approuvent et signent 
le registre des délibérations. 
 
Ordre du jour  
 
2014/001 : Renouvellement adhésion au service temporaire du C.G.Y.89: 
M. le Maire explique au conseil municipal que les Centres Départementaux de Gestion de la Fonction 
Publique sont habilités en plus des fonctions obligatoires fixées par la loi, à assurer toute la tâche 
administrative concernant les agents des collectivités et établissements de l’Yonne et sur leur 
demande. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des agents en vue de les affecter à des 
missions temporaires ou d’assurer le remplacement d’agents titulaires momentanément indisponibles. 
Pour pouvoir utiliser ce service, il faut que le conseil municipal délibère dans ce sens. 
 
Considérant l’intérêt que représente ce service pour assurer le remplacement ou le renfort ponctuel du 
personnel territorial, pour un besoin occasionnel ou saisonnier et à la vue de la convention de mise à 
disposition proposée. 
Le conseil vote à l’unanimité POUR. 
 
2014/002 : Participation de la commune au Syndicat des eaux Champlost / Mercy : 
M le Maire donne la parole à M. Daniel BREUILLE MARTIN, Président du Syndicat. Ce dernier 
explique que lors du dernier conseil syndical, afin de maintenir la possibilité de palier aux dépenses du 
Syndicat, il avait été décidé d’augmenter la participation des communes en gardant la proportion de 
5/6 pour Champlost et 1/6 pour Mercy. Il faut préciser que cette participation n’a pas été revalorisée 
depuis plusieurs années. 
La participation de Champlost passerait donc à 25 000 €. 
Cette somme devra être inscrite en dépenses dans le budget eaux/assainissement 2014. 
Le conseil vote à l’unanimité Pour 
 
2014/003 : Choix des entreprises pour la salle d’évolution : 
M. le Maire fait part au conseil municipal que lors de l’ouverture des plis concernant les entreprises, la 
commission d’ouverture des plis avaient définies les entreprises retenues et qu’il fallait que ces choix 
soient entérinés par le conseil municipal. 
Lot 1 : Démolition    Entreprise MARQUIS  72 653,58 € HT 
Lot 2 : Charpente / couverture   lot infructueux alloué à l’entreprise CATOIRE. 
Lot 3 : Menuiserie int. /ext.   lot infructueux alloué à l’entreprise VB HABITAT 
Lot 4 : Plâtrerie – isolation – peinture  Entreprise CHEVILLARD 17 084,53 € H 
Lot 5 : Carrelage – sol souple   Entreprise DAVID    6682,55 € HT 
Lot 6 : Electricité, ventilation, chauffage  Entreprise JAULGELEC 23 999,45 € HT 
Le conseil vote à l’unanimité POUR. 
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2014/004 : Achat d’un terrain à Vachy : 
M. le Maire explique au conseil municipal qu’un terrain à Vachy qui appartenait à M. CHASSEUIL, 
d’une contenance de 1a 59ca est à vendre. M. le Maire avait évoqué le fait que la commune pourrait 
être intéressée dans la mesure où ce terrain est le passage des conduites d’eau qui relient le château de 
Vachy aussi bien à la source qu’au bourg. 
Le prix de ce terrain est de 250,00 €, le montant sera inscrit en investissement sur le budget communal 
2014. 
Le conseil vote à l’unanimité POUR. 
 
2014/005 : Délivrance de coupe de bois : 
M. le Maire fait part au conseil municipal que l’O.N.F. nous a fait parvenir un estimatif pour la 
délivrance des houppiers de la parcelle 2 pour un montant de 500,00 € soit des frais de garde pour un 
montant 60,00 €. 

Le conseil vote à l’unanimité POUR. 

2014/006 : Prix d’abattage des affouages : 
M. Bernard MEYER nous a fait part de son prix pour l’abattage des affouages à 17,00 € / stère. 

Le conseil municipal vote à l’unanimité POUR. 

2014/007 : Convention agence postale : 
M. le Maire fait part aux membres du conseil municipal du terme et donc du renouvellement de la 
convention de l’Agence Postale Communale. Celle-ci est renouvelable pour 9 ans dans les mêmes 
conditions qu’actuellement. Par contre, l’indemnité compensatrice des prestations fournies par la 
commune qui s’élève à 990,00 € par mois pour l’année 2014 est, elle, revalorisée chaque année au 
premier janvier. 
Le conseil municipal vote à l’unanimité POUR. 

2014/008 : Convention de partenariat VITAVIE: 
La convention de partenariat avec l’Association d’insertion VITAVIE concernant la mise à disposition 
de personnel pour des besoins ponctuels doit être renouvelée. Le montant est de 84,00 € à l’année plus 
une participation de 0,15 €/habitant. Cependant il ne nous faut prendre la décision que pour l’adhésion 
de 84,00 €, la participation des 0,15 €/habitant sera prise après le renouvellement des délégués des 
communautés de communes. 

Le conseil municipal vote à l’unanimité POUR. 

QUESTIONS DIVERSES : 

A) M. le Maire, assisté par M. Christophe SEILLIEBERT font un commentaire rapide sur la 
redevance incitative suite à une réunion à ce sujet qui a eu lieu à ESNON : Le paiement des 
ramassages d’ordures ménagères passera au 1er janvier 2016 de la taxe (basée sur la taxe 
d’habitation) à la redevance incitative qui sera calculée en fonction du nombre de levées et du 
poids des ordures ménagères et tiendra donc plus compte du nombre de personnes par foyer. 

B) M. le Maire donne la parole à Mme STANIA que la lui demandait. Cette dernière demande ce 
que la commune pense faire du calvaire qui est dans sa cour depuis maintenant plusieurs 
années et qui se tenait auparavant à l’intersection de la route de Mercy et de la route de 
Brienon / Armançon. M. le Maire qui n’est que très peu au courant de ce fait passera voir afin 
que soit prise une décision. 

 
La séance est levée à 22 h 00. 
 
Vu par nous, Jean-Louis QUERET, Maire de la commune de Champlost, pour être affiché le 20 
février 2014, à la porte de la mairie, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 
5 avril 1884. 
   
         Le Maire, 
         Jean-Louis QUERET 


