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COMMUNE DE CHAMPLOST  
 

Compte-rendu sommaire de la réunion du conseil municipal du 
28 mars 2014. 

 
Présents : QUERET Jean-Louis, GENREAU François, SEILLIEBERT Christophe, GOUDON 
Valérie, ARMONGON Maryline BERCIER Sophie BOCAT-MONNET Christiane  CHICON Pierre,  
COMBAL Patrice,   COMPERAT Jean-Raymond, LORIN Gwénaël,  MILLARD Julien, PERQUY 
Alain, PREVOST Yvette, QUARTIER David. 
 
Secrétaire de séance : QUARTIER David. 
 
Ordre du jour  
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur QUERET Jean-Louis, maire sortant, qui après 
l’appel nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré 
installés MM MILLARD Julien 377 voix – BERCIER Sophie 373 voix – SEILLIEBERT Christophe 
373 voix  - PERQUY Alain  368 voix  - BOCAT-MONNET Christiane  360 voix – GOUDON Valérie  
360 voix  - LORIN Gwénaël  358 voix  - ARMONGON Maryline  357 voix  - COMBAL Patrice   355 
voix -  QUERET Jean-Louis 352 voix  - QUARTIER David 351 voix  - CHICON Pierre  340 voix  - 
PREVOST Yvette 337 voix  - COMPERAT Jean-Raymond 336 voix  -  GENREAU François  286 
voix  -  
Comme le veut le protocole, M. QUERET a ensuite laissé la Présidence à Monsieur COMPERAT 
Jean-Raymond, le plus âgé des membres du conseil. 

Le conseil a choisi pour secrétaire : Monsieur QUARTIER David 

2014/009 Election du Maire :  
Le Président de séance, après avoir donné lecture des articles L 2122.4  L 2122.7 et L 2122.8 du Code 
Général des collectivités territoriales a invité le conseil à procéder à l’élection d’un Maire 
conformément aux dispositions prévues par l’article L 2122-4. Il a donc demandé s’il y avait un ou 
plusieurs candidats au poste de Maire. 
Monsieur QUERET Jean-Louis pose sa candidature aux fonctions de Maire. 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé au président son bulletin de vote 
écrit sur papier blanc. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 - Nombre de votants : 15 
 - Blanc :                          0 
 - Pour :                          15 
 
 Avec 15 voix pour Monsieur QUERET Jean-Louis est proclamé Maire de Champlost. 
 
2014/010 Détermination du nombre d’Adjoints : 
M. Jean-Raymond COMPERAT a donc laissé la Présidence de la séance au nouveau Maire. Ce 
dernier, après avoir expliqué aux membres du Conseil que le nombre d’adjoints peut être égal au tiers 
du nombre des conseillers soit cinq. Il a précisé que le dernier mandat s’était très bien passé avec trois 
adjoints et qu’il demandait que ce nombre soit reconduit. Il a donc été procédé, au vote à main levée, à 
la détermination du nombre des adjoints. 
Le conseil a procédé au vote du nombre des adjoints  

- Votants :   15 
 - Blanc :        0 
 - Pour :        15 

Le Conseil Municipal vote donc à l’unanimité pour trois adjoints 
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2014/011 ELECTIONS DES ADJOINTS  

Election du 1er Adjoint  : 
 M. le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que suite aux nouvelles dispositions en ce 
qui concerne l’élection des conseillers communautaires pour les villes de moins de 1 000 habitants, les 
représentants communautaires sont systématiquement le Maire et le Premier Adjoint. Or, il s’avère 
qu’à la fin du mandat précédent François GENREAU avait fait part du fait de ne plus être délégué 
communautaire. Pour ce faire, M. le Maire présentera M. Christophe SEILLIEBERT comme Premier 
Adjoint, M. François GENREAU, comme Deuxième Adjoint, Mme Valérie GOUDON restant 
Troisième Adjointe. 
M. le Maire présente donc comme Premier Adjoint M. Christophe SEILLIEBERT et demande s’il y a 
d’autre candidat. Aucun autre candidat ne se présentant, il est procédé au scrutin à bulletin secret. 
 Résultat du scrutin : 

- Votants : 15 
- Blanc : 1 
- Pour : 14 

M. Christophe SEILLIEBERT est donc proclamé 1er Adjoint au Maire. 
 
Election du 2ème Adjoint  : 
M. le Maire propose M. GENREAU François et demande s’il y a d’autre candidat. Aucun autre 
candidat ne se présentant, il est procédé au scrutin à bulletin secret. 
 Résultat du scrutin : 

- Votants : 15 
- Blanc :   3 
- Pour : 12 

M. François GENREAU est donc proclamé 2ème Adjoint au Maire. 
 
Election du 3ème  Adjoint  : 
M. le Maire propose Mme. Valérie GOUDON et demande s’il y a d’autre candidat. Aucun autre 
candidat ne se présentant, il est procédé au scrutin à bulletin secret. 
 Résultat du scrutin : 

- Votants : 15 
- Blanc :   1 
- Pour : 14 

Mme Valérie GOUDON est donc proclamée 3ème Adjointe au Maire. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire remercie les personnes présentes et fait part qu’une réunion 
de conseil aura lieu prochainement pour finaliser les différentes commissions communales et les 
différentes délibérations afférentes au dernier scrutin. 
 
La séance est levée à 21 h 15. 
Vu par nous, Jean-Louis QUERET, Maire de la commune de Champlost, pour être affiché le 04 avril 
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 


