
COMMUNE DE CHAMPLOST 
 
 

Compte-rendu sommaire de la réunion du conseil municipal du 
03 avril 2014 

 
 
Présents : QUERET Jean-Louis, Maire, SEILLIEBERT Christophe, GENREAU François,  
GOUDON Valérie, Adjoints, ARMONGON Maryline, BERCIER Sophie, CHICON Pierre, 
COMBAL Patrice,  COMPERAT Jean-Raymond, LORIN Gwénaël, MILLARD Julien, PERQUY 
Alain, PREVOST Yvette, QUARTIER David. 
 
Absent : BOCAT-MONNET Christiane a donné pouvoir  à PREVOST Yvette 
 
Secrétaire de séance : ARMONGON Maryline 
 

Ordre du jour :  
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur QUERET Jean-Louis à 20H40. 
Après lecture  et corrections du compte rendu de la précédente réunion, le Conseil Municipal a abordé 
l’ordre du jour et procédé aux différents votes. 
 
2014/012 Délégations du Conseil Municipal au Maire 
Monsieur le Maire expose que les dispositions territoriales du code général des collectivités 
territoriales (article L 2122-22) permettent au conseil de déléguer un certain nombre de ces 
compétences.  
Dans un souci de favoriser une bonne administration  communale, le Conseil Municipal délibère, pour 
la durée du mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes :  

- De prendre toutes décisions concernant le paiement des factures, des salaires, des charges 
et de toutes les opérations inscrites et votées au budget en recettes et en dépenses. 

- De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistres y 
afférentes. 

- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
- D’accepter les dons et legs de gré à gré  de biens mobiliers.  
- De fixer les reprises d’alignement en application du document d’urbanisme. 
- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 50000 Euros. 
 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité Pour. 
 

2014/013Attribution des indemnités de Maire 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants ;  
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévus par la loi, les 
indemnités de fonction versées au Maire étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au 
budget municipal. 
Le Conseil Municipal  délibère pour que soit appliqué à Monsieur le Maire QUERET Jean-Louis, le 
taux maximum à savoir 31% de l’Indice Brut 1015. 
 
Le Conseil Municipal vote à 14 voix Pour et une Abstention. 



2014/014Attribution des indemnités d’adjoints 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants;  

 
Vu les arrêtés municipaux du 03 avril 2014 portant délégation de fonction aux adjoints au Maire. 

 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévus par la loi, les 
indemnités de fonction versées aux Adjoints au maire,  étant entendu que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget municipal. 

 
Le Conseil Municipal  délibère pour que soit appliqué aux adjoints le taux maximum à savoir 8,25% 
de l’Indice Brut 1015. 

- 1er Adjoint au Maire M. SEILLIEBERT  Christophe   8,25% de l’indice 1015 
- 2ème .Adjoint au Maire M. GENREAU François   8,25% de l’indice 1015 
- 3ème Adjointe au Maire Mme GOUDON Valérie   8,25% de l’indice 1015 

 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité Pour. 
 
Désignation des représentants auprès des structures intercommunales 
 
2014/015 Délégués du SIVU du BOIS d’Epoisses :  

- M. Jean- Raymond COMPERAT : Titulaire  
- Mme Yvette PREVOST : Suppléante 
 

2014/016 Délégués du SIVU du CREATON et de la BRUMANCE 
- M. François GENREAU : Titulaire 
- M. Gwénaël LORIN : Titulaire 
- M. Christophe  SEILLIEBERT : Suppléant 

 
2014/017 Délégués du SIVU du SUD de la FORET D’OTHE 

- M. Jean-Louis QUERET : Titulaire 
- M. François GENREAU : Titulaire 
- M. Christophe SEILLIEBERT   : Suppléant 
- Mme Valérie GOUDON : Suppléante 

 
2014/018 Délégués du SIVU de la FOURRIERE DU SENONAIS 

- M. Jean-Louis QUERET : Titulaire 
- M. Christophe SEILLIEBERT   : Suppléant 

 
 
 
2014/019 Délégués de la CLE DE L’ARMANCON ET DE LA FORET D’OTHE  

- M. Jean-Louis QUERET : Titulaire 
- M. Alain PERQUY : Suppléant 

 
 
2014/020 Délégués au syndicat des eaux de CHAMPLOST/MERCY  

- M. Jean-Louis QUERET : Titulaire 
- M. David QUARTIER : Titulaire 
- M. Jean- Raymond COMPERAT : Titulaire  



- M. Alain PERQUY : Titulaire 
- Mme Yvette PREVOST : Titulaire 

 
2014/021 Délégués du SIVOM DE LA REGION DE BRIENON 

- M. Jean-Louis QUERET : Titulaire 
- Mme Valérie GOUDON : Titulaire 
- M. Christophe SEILLIEBERT   : Suppléant 

 
2014/022 Désignation des personnes au sein des commissions communales 

Voir ANNEXE 
 
 
2014/023 Mandatement des dépenses d’investissements 
 
Monsieur le Maire explique aux Membres du Conseil que le budget n’étant pas voté, deux factures 
d’investissement ne peuvent être réglées aux artisans. Le Conseil délibère afin que ces factures soient 
réglées avant le vote. 

- Informatique : 878,40 euros 
- Electricité : 782,40 euros 

 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité Pour 
 
2014/024 Recollement des archives communales 
 
Monsieur le Maire explique que le Centre de Gestion de l’Yonne propose une aide à l’élaboration du 
recollement des archives communales. Il rappelle que l’arrêté ministériel du 31 décembre1926 prescrit 
un recollement à chaque renouvellement de municipalité.  
La prestation coute 203 euros pour 7 heures. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil l’autorisation de solliciter cette aide. 
 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité Pour 
 

Questions diverses :  
 

A. Enquête BIOS 
M. François GENREAU fait le point sur les deux points concernés par l’enquête BIOS, à savoir la 
mise à jour des zonages d’assainissement Vachy-Prunelles et du pluvial sur l’ensemble de la 
commune. Il rappelle qu’après avoir rencontré, début mars, avec Jean-Louis QUERET, Daniel 
BREUILLE-MARTIN et  le Directeur du Bureau d’Etudes BIOS, il a été convenu que certains points 
devaient être revus, en particulier concernant le zonage des eaux pluviales. 
En effet, après une lecture attentive il s’avère que le dossier présentant un certain nombre d’erreurs et 
de lacunes ne pouvait être mis à l’enquête publique en l’état. Les corrections nécessaires ont été 
apportées par Daniel BREUILLE-MARTIN et François GENREAU, reste à les transmettre au bureau 
d’études et à les inclure dans le dossier final. Dès réception en mairie de l’ensemble des pièces et des 
documents graphiques, le Tribunal Administratif sera saisi pour qu’il nomme un Commissaire 
Enquêteur le plus rapidement possible afin que l’enquête publique puisse se dérouler avant Juillet. 
 
 



 
 

 
B. Point sur les affouages 

M. le Maire demande à M. Jean-Raymond COMPERAT responsable de la Commission des bois l’état 
d’avancement de la coupe des affouages. Ce dernier confirme que la coupe du bois est terminée, il ne 
reste que l’empilage. 
 

C.  Point sur les travaux : 
M. Christophe SEILLIEBERT fait un point succinct des derniers travaux ayant été effectués en 
mesure d’urgence. 

- Réparation des pompes rue du Moulin 
- Lavoir du « Haut de Champlost » : Remise de la grille pour cause de détérioration  puis 

fermeture au public. 
 
La séance est levée à 22H15 
 
Vu par nous, Jean-Louis QUERET, Maire de la commune de Champlost, pour être affiché le 08 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 


