
COMMUNE DE CHAMPLOST

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
26 septembre 2014

Présents     : QUERET  Jean-Louis  (Maire),  SEILLIEBERT  Christophe,  GOUDON  Valérie,
GENREAU François (Adjoints), BERCIER Sophie, BOCAT-MONNET Christiane, COMPERAT
Jean-Raymond,  PERQUY Alain,  PREVOST  Yvette,  QUARTIER  David,  MILLARD  Julien,
COMBAL Patrice, LORIN Gwenaël

Absents excusés     : ARMONGON Maryline a donné pouvoir à SIELLIEBERT Christophe   
CHICON Pierre a donné pouvoir à YVETTE Prévost

Secrétaire de séance     : LORIN Gwenaël

Les conseillers n’ayant aucune observation à apporter au dernier compte-rendu, ils signent le
registre des délibérations.

Une minute de silence est observée en mémoire de l’assassinat d’Hervé GOURDEL en Algérie.

ORDRE DU JOUR     :

2014/057 Plan de coupe de la forêt de Champlost avec nomination de 3 garants     :
M. le Maire expose aux conseillers le plan de coupe proposé par l’ONF pour l’exercice 2015 et
donc les affouages 2016. Il est proposé le martelage de la parcelle 2 ainsi que la vente des grosses
futaies et la délivrance des houppiers.
Pour les grosses futaies : délai d’exploitation au 15 février 2016.
Pour le façonnage des houppiers : délai d’exploitation 30septembre 2016.

M. le Maire rappelle qu’en ce qui concerne ce plan de coupe, il est nécessaire de nommer trois
garants. Ms COMPÉRAT Jean-Raymond, PERQUY Alain et QUARTIER David présentent leurs
candidatures.
Le Conseil vote à l’unanimité Pour

M. le Maire précise qu’il reste 24 stères de bois des affouages non distribués mais que certains
avaient été retenus et n’ont pas été pris. M. le Maire, bien que n’étant pas favorable à ce genre de
façon de faire, propose qu’après demande au Trésor Public pour le paiement et à l’ONF pour
l’enlèvement, ces personnes puissent enlever plus tardivement leurs affouages. Ce principe est
vraiment exceptionnel dû au fait qu’il n’y aura pas d’affouages en 2015 et qu’il est préférable
qu’il reste le moins possible de tas de bois dans la forêt.

2014/058 Réforme des statuts du SDEY     :
M. le Maire fait part aux conseillers que suite à l’évolution de la structure passant de « Fédération
Départementale d’Électricité de l’Yonne » au « Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne »,



diverses évolutions des statuts en ce qui concerne les compétences obligatoires et la composition
du bureau et des commissions et en fait la lecture.
Le Conseil vote à l’unanimité Pour

2014/059 Adhésion aux compétences du SDEY     :
M. le Maire explique que du fait  des réformes du SDEY, il  convient de faire un transfert  de
compétences. IL évoque les différents niveaux de compétence à débattre :
- Niveau 4.3.1 : maitrise d’ouvrage des installations existantes.
- Niveau 4.3.2 : maitrise d’ouvrage des installations existantes et des installations nouvelles.
-  Niveau 4.3.3 : maitrise d’ouvrage des installations existantes et des installations nouvelles et
maintenance des installations.
-  Niveau  4.3.4 :  organisation  de  l’achat  d’énergie  nécessaire  aux  installations  d’éclairage
publique.
A la vue du peu de précisions pour les avantages du niveau 4.3.4, M. le Maire n’envisage que de
prendre les compétences du niveau 4.3.3.
Le Conseil vote à l’unanimité Pour le niveau 4.3.3

2014/060 Demande de subvention exceptionnelle de l’association Sportive de Champlost     :
M. le Maire fait part d’une demande de subvention pour l’année 2014 au profit de l’Association
sportive de Champlost, section football.
M. le Maire précise que, comme il était prévu, l’Association a bien déposé ses statuts en Mairie,
une convention d’entretien des locaux et des abords a été signée entre la Mairie et M. Patrice
DELAGNEAU, Président de l’Association.
Divers  travaux de  remise  en  état  du  stade  ont  été  faits  conjointement  avec  les  membres  de
l’Association et la Mairie. A la demande du Maire, un budget prévisionnel a été déposé. IL n’y a
donc aucune entrave à l’allocation d’une subvention communale. 
M. le Maire demande à ce que soit attribuée à la nouvelle équipe de football de Champlost la
somme de 307,00 €(somme allouée à toutes les associations de Champlost demandeuses)
Le Conseil vote à l’unanimité Pour

QUESTIONS DIVERSES     :

Inscription du budget 2015, voyage à la neige (CM1 et CM2)     :
En préambule du budget 2015, M. Christophe SEILLIEBERT a rencontré Mme la Directrice de
l’école qui lui a demandé si elle pourra compter sur une subvention pour le voyage à la neige de
début 2015. M. le Maire explique aux nouveaux conseillers qu’une convention avait faite avec les
écoles pour une aide au voyage (classes de neige ou classes vertes) au rythme d’un tous les deux
ans pour la classe de CM1-CM2. Le montant étant plus important cette année, Mme la Directrice
aimerait connaitre à peu près le montant de participation de la commune.
M. le Maire évoque qu’en 2012, il avait été donné 90,00 € multiplié par 26 élèves. qu’en 2013, il
avait été donné 95,00 € multiplié par 14 élèves.
Après débat il est envisagé de donner 100,00 € multiplié par 23 élèves. Un vote sera effectué au
moment opportun.



Enquête publique     :
M. François GENREAU fait part  que l’enquête pour le zonage d’assainissement de Vachy et
Prunelles et pour le zonage pluvial de l’ensemble de la commune se déroulera les :
- 6 octobre de 10 à 12 heures à Champlost.
- 17 octobre de 16 à 18 heures à Champlost
- 25 octobre de 9 à 12 heures à Vachy
- 6 novembre de 15 à 17 heures à Vachy.

Biens sans maitres     :
M. le Maire demande à François GENREAU de finaliser le dossier des « biens sans Maîtres » de
Boudernault.  François  GENREAU demande  de  se  faire  aider  par  M.  Julien  MILLARD  qui
accepte.

Allumage éclairage public     :
M. le Maire a toujours à cœur de faire éteindre l’éclairage public la nuit (heures à définir). Pour
ce faire, il est bon, dans un premier temps, de faire changer les horloges qui nous permettraient
déjà d’économiser (montant du devis 2715,60 € TTC).

Eglise     :
M. Gwénaël LORIN propose, pour améliorer le cadre de vie aux abords de l’église de Champlost,
le changement des anneaux de puits qui font office de bacs à  fleurs.  Il propose également de
verser de la dragée blanche tout autour de l’église afin de recouvrir la terre et d’établir un devis
pour le changement de la porte principale de l’église.

Mme Christiane BOCAT-MONNET fait part de questions qui lui ont été posées par une personne
concernant l’abreuvoir en face de l’église:

- A qui appartient l’entretien de l’impasse qui va à l’abreuvoir de Champlost ?
- Quand verra t’on de l’eau dans l’abreuvoir ?
- Quand  seront  refaites  les  plaques  de  tout  à  l’égout  qui  font  du  bruit  au  passage  des

camions sur la D 905 ?
M. le Maire répond qu’en ce qui concerne l’abreuvoir, cette rue étant communale, il appartient
normalement à la commune de l’entretenir. Quant à l’alimentation, les actes du XIX ème siècle
seront consultés mais compte-tenu des différents travaux effectués dans les années 1980-90 dans
certaines propriétés, il doute que la remise en eau puisse se faire. Réponse sera donnée lors d’un
prochain conseil.
Quant aux plaques d’égouts, il a eu l’occasion de répondre par courrier à la personne qui s’en
inquiétait parce qu’elle avait elle-même fait poser la question par le Conseil Général (en précisant
dans son courrier que le Maire ne s’occupait que très peu des problèmes de sa commune) sans en
avoir parlé de vive voix au Maire.

La séance est levée à 22h30.
Vu par nous, Jean-Louis QUERET, Maire de la commune de Champlost, pour être affiché le 3
octobre 2014, à la porte de la mairie, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du
05 avril 1884

Le Maire,
Jean-Louis QUERET


