
COMMUNE DE CHAMPLOST

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
13 novembre 2014

Présents     : QUÉRET  Jean-Louis  (Maire),  SEILLIEBERT  Christophe,  GOUDON  Valérie,
(Adjoints), ARMONGON Maryline, BERCIER Sophie,  COMPERAT Jean-Raymond, PERQUY
Alain, PREVOST Yvette, QUARTIER David, COMBAL Patrice, 

Absents excusés     : GENREAU François a donné pouvoir à SEILLIEBERT Christophe   
CHICON Pierre a donné pouvoir à PREVOST Yvette
LORIN Gwénaël a donné pouvoir à QUÉRET Jean-Louis
BOCAT MONNET Christiane a donné pouvoir à GOUDON Valérie

Absent non excusé     : MILLARD Julien

Secrétaire de séance     : PREVOST Yvette

M. le Maire fait part que lors de la réunion de conseil précédente la personne ayant amené la
discussion sur les travaux des tampons d’assainissement sur la D 905 a demandé, toujours par
personne interposée, que soit précisé le délai des travaux. M. le Maire répond que ces travaux
seront certainement envisagés courant 2015 dans un ordre d’urgence que l’on ne peut donner
aujourd’hui.

N’ayant pas d’autres remarques, les conseillers signent le registre des délibérations.

ORDRE DU JOUR     :

2014/061 Dissolution du SIVU du «     Bois des Epoisses     :
Suite à la décision du Conseil  Syndical du SIVU des Bois d’Epoisses (dont la commune est
membre) de se dissoudre au 31 décembre 2014( délibération Syndicale n°2 du 15 septembre 2014
et n°1 du 20 octobre 2014), Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal la
nécessité de passer une convention de mandat de transférant l’ancienne compétence du SIVU à
l’une  des  communes  membres  qui  l’exercera  à  compter  de  2015 pour  le  compte  des  autres
moyennant une participation financière annuelle de chacune des communes au prorata de la clé
de répartition définie selon les actuels statuts du SIVU.

Le SIVU ne possédant pas de passif, l’actif se résume à :

 Une  route  de  desserte  de  3 470  ml  créée  en  2000  qui  reste  répartie  entre  les  cinq
communes selon la clé de répartition définie selon les actuels statuts du SIVU,

 Du mobilier  urbain  équipant  le  chemin de randonnée  (table  de pique  nique,  corbeille
signalétique) qui sera transféré à la commune reprenant la compétence avec le résultat de
clôture 2014.
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Le Conseil vote à l’unanimité Pour

2014/062  Autorisation  de  signature  de  la  convention  de  remplacement  du  «     SIVU  des
Epoisses     »     :
Suite  à  la  dissolution  du SIVU du Bois  des  Epoisses,  M. le  Maire  expose aux membres  du
Conseil  Municipal  la  nécessité  de  passer  une  convention  relative  à  l’entretien  des  bois  des
Epoisses avec la commune de Bellechaume. Il demande donc au conseil de l’autoriser à signer
ladite convention. 

Le Conseil vote à l’unanimité Pour

2014/063 Désignation des membres de la Commission des Impôts Directs     :
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du Code Général des Impôts institue dans chaque
commune une Commission Communale des Impôts Directs (CCID) présidée par le Maire ou par
l'Adjoint délégué.  

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de
leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être
familiarisés  avec  les  circonstances  locales  et  posséder  des  connaissances  suffisantes  pour
l'exécution des travaux confiés à la commission et un commissaire doit être domicilié en dehors
de la commune.

Sont nommés à cette commission comme suit     : 

COMMISSAIRES TITULAIRES                                        COMMISSAIRES SUPPLEANTS

BERCIER Sophie                                                               QUARTIER David

COMPERAT Jean-Raymond SEILLIEBERT Christophe

GOUDON Valérie LEPRUN André

LORIN Gwénaël DELAÎTRE Ginette

PREVOST Yvette CALMUS Dominique

GOUDON Bernard (Bellechaume) LEPRUN Jean-Louis(Mercy)  

Le Conseil vote à l’unanimité Pour 

2014/064 Dissolution du syndicat mixte du Sud de la Forêt d’Othe     :
M. le Maire fait part que suite à la décision du Conseil du Syndicat Mixte du Sud de la Forêt
d’Othe (dont la commune est membre) de se dissoudre au 1er janvier 2015 (délibération Syndicale
en date du 12 septembre 2014), du fait de l’intégration de cette compétence (collecte et traitement
des déchets  ménagers)  à  celle  de la  compétence ENVIRONNEMENT de la  Communauté de
Communes de Seignelay-Brienon, il est nécessaire de délibérer en ce sens.

Le Conseil vote à l’unanimité Pour
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2014/065 Reprise de compétence (aide sociale des personnes âgées)     :
Suite  à  la  décision  du  Conseil  du  Syndicat  de  la  Région de  Brienon  (dont  la  commune  est
membre) de se dissoudre au 1er janvier 2015 (délibération Syndicale du 4 novembre 2014), du fait
de l’intégration de cette compétence (école de musique, théâtre, multisports, modernisation et
entretien de voirie, assainissement non collectif) à la Communauté de Communes de Seignelay-
Brienon conformément à ses statuts. Il est nécessaire que la commune reprenne à son compte
l’action sociale envers les personnes âgées, le portage de repas et les soins à domicile 

Le Conseil vote à l’unanimité Pour

2014/066 Dissolution du Syndicat mixte de la Région de Brienon     :
Suite à la décision du Conseil du Syndicat Mixte de la Région de Brienon (dont la commune est
membre) de se dissoudre au 1er janvier 2015(délibération Syndicale du 4 novembre 2014). M. le
Maire explique que le Conseil Municipal doit délibérer dans ce sens.

Le Conseil vote à l’unanimité Pour

2014/067 taxe d’aménagement     :
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la taxe d’aménagement prise en 2011
pour trois ans arrive à son terme, il se doit de reprendre une délibération pour garder cette taxe.
M. le Maire demande que cette taxe soit augmentée à 3% au lieu de 2,5% car cela permet une
entrée d’argent supplémentaire relativement modique à chaque construction qui peut facilement
être intégrée dans l’emprunt. M. le Maire demande donc :

 de  reconduire  sur  l’ensemble  du  territoire  communal,  la  taxe  d’aménagement  au
nouveau taux de 3% ;

 d’exonérer en application de l’article L 331-9 du code de l’urbanisme,
    

Exonération totale ci-dessous :

1° Les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat, hors du
champ d’application du PLAI

Cette décision est reconductible d’année en année sauf renonciation expresse.

 Le conseil municipal décide, à 6 POUR, 3 ABTENTIONS, 5 CONTRE 

2014/068 Indemnité de conseil du comptable du trésor     :
Le Conseil doit décider ou non d'attribuer à Madame LEROY, Receveur, le taux maximum ou
non de l'indemnité de Conseil prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en
application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-
979 du 19 novembre 1982 pour un montant de 398,67 €.
L'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires
des  sections  de  fonctionnement  et  d'investissement,  à  l'exception  des  opérations  d'ordre  et
afférentes aux trois dernières années :

Sur les     7 622.45 premiers euros à raison de 3 ‰

Sur les   22 867.35 euros suivants  à raison de 2 ‰
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Sur les   30 489.80 euros suivants  à raison de 1,50 ‰

Sur les   60 979.61 euros suivants  à raison de 1 ‰

Sur les 106 714.31 euros suivants  à raison de 0,75 ‰

Sur les 152 499.02 euros suivants  à raison de 0,50 ‰

Sur les 228 673.53 euros suivants  à raison de 0,25 ‰

Sur toutes les sommes excédant 609 796.07 d'euros à raison de 0,10 ‰

 En aucun cas l'indemnité allouée ne peut excéder une fois le traitement brut majoré 150.

Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal décide à 8 POUR et 2 ABSTENSIONS et 4
CONTRE de verser au taux de 100% l’indemnité allouée au Comptable du Trésor.

2014/069 Décision modificative sur le budget eau/assainissement n°3     :
Suite à la demande de Madame la trésorière concernant des écritures comptables,
le Conseil Municipal approuve d’inscrire 435 € sur le compte 777 au chapitre 042 en recettes et
435€ sur le compte 1391 sur le chapitre 040 en dépenses.

Le Conseil vote à l’unanimité Pour

2014/070 Frais de scolarité aux éléves extérieur de la commune
M. le Maire lit aux membres du Conseil, la délibération de la commune de Butteaux concernant
des frais de scolarité d’un enfant qui habitait  la commune de Butteaux mais était  scolarisé à
l’école  de  Champlost.  Etant  donné  qu’aucune  dérogation  n’a  été  signée,  le  conseil  se  doit
d’annule les frais de scolarité pour la commune de Butteaux.

Le Conseil vote à l’unanimité Pour

QUESTION DIVERSES     :

Archives communales     :
Le Centre de Gestion de l’Yonne, suite à sa visite dans nos archives, nous a adressé un devis
comportant 4 propositions :
1/  le traitement globale des archives pour un montant de 17 400€
2/ la prise en charge des archives centenaires pour un montant de 3 480€
3/ Eliminations de masse pour un montant de 928€
4/ prise en charge des archives centenaires et éliminations de masse pour un montant de 4 408€
Une réflexion sera engagée.

Enquête publique     :
12 personnes se sont présentées à l’enquête publique effectuée par le Commissaire Enquêteur à
Champlost et à Vachy concernant les Zonages d’assainissement Vachy / Prunelles et le pluvial de
la commune de Champlost. Le Commissaire a établi un procès-verbal d’enquêteur et M. le Maire
répondra aux questions posées par les habitants par courrier envoyé au commissaire qui fera alors
son rapport à M. le Préfet.
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Jeux d’intervillage     2015 :
La mairie de Venizy souhaite organiser des jeux intervillages en 2015, pour cela une réunion a eu
lieu en mairie de Venizy lz 6 novembre, 10 communes étaient présentes, des questions ont été
posées et un courrier va être envoyé à chaque commune qui devra confirmer son engagement
futur ou non.

Broyage des sapins de Noël     :
La Communauté de Communes Seignelay Brienon envisage d’organiser un broyage des sapins de
Noël après les fêtes, la commune doit trouver un endroit pour les stocker.

Coupure de l’éclairage public la nuit     :
M. le Maire va faire installer des horloges plus modernes que celles que l’on dispose afin de
mieux répartir les allumages mais reste convaincu de la nécessité de faire une coupure de nuit qui
pourrait  être entre minuit  et  cinq heures du matin qui,  selon les professionnels en la matière
pourrait générer jusqu’à 30% d’économie sur l’éclairage public, ce qui n’est pas négligeable.

Manifestation à Brienon concernant le retrait de la ZEP
Suite à une discussion avec M. Carra, Maire de Brienon/A concernant la suppression de la ZEP
(Zone d’Education Prioritaire) pour notre collège qui entraine aussi nos écoles, sachant que cela
pourrait entrainer à plus ou moins long terme la suppression d’une classe à Champlost, M. le
Maire a  précisé qu’il  soutenait  le  fait  de provoquer  un rassemblement  lundi  17 à  9H00 à la
maternelle de Brienon avec cortège dans les rues et  qu’il  ferait  son possible pour avertir  les
parents d’élèves en espérant une mobilisation des premiers concernés. M. le Maire précise qu’il
ne pourra malheureusement pas y participer ayant une commission importante avec M. le Préfet
aux mêmes horaires.

Classe de neige     :
23 élèves iront en classe de neige. La commune subventionnera à hauteur de 100,00 € / enfant
selon les règles établies antérieurement. D’autre part, elle prêtera aussi gracieusement la salle des
fêtes pour le repas antillais organisé afin que les profits soient attribués à ce programme.

Colis et repas des ainés     :
Pour la 3ème année, le CCAS de la commune de Champlost propose aux ainés pour Noël,soit un
repas, soit un colis.
Le repas sera organisé le samedi 13 décembre à la petite auberge.
Pour ceux qui ont choisi le colis, ceux-ci leur seront portés courant décembre. 

 Commission des travaux     :
Christophe Seilliebert a convoqué la commission des travaux qui a fait un tour d’horizon de ce
qui avait été fait et ce qui pourrait être envisagé l’année prochaine en vus de la préparation du
budget.

Conseil d’école     :
Christophe Seilliebert fait un point du dernier conseil d’école, nous voyons le bout de l’effort de
modernisation que nous avions entrepris en ce qui concerne les équipements.
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Les vœux du Maire     :
La date du samedi 10 janvier 2015 à 16 heures est retenue

La séance est levée à 22h30.
Vu par nous, Jean-Louis QUERET, Maire de la commune de Champlost, pour être affiché le  19
novembre 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
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