
COMMUNE DE CHAMPLOST

Compte-rendu sommaire de la réunion du conseil municipal du
 18 décembre 2014

Présents : QUÉRET  Jean-Louis  (Maire),  GENREAU  François,  GOUDON  Valérie  (Adjoints),
ARMANGON Maryline,  CHICON Pierre,  COMBAL Patrice,  COMPERAT Jean-Raymond, PERQUY
Alain, PREVOST Yvette, QUARTIER David.

Absents     excusés :
MILLARD Julien

Absents avec pouvoir     : 
SEILLIEBERT Christophe a donné pouvoir à GENREAU François
LORIN Gwénaël a donné pouvoir à QUÉRET Jean-Louis
BERCIER Sophie a donné pouvoir à GOUDON Valérie
BOCAT-MONNET Christiane a donné pouvoir à PRÉVOST Yvette.

Secrétaire de séance : 
PERQUY Alain

Avant de signer le registre des délibérations, Mme GOUDON fait remarquer que dans la rubrique « classe
de neige » des questions diverses, il a été souligné pour le « repas antillais la commune prêtera la salle des
fêtes » alors qu’il faut comprendre « a prêté ».
D’autre part dans la rubrique « enquête publique » des questions diverses, M. GENREAU fait  remarquer
qu’il faut lire «M. le Maire répondra au procès-verbal du Commissaire Enquêteur » et non « M. le Maire
répondra aux questions posées par les habitants ».

Après lecture du compte-rendu de la réunion précédente, et après avoir tenu compte des remarques qui
seront inscrites dans le prochain compte-rendu, les membres du conseil approuvent et signent le registre
des délibérations.

M. le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour l’attribution d’une prime de stage à une jeune fille
lycéenne qui a travaillé trois semaines à la Mairie.
Le Conseil accepte à l’unanimité.

Ordre du jour
2014/071     : Prime de stage     :
M. le Maire explique au Conseil Municipal que durant trois semaines nous avons eu en stage une jeune
lycéenne et que celle-ci a correctement fait son travail et qu’il serait bon de l’encourager en lui attribuant
une petite prime qui pourrait être de 100,00 €.
Le conseil vote à l’unanimité POUR.

2014/072 :I.A.T (Indemnité d’Administration et de Technicité)     :
M. le Maire précise que cette indemnité destinée aux employés communaux est presque l’équivalent d’un
treizième mois mais payée mensuellement au douzième. Cette indemnité était  pour l’année 2014 d’un
montant de 9346,00 €. Il précise qu’à la vue d’autre commune, cette indemnité est plus que correcte et
demande de la reconduire sans augmentation.
Le conseil vote à l’unanimité Pour

2014/073     : Travaux effectués pour la commune de Bellechaume     :
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M. le Maire expose, commentaire à l’appui que 8 heures, représentant 159,60 €, ont été effectuées par un
employé communal  de Champlost  pour  le traitement des  banquettes de la  commune de Bellechaume
auxquelles il faut ajouter environ 25,40 € de fuel ce qui représente un total 185,00 € et qu’il convient de
produire un titre de paiement
Le conseil vote à l’unanimité POUR.

2014/074     : Travaux effectués sur le budget eau / assainissement     :
M. le Maire expose, commentaire à l’appui que 150 heures de travaux représentant un montant de 2992,50
€ ont été effectuées par les employés communaux pour le compte du budget eau/assainissement et qu’il
convient de créditer ce montant du budget de la commune et débiter d’autant le budget eau/assainissement.
Le conseil municipal vote à l’unanimité POUR.

2014/075     : Tarifs 2015:
M. le Maire remet et présente la liste désignant les tarifs à réviser pour l’année 2015. Il  précise pour
appliquer une augmentation basée sur l’indice à la consommation soit 0,30% arrondi à l’euro près.
Le conseil, après discussion, définit les nouveaux tarifs en tenant compte du fait que nos tarifs ne sont pas
disproportionnés et qu’il serait bon de ne pas augmenter outre mesure.
Une augmentation est acceptée pour les gravures au columbarium, pour les raccordements au réseau d’eau
et au remplacement de compteur suite au gel ainsi que pour les raccordements à l’assainissement.
Une légère augmentation est votée pour la location de la salle de Champlost (Personnes extérieures et
habitants de la commune). Les locations sont considérées pour une location de week-end de 48 heures,
toute journée supplémentaire sera facturée 100 € pour la salle de Champlost et 50 € pour celle de Vachy.
Le prix du nettoyage de la salle  sera  revu dès  que nous aurons les  nouveaux tarifs  de  la  société  de
nettoyage.
Le prix de l’eau potable et de l’eau assainie est augmenté de 0,05 € / m3 mais sera revu après les travaux
d’assainissement de Vachy / Prunelles.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité Pour.

2014/076     : Fond de concours voirie CCSB.
M. le Maire explique au conseil  que les travaux de la rue de la Gondonnerie ont été effectués par la
Communauté de Communes mais que selon le règlement il reste à la charge de la commune les bordures
(CC1) et les trottoirs pour un montant de 21 875,04 € et qu’il nous faut délibérer en ce sens.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité Pour.

QUESTIONS DIVERSES

Panneaux lumineux     :
Un groupement d’achat est envisagé par la Communauté de Communes en ce qui concerne l’éventuelle
acquisition de panneaux lumineux d’information, la Communauté prendrait en charge entre 50 et 70% de
l’abonnement d’entretien en fonction du nombre de communes intéressées.

Réunion du 21 janvier 2015     :
M. GENREAU Fait part de la réunion du 21 janvier 2015 vers 18 heures qui se déroulera à la Mairie avec
M. DOUTRE et les autorités compétentes en ce qui concerne la remise en l’état  du lit du créanton.
Repas de fin d’année     :
Mme Valérie GOUDON fait part du bon déroulement de la journée du 13 décembre où les personnes de
plus de 70 ans qui l’avaient souhaité se sont retrouvées au restaurant  « Au Bon Accueil » pour le repas
offert par le CCAS de la commune et qui s’est déroulé dans la bonne ambiance habituelle.

Cette année 39 personnes ont participé à ce repas et 57 colis ont été distribués. 

La séance est levée à 22 h 15. 
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Vu  par  nous,  Jean-Louis  QUÉRET,  Maire  de  la  commune  de  Champlost,  pour  être  affiché  le  23
décembre 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 QUÉRET

3


