
Compte-rendu sommaire de la réunion du conseil municipal du mercredi 4 février 2009 

Présents : BREUILLE-MARTIN Daniel Maire, QUERET Jean-Louis,  PREVOST Yvette, GENREAU François Adjoints,  

SEILLIEBERT Christophe, GOUDON Valérie, MATHIEU Daniel, CHICON Pierre, LARBI Laurent, COMPERAT Jean-

Raymond, QUARTIER David,  PORET Régine, Béatrice DELAGNEAU,DURVILLE Julien 

Absents excusés  

 

GOUDON Valérie a donné procuration à QUERET Jean-Louis,  
 LARBI Laurent a donné procuration à GENREAU François 
 

Secrétaire de séance : Monsieur MATHIEU Daniel 

ORDRE DU JOUR 

Après lecture du compte-rendu de la réunion précédente, les membres du conseil approuvent et signent le 

registre des délibérations. 

Madame DELAGNEAU Béatrice fait une remarque sur le SIVOM à la carte concernant la compétence « ACTION 

SOCIALE envers les personnes âgées et soins à domicile » pour savoir qui organisera les soins à domicile, car 

les services existes déjà. 

Madame DELAGNEAU Béatrice demande le coût d’augmentation dû au changement de grade supérieur des 

adjoints techniques à Monsieur le Maire celui-ci n’ayant pas les éléments pour répondre à la remarque, la 

réponse sera rapportée au prochain conseil. 

1/Délibération pour le remplacement de la secrétaire de Mairie durant son absence  

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal la nécessité de palier à l’absence de Madame Cuvier-

Prévost Marianne en embauchant une remplaçante au Centre de Gestion de l’Yonne pour une rémunération de 

30 euros de l’heure. Pour ce coût, une délibération doit être prise pour passer une convention avec le Centre de 

Gestion de l’Yonne. 

2/Redevance des eaux blanches et vertes de l’EARL du Regain.     

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal, qu’accompagné de QUERET Jean-Louis, ils se sont rendus 

chez Monsieur DELAGNEAU Yves avec son accord et on pu constater qu’il y avait que 2x4 postes au lieu de 2X6 

annoncé. 

En conséquence, le calcul de la redevance des eaux blanches et vertes sera corrigé. 

3/ Délibération pour un emploi saisonnier.  

Monsieur le Maire informe que l’agence postale est un service public qui doit pouvoir être assuré pendant les 

congés annuels ainsi que d’autres missions en remplacement (cantine, surveillance entre les deux services de 

restauration). A cet effet, il convient de créer un emploi saisonnier afin d’assurer la continuité des services.  

  

Questions diverses 

• Le Maire fait lecture d’un courrier transmis par le Préfet et la DASS concernant une pétition contre les 

gênes dues aux bruits de la salle des fêtes de Champlost. Un courrier sera envoyé pour demander de 

plus amples explications et surtout la liste des signataires. 

COMMUNE DE CHAMPLOST 



• Suite à une visite de la Commission de sécurité pour la salle des associations afin de contrôler des 

détecteurs d’incendie fixer sur la charpente il a été constaté que l’accès à celle-ci est bouché, la pose 

d’une porte coupe-feu est obligatoire. Une étude sera lancée pour l’achat d’une porte. 

• Le Maire informe le Conseil Municipal que les horaires d’ouverture du bureau de la poste peuvent 

évoluer (soit que la matinée, soit que l’après-midi) 

• Le Maire propose de faire personnaliser des enveloppes à l’image de Champlost, l’impression serait 

gratuite et la vente serait de 8 euros les 10 enveloppes à ce jour. 

• Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune à la possibilité d’arrêter le contrat de la machine 

à affranchir mais seulement 3 mois avant la date  du contrat (1er mars 2010). 

• Monsieur GENREAU en réponse à une question de Monsieur VIE Jean-Louis concernant la distance 

des poulaillers « reproducteurs » par rapport aux habitations à interrogé les services de la Préfecture et 

de la Direction des services vétérinaires.L’arrêté préfectoral fixe pour ce type d’installation classé, la 

distance à 150 m. En revanche un arrêté Ministériel de janvier 2007 a ramené la distance à 100 m. Pour 

cette zone de Champlost, déclarée zone « sensible »les services vétérinaires vont interroger le 

Ministère de l’Agriculture pour avoir une réponse précise. 

• Monsieur GENREAU informe le Conseil Municipal qu’il avait demandée à Monsieur HERARD Yves 

« propriétaire d’un terrain à bâtir à Boudernault » de laisser un mètre pour un éventuel agrandissement 

de  la route. Ce dernier a fait borner à ses frais et a proposé de céder gratuitement une bande de 2 

mètres (Ne créant ni servitude, ni enclavement pour le futur acheteur). Après s’être rendu sur place la 

Commission de la voirie a donné un avis négatif. Le Conseil Municipal a donc refusé cette cession de 

terrain ce qu’a regretté Monsieur GENREAU. 

• Après convocation verbale, le 24 janvier 2009, la Commission de voirie s’est déplacée à l’aplomb de la 

parcelle cadastrée ZK65 pour constater l’implantation d’un posage de bornes entre cette parcelle et le 

CV n°14. Nous constatons l’implantation d’une borne en granit posée au court du remembrement.Celle-

ci fait foi de toute alignement. La Commission décide de ne pas entériner la décision du rebornage du 

remembrement. La Commission laisse tous pouvoir au propriétaire de disposer de cette bande 

rebornée entre la parcelle et la voie publique. 

La séance est levée à  22H30 

Vu par Nous, Daniel BREUILLE-MARTIN, Maire de la commune de Champlost, pour être affiché le 11 février 2009, à la 

porte de la mairie, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 5 août 1884. 

 

        Le Maire, 

      Daniel BREUILLE-MARTIN 

 


