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COMMUNE DE CHAMPLOST 
 

Compte-rendu sommaire de la réunion du conseil muni cipal du 5 mars 2009 
 
 
Présents  : BREUILLE-MARTIN Daniel Maire, QUERET Jean-Louis,  PREVOST Yvette, GENREAU François Adjoints, 
COMPERAT Jean-Raymond, DELAGNEAU Béatrice, DURVILLE Julien, GOUDON Valérie, MATHIEU Daniel, PORET 
Régine, QUARTIER David, SEILLIEBERT Christophe. 
 
Absents excusés  :  
CHICON Pierre a donné procuration à PREVOST Yvette. 
LARBI Laurent a donné procuration à  QUARTIER David. 
 
Absente :  
DUARTE-MACIEL Séverine 
 
Secrétaire de séance  : SEILLIEBERT Christophe 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
Après lecture du compte-rendu de la réunion précédente, les membres du conseil approuvent et signent le registre des 
délibérations. 
Toutefois Valérie GOUDON demande une modification : son nom apparait dans les présents et les absents. 
Christophe SEILLIEBERT fait remarquer que le nom de Séverine DUARTE MACIEL ne figure pas dans la liste. 
 
 

1°) Recrutement d’un adjoint administratif première  classe contractuel en remplacement de la 
secrétaire de Mairie.  
Le Maire informe le conseil municipal qu’un adjoint administratif première classe contractuel est recruté en remplacement 
du  poste de secrétaire de Mairie vacant. Celle ci est recrutée à l’échelle 4 - échelon 6 pour 35h hebdomadaire avec 316 
points. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition. 
 
François GENREAU rappelle que c’est le Maire seul qui prend la décision pour embaucher des agents communaux et qui 
définit la grille de salaire. 
 
Les horaires de la secrétaire seront : 
Lundi :  8h30 - 12h   et  13h – 17h30 
Mardi :  8h30 - 12h  et  13h – 19h 
Mercredi : Permanence du Maire de 8h30-12h 
Jeudi  :  8h30 - 12h et  13h30 – 19h 
Vendredi  :  8h30 - 12h et  12h45 – 18h15 
 
 

2°) AFR du Créanton  
M. le Maire informe le conseil municipal que l’AFR du Créanton n’a pas remboursé des frais de fonctionnement à la 
Mairie depuis 2005. Après qu’il ait expliqué la situation, Béatrice DELAGNEAU tient à préciser que l’AFR du Créanton est 
une association à caractère social faite de bénévoles pour permettre la réinsertion de personnes en difficulté.  
Cette association ayant de grosses difficultés budgétaires, le Maire propose de faire payer uniquement à partir de 2008 
(inclus). Par contre, comme l’a demandée l’association, la mairie émettra un titre pour charge de fonctionnement tous les 
2 mois. 
Le conseil municipal approuve cette proposition à 13 voix POUR. Béatrice DELAGNEAU, étant membre de l’association 
n’a pas pris part au vote. 
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3°) Lettre  non nominative  et non signée  
Le Maire fait part d’une lettre anonyme qu’il a reçue en Mairie. Il explique que cette personne s’est servie d’un compte 
rendu de conseil municipal  pris dans un cadre municipal, puis déchiré pour écrire cette lettre anonyme. Il rappelle que 
ceci est une faute grave punissable par la loi et qu’il n’accordait aucune importance à ce genre de lettre. 
 
 

4°) Recherche de finances nouvelles  
François GENREAU signale qu’il existe une taxe locale d’équipement pour les constructions nouvelles et les bâtiments 
agricoles neufs sur la commune et qui rapporte 1% du coût de la construction pour permettre un investissement dans la 
voierie, l’assainissement, l’urbanisme. Cette proposition sera étudiée en commission des finances. 
 
Suite à la précédente réunion d’Adjoints et étant donné l’état des finances de la commune, il a été proposé que les 
subventions des associations soient ramenées à 307 € au lieu de 457 € pour 2 ans. Cette décision est prise à contre 
cœur explique Jean Louis QUERET, mais la commune perçoit elle même de moins en moins d’aides et de subventions 
du Conseil Général et de la Région et tout le monde devra faire des efforts pour finir d’assainir le budget de notre 
commune. François GENREAU et Jean Louis QUERET rapportent ensuite qu’ils se sont renseignés sur les subventions 
accordées aux associations par les communes voisines et qu’elles en versent beaucoup moins. Yvette PREVOST le 
conteste et demande à ce que le vote soit effectué à bulletin secret. Monsieur le Maire regrette la baisse des 
subventions. 
Le résultat du scrutin donne 8 voix POUR la baisse et 6 CONTRE la baisse des subventions. Le conseil municipal 
accepte donc la baisse des subventions. 
 
M. le Maire propose judicieusement de baisser ses indemnités et celles de ses adjoints afin de montrer le bon exemple. 
Vu la décision suivante de l’ordre du jour, le Maire n’a pu poursuivre sa proposition La question sera étudiée lors de la 
prochaine réunion d’adjoints ? 
 
François GENREAU demande à ce que les ordres du jour envoyés aux conseillers municipaux soient plus précis afin que 
les absents donnant leurs pouvoirs puissent donner aux porteurs leurs avis sur tel ou tel point. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la porte de la mairie est toujours ouverte pour toutes 
informations. 
  

5°) Décision du Maire  
Lettre lue par M. le Maire : 
 
« Mesdames, Messieurs, 
 
par la présente lettre, je vous informe que je mets un terme à ma fonction de Maire ainsi que celle de conseiller municipal 
de la commune de CHAMPLOST. Cette décision mûrement réfléchie est strictement personnelle. 
 
Je reste quelques jours pour finaliser les délibérations, les déclarations modificatives, le compte rendu de cette réunion 
ainsi que la signature de celui-ci, pour que tout soit fait dans la pleine légalité. 
 
Tout ceci doit être et sera bordé le mardi 10 mars 2009 avant 19 h. Si le compte rendu de cette dite réunion n’est pas sur 
le bureau de la secrétaire mardi 10 mars 2009 avant 12 h, je me chargerai de la rédiger pour que tout soit paraphé dans 
les délais. 
 
Ma démission sera officielle et notoire mercredi 11 mars 2009 à 12h. 
Je signerai la passation de pouvoir des registres et archives de la commune le mercredi 11 mars à 11h30 en présence de 
deux adjoints minimum, et je leur remettrai toutes les clés en ma possession. 
 
Pour moi, le parcours s’arrêtera ce mercredi 11 mars 2009 et je vous souhaite à tous bon vent pour la suite des 
événements. 
Maintenant nous allons poursuivre et terminer cette réunion de conseil pour ne pas entraver l’ordre du jour ainsi que les 
questions diverses s’il y en a. 
Recevez, Mesdames, Messieurs, mes sincères salutations. 
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Daniel BREUILLE-MARTIN » 
 
Cette lettre de démission sera transmise dans son intégralité à Monsieur le Préfet de notre Département. 
 
François GENREAU a demandé au Maire de bien réfléchir et de revenir sur sa décision. Il a précisé qu’il ne pouvait pas 
légalement pas mettre un terme à ses fonctions le 11 mars 2009 mais attendre la décision du Préfet. 
 
 

Questions diverses  
 
 

Réponse par rapport au changement d’échelon  
Lors du précédent conseil municipal, M. le Maire n’avait pas pu répondre à une question sur le coût d’augmentation du 
aux changements de grades supérieurs des adjoints techniques. 
Adjoint technique 1ere classe :  + 58,60 € brut + 22,26 € de charges patronales 
Adjoint technique principal 2eme classe :  + 21,37 € brut + 9,54 € de charges patronales 
Adjoint technique 1ere classe :  + 3,69 € brut   + 1,31 € de charges patronales 
Adjoint administratif 1ere classe :  + 27,24 € brut + 7,10 € de charges patronales 
 
 

Lagune  
François GENREAU a fait le point sur les entretiens qu’il a eu avec les responsables du SATESE (Assistance Technique 
aux Exploitant des Stations d’Epuration) M. LAVANDIER et SWIN les 16 février et 4 mars en présence du Maire et du 1er 
Adjoint concernant la mise aux normes de la lagune. 
La solution paraissant la plus fiable et la moins onéreuse s’avérerait être le traitement des boues sur aire de paillage avec 
un suivi obligatoire des boues et plan d’épandage à la charge de la société ayant effectué le pompage dans la lagune. 
Cette solution ne pourra être retenue que si les résultats des analyses des boues sont compatibles avec cette filière et 
que si l’Agence de l’Eau du Bassin Seine Normandie donne un avis favorable. 
François GENREAU a fait part d’une rencontre informelle avec la Direction de l’Agence lors d’une réunion du Comité 
Local de l’Eau qui lui a dit ne pas être opposé à ce choix. 
Un rendez vous sera pris lorsque les résultats d’analyse seront connus. 
 
 

Réunion du samedi avec Mme LEBEY  
Jean Louis QUERET dresse un bilan. 
Suite à l’évaluation de la situation financière de la commune effectuée par Mme LEBEY de la trésorerie de Saint-
Florentin, Monsieur le Maire s’est chargé de photocopier tous les dossiers et de les distribuer à l’ensemble du conseil 
municipal. 
Il semble cependant, afin d’éviter de mauvaises interprétations de préciser quelques faits et conclusions et en particulier : 

- page 8 : « compte-tenu des nouveaux emprunts contractés en 2008, il est très vraisemblable qu’elle se dégrade 
(la situation financière) de nouveau à l’avenir malgré les augmentations successives de la fiscalité (3% en 2008). 
- page 10 : « en ce qui concerne la ligne de trésorerie, il est écrit : 

« Il sera difficile de procéder à son remboursement avant la fin de l’année. 
   Il restait 69 000 € à rembourser au jour de cette analyse. 
   Il sera peut-être nécessaire de consolider cette ligne de crédits par un emprunt ». 
 
Explication :   
La ligne de trésorerie qui avait été ouverte en mai 2007 et nous avons été obligés de la reconduire pour un an en mai 
2008 en sachant qu’en mai 2009 elle risquait de se transformer en emprunt si nous nous trouvions dans l’impossibilité de 
la combler. 
Les emprunts contractés en 2008 ont servi à régler les entreprises en attente de paiement pour l’église de Vachy 
(subventions non arrivées) ainsi que la plus value de ces travaux. Un morceau d’emprunt a également servi à régler des 
factures afin d’être à jour de paiement et une partie du déficit des investissements. Nous excluons l’emprunt du préau qui 
a été contracté par nos soins pour des travaux faits durant notre début de mandat. 
A l’arrivée des subventions que nous sommes allés « quémander » auprès du conseil général et de la préfecture 
(11 000 € reçu courant juillet 2008 et 11 000 € reçu courant janvier 2009), nous n’avons pas pu rembourser ces emprunts 
prématurément car il était préférable de combler la ligne de trésorerie pour soulager le compte administratif 2008, ce qui 
a été fait. Il faut savoir que la ligne de trésorerie nous générerait environ 2 500 € d’intérêts par an. 
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Conclusion :  
L’aggravation de la situation financière possible a près l’exercice 2008 n’est pas due à notre gestion mais à ce 
que nous avons été exposés. Le point positif est qu e la ligne de trésorerie est comblée et ne fera pas  l’objet 
d’emprunt de consolidation. 
 
Béatrice DELAGNEAU fait remarquer que le conseil précédent a effectué énormément de travaux et que aujourd’hui, 
nous payons ces investissements. 
 
 
Définir un RDV avec Arc-en-ciel  
Christophe SEILLIEBERT explique que la société Arc en ciel vendeur de feu d’artifice, propose de former gratuitement 
deux ou trois personnes pour tirer le feu d’artifice du 14 juillet. Ceci nous permettrait d’économiser le coût de l’artificier 
pour les années à venir. 
Christophe SEILLIEBERT, Daniel MATHIEU et David QUARTIER sont volontaires. 
Daniel MATHIEU dit que se serai bien si cette prestation était ouverte au public. 
 
 
 
Maison en ruine  
François GENREAU a fait part des démarches engagés par la municipalité suite aux demandes de renseignements faites 
par Laurent LARBI concernant un bâtiment menaçant ruine au pied de sa maison. 
Cet immeuble sis à BOUDERNAULT, cadastré D 281 déclaré bien vacant et sans maitre menace de s’effondrer sur un 
chemin privé et dans son jardin. 
La préfecture a donc pris contact avec la Mairie de Champlost afin que le Maire prenne un arrêté de péril immédiat et 
sécurise le périmètre proche en interdisant l’accès. Ce qui a été fait jeudi 5 mars dans l’après midi. 
Au vu des photos, la Préfecture à demandé également qu’un arrêté de péril imminent soit pris après la venue d’un expert 
désigné par le Tribunal Administratif de Dijon. François GENREAU a entrepris les démarches nécessaires par téléphone 
auprès du dit tribunal ainsi qu’auprès des services des domaines. 
Le Maire a ensuite faxé et envoyé un courrier pour confirmer officiellement la demande d’un expert celui-ci s’est déplacé 
le vendredi 6 mars 2009 dans l’après-midi avec Monsieur le Maire pour contrôler le bâtiment. Dès le rapport de l’expert, 
l’arrêté de péril immédiat a été pris et la partie menaçant ruine sera démolie. 
 
 
Intérêt crédit  
M. le Maire explique que le crédit agricole réclame un « reste d’intérêt » de 581,05 € pour clôturer l’emprunt de 80 000€. 
Le mandat fut émis le 26 février 2009 à la trésorerie et tout sera soldé  lors de ce transfert au crédit agricole. 
 
 
Entretien de haies  
Jean Raymond COMPERAT rappelle qu’il faudrait faire un courrier pour des habitants de Chatton dont les sapins 
dépassent sur le chemin et gênent le passage. 
 
François GENREAU dit que c’est toutes les haies gênantes et empiétant sur le domaine public qu’il faudrait tailler et 
qu’un arrêté soit pris en ce sens. 
 
 
SIVOM 
Daniel MATHIEU répond à une question de Béatrice DELAGNEAU sur le SIVOM concernant les actions sociales des 
personnes âgées dans le besoin posée lors du conseil précédent : M. CARAT travaillera avec les structures existantes. 
 
La séance est levée à 22H30. 
 
Vu par Nous, Daniel BREUILLE-MARTIN, Maire de la commune de Champlost, pour être affiché le 11 mars 2009, à la 
porte de la mairie, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 5 avril 1884. 
 

Le Maire, 
Daniel BREUILLE-MARTIN 


