
COMMUNE DE CHAMPLOST

Compte rendu sommaire de la réunion du Conseil Municipal
du 9 juillet 2014

Présents   : SEILLIÉBERT  Christophe,  GOUDON  Valérie,  (adjoints),  ARMONGON  Maryline,
BERCIER Sophie,  COMBAL Patrice,  COMPERAT Jean  Raymond,  MILLARD Julien,  PERQUY
Alain, PREVOST Yvette, QUARTIER David
Absents excusés   :
QUERET Jean Louis a donné pouvoir à  SEILLIÉBERT Christophe
GENREAU François a donné pouvoir à GOUDON Valérie
CHICON Pierre a donné pouvoir à PREVOST Yvette

Absents excusés   :
BOCAT-MONNET Christiane
LORIN Gwénaël

Secrétaire de séance   : COMBAL Patrice

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

En l’absence de M. le Maire, Christophe SEILLIÉBERT, 1er adjoint, préside la séance

ORDRE DU JOUR

Christophe SEILLIÉBERT demande aux membres du conseil de pouvoir ajouter à l’ordre du jour la
signature d’une convention avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours. 
Les membres du conseil votent à l’unanimité pour l’ajout de ce point à l’ordre du jour.

2014/053     : Convention avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours et la commune de
Champlost     :
Le premier Adjoint explique que le SDIS demande à M. le Maire de signer une convention afin que les
Pompiers  de Champlost  puissent  intervenir  hors  de la  commune.  Ces  interventions  ne  seront  pas
facturées à la commune et permettront aux pompiers de Champlost d’aller aider leurs confrères et
d’effectuer plus d’interventions.
Le Conseil vote à l’unanimité POUR.

2014 /054     : Nouvelle tarification API Restauration   :
Notre fournisseur API RESTAURATION n’augmentant pas ses tarifs pour l’année scolaire prochaine,
Christophe SEILLIEBERT demande que le prix répercuté aux parents ne soit pas modifié et reste à
3,40€
Le conseil vote à l’unanimité POUR.



2014 /055     : Création de postes :
Afin  d’être  en  conformité  avec  la  Loi  Hamon  concernant  les  Nouveaux  Aménagements
Périscolaires «  NAP », étant donné les nouveaux horaires : 8h40/11h55 et 13h25/15h25, une garderie
sera en service à la rentrée prochaine les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h25 à 16h15.
Etant donné le nombre d’élèves inscrit au NAP, Christophe SEILLIÉBERT propose la création de 3
postes à 4h/semaine s’établissant comme suit :

 1 poste, maternelle et CP
 1 poste, cours élémentaire
 1 poste cours moyen 

Le Conseil vote à l’unanimité POUR.  

2014 / 056     : Modification de zonage d’assainissement et pluvial     :
Christophe SEILLIÉBERT explique aux Conseillers que le zonage d’assainissement de Vachy / Prunelles et
le zonage pluvial de Champlost et Vachy / Prunelles sont maintenant bouclés. Toutes les modifications
notées par Jean-Louis QUERET, François GENREAU et Daniel BREULLE-MARTIN ont été prises en
compte. Il convient donc au Conseil Municipal d’approuver l’étude de zonage telle qu’elle est disponible
en Mairie et de donner l’autorisation à M. le Maire de contacter le Tribunal Administratif afin de nommer
un Commissaire-enquêteur.
Le conseil vote à l’unanimité POUR.

QUESTIONS DIVERSES     :

Festivités du 14 Juillet :
Les  festivités  se  dérouleront  le  soir  du  12  juillet  (le  samedi  précédent  la  fête  nationale).  Valérie
GOUDON fait un dernier point pour l’organisation de cette journée.

Salle d’évolution
Christophe SEILLIÉBERT dresse la situation de la construction de la salle d’évolution qui devrait être
opérationnelle pour les vacances de la toussaint.

Travaux     :
- Le devis concernant la toiture du préau de la grande école est signé. Les travaux seront effectués par
l’entreprise Parisot lors des vacances de la Toussaint.

- Le logiciel informatique pour la gestion du cimetière va être mis en place. Il simplifiera la tâche de la
secrétaire et permettra un meilleur suivi. La commission des cimetières sera convoquée à la rentrée.

- Un appentis a été créé au stade de Champlost. La municipalité à payer les matériaux et le nouveau
club de football s’est occupée du montage. Ils ont également installé des rampes autour du stade afin
de pouvoir disputer des matchs officiels.
Malheureusement,  des  dégradations  ont  de  nouveau  été  commises  au  stade  (plusieurs  vitres  et
lampadaires cassés,  poignée de porte arrachée…). Nous cherchons une solution avec l’association
sportive afin de sécuriser les installations.

- Le linteau en briquette de la salle des fêtes de Vachy ayant  été volé,  l’entreprise Pinheiro a été
chargée de le remplacer. Elle réparera également celui de la façade qui est abimé et le tour de porte
dont l’enduit est tombé. Des devis vont être demandés pour réaliser une grille afin d’interdire l’accès à
la cave.

- Un vitrail de l’église de Champlost ayant été vandalisé, des demandes de devis sont en cours.

Concernant toutes ces dégradations volontaires, M. le Maire a porté plainte et ira jusqu’au bout
des procédures si les contrevenants sont identifiés ! 



Bois :
Jean Raymond COMPERAT fait part de sa consternation après avoir constaté la disparition  de 9 stères
de bois (l’équivalent d’une remorque).
 
Christophe SEILLIÉBERT rapporte que les peupliers de la commune vers le lavoir de Chatton vont
être  vendus  à  l’entreprise  Hennon.  Les  employés  communaux  auront  la  charge  d’en  replanter  à
l’automne.

Conseil d’école :
Christophe SEILLEBERT donne lecture du dernier compte rendu, différents points ont été évoqués et
quelques nouvelles demandes ont été faites :

- La sonnerie de l’alarme incendie de la maternelle n’est pas assez puissante.
- Il  y a des tables à repeindre (cela sera fait  pendant les vacances d’été par les employés

communaux). 
- Une demande de meuble fermant à clefs à été formulée pour le stockage des peintures à la

maternelle.
- La demande d’achat de bureau pour les 4 ordinateurs récemment installés.

La séance est levée à 22 h 20.

Vu par nous, Christophe SEILLIÉBERT, 1er Adjoint de la  commune de Champlost, pour être affiché
le 17 juillet 2014 à la porte de la mairie, conformément aux prestations de l’article 56 de la loi du 05
avril 1884.

Le 1er Adjoint
Christophe SEILLEBERT


