
 

COMMUNE DE CHAMPLOST 
 

Compte-rendu sommaire de la réunion du conseil muni cipal du 16 avril 2009. 
 
 
Présents  : BREUILLE-MARTIN Daniel Maire, QUERET Jean-Louis,  PREVOST Yvette, GENREAU François Adjoints, 
COMPERAT Jean-Raymond, DUARTE MACIEL Séverine, 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 GENREAU François. 
 
Absent :  
DELAGNEAU Béatrice 
 
Secrétaire de séance  : QUERET Jean-Louis 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
Après lecture du compte-rendu de la réunion précédente, les membres du conseil approuvent et signent le registre des 
délibérations. 
Toutefois quelques remarques sont apportées : 

F. GENREAU tient à préciser que dans les questions diverses, il n’a pas demandé que le CCAS s’occupe de M. 
RICHER mais a demandé « si le CCAS s’occupait encore de M. RICHER ». D’autre part il n’a pas  dit que Mme. 
ARNOULT était « absente » mais a précisé qu’elle n’était pas allée rencontrer le commissaire enquêteur alors que la 
publicité légale en avait été faite et que la population avait été invitée à une réunion préparatoire par voie de tract. Puis F. 
GENREAU fait la suggestion que plusieurs personnes relisent les comptes-rendus avec le secrétaire de séance afin 
d’éviter ce type d’omission. M. QUERET fait remarquer qu’il faudra, dans ce cas, bien tenir compte des délais impartis 
pour l’affichage public. 

J-L QUERET fait remarquer qu’en ce qui concerne les différents votes des différents comptes et ce, pour les 
budgets aussi bien communal que des eaux et assainissements, les comptes administratifs et les comptes de gestion 
2008 ont été votés à 14 voix pour et une abstention et que les budgets primitifs ont été votés à l’unanimité. 

Réponse de M. le Maire à une question de Béatrice DELAGNEAU en ce qui concerne le bail de chasse de la 
commune. Ce dernier a été reconduit le 5 avril 2004 pour une durée de 9 ans. 

Réponse de Yvette PREVOST en ce qui concerne M. RICHER, elle a commencé à monter le dossier en vue de 
sa retraite 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

1°) Extension de l’éclairage public par le syndicat  d’électrification (chemin d’Avrolles et rue 
Paul Delagneau à Vaudupuits).  
M. le Maire explique que cet éclairage a été demandé depuis plusieurs années et que suite à des nouvelles constructions 
il serait bon de faire ces travaux. Le montant total des travaux s’élève à 9957,00 € TTC sachant que le SIER prend 50% 
du montant HT des travaux en charge et après quelques discussions sur le nombre de points d’éclairage utiles, la 
décision de faire les travaux est prise à 10 voix pour et 4 abstentions. 
 

2°) Extension souterraine ERDF (chemin d’Avrolles à  Vaudupuits)  
M. le Maire apporte un devis d’INGENIA pour l’extension de réseau pour ce chemin et en vue d’une nouvelle 
construction. J-L QUERET fait remarquer que suite à une visite sur place avec les personnes concernées, il n’était pas 
prévu une extension de réseau mais uniquement un branchement. La différence est que le branchement n’est pas à la 
charge de la commune mais du pétitionnaire et payable directement à ERDF. 
Le dossier est donc à revoir en tenant compte de ces éléments. 



 

Un débat intervient sur le besoin ou non de laisser les rues allumées la nuit. J-L QUERET explique qu’à l’époque les 
contrats avaient été revus avec EDF et que le fait d’allumer la nuit ne coûtait pas beaucoup plus cher même s’il est vrai 
que maintenant les critères ne sont plus tout à fait les mêmes puisque l’on parle plus d’économie d’énergie. F. GENREAU 
fait remarquer que le fait d’éclairer la nuit avait aussi été fait pour éviter les cambriolages et que pour remettre les 
minuteries en état de marche, celles-ci sont apparemment obsolètes et en piteux état. Il est tout de même fait allusion au 
fait de faire intervenir un technicien EDF qui pourrait nous renseigner avantageusement. 
 

3°) Changement de 5 à 6 bornes à incendie.  
M. le Maire nous présente un devis pour l’achat de cinq bornes à incendie qu’il devient urgent de réparer en rappelant un 
récent contrôle de l’ensemble de ces bornes par les sapeurs-pompiers. Le montant de cet investissement s’élève à 
3938,18 € HT, la pose sera effectuée par les cantonniers.  
L’investissement est  voté à l’unanimité. 
Suite au contrôle des bornes une réflexion avait été amenée concernant la borne de « la Pinguetterie » qui s’avérait 
n’avoir que très peu de puissance, M. le Maire, renseignements pris, explique que celle-ci est tout à fait opérationnelle. 
En effet la pression est faible mais le débit est suffisant. 
 

4°) Branchement E.U.(eaux usées) sur réseau pour un e conformité avec le trésor public  
Une délibération doit être prise pour le montant à payer des branchements E.U. afin de pouvoir, le cas échéant, pouvoir 
demander au trésor public de facturer au récipiendaire. M. le Maire demande au conseil l’approbation de cette 
délibération. 
Vote à l’unanimité. 
 

Questions diverses  
 

Demande de Mrs GUSTAVE et DOS SANTOS.  
Un courrier émanant de la DDEA sur une demande de Mrs GUSTAVE et DOS SANTOS est parvenu à la mairie 
demandant la pose de bordures de trottoirs aux abords de la ruelle Michaux à Vachy pour éviter que les eaux pluviales 
de la route s’écoulent dans ladite ruelle, et ceci pour un montant de 6500,00 € HT. F. GENREAU tient à préciser qu’en ce 
qui concerne les eaux pluviales, cela peut rentrer dans le cadre de servitudes et dans ce cas, il ne peut y avoir de 
plaintes des riverains. 
La commission de la voirie ira voir sur place. 
F. GENREAU demande que la commission puisse aussi faire le tour de la commune pour voir là où la réception des eaux 
pluviales pose problèmes. 
 

Maison Zoll.  
Nous avons reçu un autre devis pour « l’éboulement » de la maison Zoll à Boudernault. Celui-ci est nettement moins cher 
en tenant compte que la Société concernée débarrasse le terrain complètement aussi bien bois que gravats. J-R 
COMPERAT est désolé du fait que ce devis ait été demandé par quelqu’un de la commune hors du conseil municipal et 
sans en avertir la commission concernée ou M. Le Maire. Il précise également qu’il serait bon de savoir les délais que 
demande cette Société pour effectuer la prestation. F. GENREAU pose la question du bien-fondé de la réunion avec les 
agriculteurs qui prévoyaient de remblayer certains chemins, M. Le Maire répond qu’il n’y avait pas beaucoup de 
personnes intéressées à cette réunion. 
Un troisième devis ayant été demandé, il convient d’en attendre la réception et de décider aussitôt par l’intermédiaire de 
la commission de la voirie et des bâtiments en préparation d’une réunion de conseil municipal expresse. 
 

Facturation d’eau.  
Plusieurs personnes se sont plaintes de facturation d’eau élevée due à des fuites. J-L QUERET rappelle une réunion du 
conseil municipal où il avait été question que chacun surveille régulièrement son compteur pour parer à une éventuelle 
surconsommation. Il apparaît que les fuites, sujet des litiges, sont sur le compteur et sont dues à un mauvais 
fonctionnement du compteur ou suite à son remplacement, la décision est donc prise de facturer la moitié de la 
consommation pour une et une consommation moyenne pour l’autre mais en laissant tout de même aux consommateurs 
le règlement des taxes dues. 
 
Nettoyage du lagunage.  
F. GENREAU a vainement essayé de contacter  M. FAURIEL et MME THENARD du bassin Seine-Normandie pour avoir 
plus amples renseignements. Il continue dans ce sens. 
 



 

F. GENREAU a contacté la trésorerie générale de Saint Florentin pour les informer que suite au jugement de l’affaire 
BLANCHARD / LEPRETRE, le chemin était redevenu communal mais que M. LEPRETRE ne voulait pas donner son 
R.I.B. empêchant la commune de régler son dû, une suite sera donnée à cette affaire. 
F. GENREAU a contacté Mme ROGER de la DDE pour qu’elle vienne expliquer le fonctionnement de la TLE aux 
conseillers, deux dates sont proposées et le mercredi 13 mai à 14H30 est retenu. Tous les conseillers disponibles à cette 
heure sont invités. 
 
Affaire Arnoult.  
F. GENREAU et J-L QUERET ont rendez-vous ce mardi avec Mme MORENO de la DDE pour plus d’explications dans la 
procédure engagée. 
 
Maison de la poste.  
F. GENREAU a contacté l’Agence Dilo pour savoir s’il y avait des acquéreurs pour ce bâtiment. Il apparaît que ce dernier 
avait mal interprété la demande préalable qui consistait à faire estimer par d’autres agences et que pour l’instant la 
majorité des conseillers ne s’étaient pas prononcés pour une éventuelle vente en attente de savoir si la commune se 
portait acquéreur ou non de la maison Chéron. 
 
D.MATHIEU fait part de deux demandes : 
 Une personne a demandé à louer les chaises de la salle des fêtes, il est répondu qu’en ce qui concerne le 
matériel communal seul les barnums, les tables en bois et les bancs pouvaient être loués. 
 Une personne a demandé s’il était possible de déplacer le container à verres de Vachy qui gêne pour effectuer 
des travaux de réfection sur son mur. La commission de la voirie ira voir sur place les différentes possibilités. 
 
C. SEILLIEBERT fait part qu’une information sur les chiens dangereux (catégorie 1 et 2) et contraignant leurs maîtres à 
se plier à la réglementation passera dans la gazette. 
 
V. GOUDON et S. DUARTE MACIEL posent la question de savoir s’il y a une délibération interdisant les tontes de 
pelouse le dimanche, M. le Maire répond qu’il y a un arrêté municipal stipulant que la tonte des pelouses ou autres est 
interdite le dimanche sur la commune de Champlost. 
 
La séance est levée à 23H30. 
 
Vu par Nous, Daniel BREUILLÉ-MARTIN, le Maire de la commune de Champlost, pour être affiché le 23 avril 2009 à la 
porte de la mairie, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 5 avril 1884. 
 

Le Maire 
Daniel BREUILLÉ-MARTIN 


