
                      COMMUNE  DE CHAMPLOST 
 

Compte-rendu sommaire de la réunion du conseil municipal du 19 mai 2009 
 

Présents: BREUILLE-MARTIN Daniel, CHICON Pierre, COMPERAT Jean-Raymond, DELAGNEAU 
Béatrice, DUARTE MACIEL Séverine, DURVILLE Julien, GENREAUX François, GOUDON 
Valérie,LARBI Laurent, MATHIEU Daniel, PORET Régine, PREVOST Yvette, QUARTIER David, 
QUERET Jean-Louis, SEILLIEBERT Christophe. 
 
Secrétaire de séance : LARBI Laurent 
 
M. QUERET Jean-Louis 1er adjoint, faisant fonction de maire par intérim, ouvre la séance du conseil 
municipal après l’appel des membres. 
 

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  : 
 
M BREUILLE-MARTIN Daniel, tient à signaler que le changement des bornes à incendie n’a pas pu être 
voté a l’unanimité vue que Mme DELAGNEAU Béatrice n’était pas présente et qu’elle n’avait pas donné 
de pouvoir. M GENREAU François et M QUERET Jean-Louis lui répondent que l’unanimité est le 
nombre de personnes présentes lors  de cette séance et que les votes ont tous été favorables à cette 
décision. 
M BREUILLE-MARTIN Daniel conteste que le rendez-vous pris le 21 avril avec Mme MORENO 
(responsable du contentieux à la DDEA) apparaisse sur le compte rendu sous forme de  « rendez-vous ce 
mardi » alors que l’on avait contesté le compte rendu précédent (réunion du 5 mars 2009) la venue de 
l’expert le vendredi 6 mars 2009. 
M QUERET JL et GENREAU F lui répondent que la réunion du jeudi 18 avril  pouvait sans problème 
mentionner le rendez vous du mardi suivant, alors que le compte rendu du 5 mars 2009 ne pouvait quant 
à lui faire état de la venue de l’expert qui n’était pas connu le soir de la tenue de la réunion du conseil 
municipal. 
Mme DELAGNEAU Béatrice fait remarquer qu’elle a envoyé un mail en mairie pour excuser son 
absence. Dont acte. 
M BREUIILE-MARTIN a fait remarquer que dans une phrase, le secrétaire de séance dans son dernier 
compte rendu avait utilisé le terme récipiendaire et que vérification faite dans le dictionnaire ce terme 
n’avait pas utilisé à bon escient. M QUERET lui a répondu que le sens de la phrase ne s’en trouvait pas 
changé. 
 
Election du maire et des adjoints : 
 
 Suite à la démission de M.  BREUILLE-MARTIN Daniel de son mandat de maire en date du 11 mars 
2009,  démission acceptée par le représentant de l’Etat dans le département de l’Yonne le 24 avril 2009, 
le conseil municipal doit procéder à l’élection d’un nouveau maire et de trois adjoints. 
M. QUERET Jean-Louis a alors demandé à M. COMPERAT Jean-Raymond de présider la la réunion en 
tant que doyen d’âge du conseil municipal. 



M. COMPERAT Jean-Raymond a donc pris la parole et à ensuite énumère la procédure à suivre. Cette 
intervention citée ci-dessous in extenso. 
«  Mesdames et Messieurs les conseillers, 
Je préside ce soir en tant que doyen d’âge, la séance du conseil municipal de Champlost afin que ce 
dernier puisse procéder à l’élection d’une nouvelle municipalité (maire et adjoints). 
En effet, suite à la démission du maire, de M Daniel BREUILLE-MARTIN et suite à l’acceptation de 
cette démission par M le Préfet de l’Yonne en date du 24 avril 2009, le conseil municipal au complet 
(l’ancien maire ayant souhaité rester conseiller) convoqué par M Jean-Louis QUERET assurant les 
fonctions de maire par intérim doit ce soir dans sa séance du mardi 19 mai 2009 procéder à cette élection, 
et ce conformément aux articles L2122-4, L2122-7 et L2122-8 du code général des collectivités 
territoriales. 
Avant d’élire le maire et les adjoints, je demande au conseil municipal de désigner parmi ses membres un 
secrétaire de séance et deus assesseurs. »   
Le conseil municipal a nommé M LARBI Laurent secrétaire de séance, M SEILLIEBERT Christophe et 
M CHICON Pierre comme assesseurs. 
Ces formalités étant accomplies M COMPERAT Jean-Raymond a demandé quels étaient les candidats au 
poste de maire. . 
Deux personnes ont présenté leur candidature. 
 M. QUERET Jean-Louis et M. BREUILLE-MARTIN Daniel. 
Après vote à bulletin secret le dépouillement a eu lieu. 
M. BREUILLE-MARTIN Daniel. 5 voix 
M. QUERET Jean-Louis  9 voix 
 1 bulletin blanc. 
M. QUERET Jean-Louis  a donc été proclamé élu au poste de maire au premier tour à la majorité 
absolue. 
 
M. QUERET Jean-Louis a repris la présidence et a demandé de passer au vote du 1e  adjoint, il a proposé 
M. GENREAU François et a demandé s’il y avait d’autres candidatures. M. MATHIEU Daniel s’est 
porté candidat. 
Après vote à bulletin secret le dépouillement a eu lieu 
M. GENREAU François 8 voix 
M. MATHIEU Daniel 7 voix  
M. GENREAU François a été proclamé élu au poste de 1e adjoint à la majorité absolue. 
 
Election du 2e adjoint M. QUERET Jean-Louis a proposé M SEILLIEBERT Christophe et a demandé s’il 
y avait d’autres candidatures. 
Mme PREVOST Yvette s’est portée candidate. 
Après vote à bulletin secret le dépouillement a eu lieu. 
Mme PREVOST Yvette 5 voix. 
M. SEILLIEBERT Christophe 10 voix. 
M. SEILLIEBERT Christophe a été proclamé élu au poste de 2éme adjoint à la majorité absolue. 
  
Election du 3e adjoint M. QUERET Jean-Louis a proposé Mme GOUDON Valérie et a demandé s’il y 
avait d’autres candidatures. 
Aucune candidature ne s’étant manifestée, Valérie GOUDON a été déclarée seule candidate. Le maire a 
alors demandé de passer au vote. 
Mme GOUDON Valérie 9 voix 
Mme PREVOST Yvette 1 voix 
5 bulletins blancs. 
Mme GOUDON Valérie a été proclamé élue au poste de 3éme adjoint à la majorité absolue.  



Intervention de M QUERET Jean-Louis 
 
Ce dernier  rappelle aux conseillers qu’une réunion d’informations animée par Mme Nadine THENARD 
de l’Agence de l’Eau du Bassin Seine-Normandie et par M Roland CHUINE  ingénieur de l’Institut 
Départemental de l’Environnement et d’Analyses d’Auxerre (I.D.E.A) se tiendra le mercredi 20 mai 
2009 à 9h30 salle du conseil. Cette réunion portera sur la lagune et sur l’assainissement en mode 
individuel du hameau de Vachy. Le maire a invité tous les conseillers disponibles et intéressés à 
participer à cette réunion d’informations.  . 
 
La séance est levée à 22h. 
 

Vu par nous, Jean-Louis QUERET, le Maire de la commune de Champlost, pour être affiché le 
25 mai 2009 à la porte de la mairie, conformément aux prescription de l’article 56 de la loi du 5 avril 
1884. 

 
         Le Maire 
         Jean-Louis QUERET  

 
  


