
COMMUNE DE CHAMPLOST

Compte rendu sommaire de la réunion du Conseil Municipal du 
20 juin 2014

Présents :  QUERET  Jean-Louis  (Maire),   SEILLIEBERT Christophe,  GENREAU  François
(Adjoints),  ARMONGON  Maryline,  BERCIER  Sophie,  BOCAT-MONNET  Christiane,
CHICON Pierre,  COMPERAT Jean-Raymond,  PERQUY Alain, PREVOST Yvette QUARTIER
David.

Absents excusés : MILLARD Julien a donné pouvoir à QUERET Jean-Louis
GOUDON Valérie a donné pouvoir à SEILLIEBERT Christophe
COMBAL Patrice n’a pas donné de pouvoir.

Absents non excusés     : Gwénaël LORIN,

Secrétaire de séance : BOCAT MONNET Christiane.

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

ORDRE DU JOUR     :

2014/051 Election des «     Grands Electeurs     »     :
Il  est  procédé à  l’appel  des  conseillers,  11 sont  présents,  2 ont  donné un pouvoir  et  2  sont
absents.
M. le Maire rappelle qu’en application de l’article R.133 du Code Electoral, le bureau électoral
est présidé par le Maire et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux
plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin.
M.  le  Maire  invite  le  Conseil  Municipal  à  procéder  à  l’élection  des  délégués  et  de  leurs
suppléants. En préambule, il rappelle que conformément à l’article L.284 du Code Electoral, le
Conseil Municipal devra élire 3 délégués et 3 suppléants. Il précise également que l’élection des
Sénateurs se déroulera le dimanche 28 septembre 2014 à Auxerre. Il précise désirer se présenter
comme  délégué  et  demande  au  moins  deux  autres  candidats.  M.  GENREAU  François  se
présente.  En  ce  qui  concerne  le  troisième  candidat,  M.  le  Maire  fait  savoir  que  Valérie
GOUDON, Adjointe, était candidate au cas où personne de présent ne se présentait. Aucun autre
candidat n’ayant fait vœu de se présenter, il est procédé au vote à bulletin secret.
Résultats de l’élection des délégués :
M. GENREAU François 12 voix, M. QUERET Jean-Louis 12 voix, Mme GOUDON Valérie 12
voix, Mme PREVOST Yvette 1 voix, SEILLIEBERT Christophe 1 voix, QUARTIER David 1
voix.

M. le Maire demande trois autres candidats aux postes de suppléants. Mme Yvette PREVOST,
M. QUARTIER David et M. COMPERAT Jean-Raymond se présentent. Il est donc procédé au
vote à bulletin secret.
Résultats de l’élection des suppléants :
Mme PREVOST Yvette 13 voix, COMPERAT Jean-Raymond 12 voix, QUARTIER David 12
voix, SEILLIEBERT Christophe 2 voix

2014/052     Proposition d’achat du lot des peupliers:
M. le Maire présente la proposition de l’entreprise HENNON concernant l’achat des peupliers
sur le chemin de la pisciculture pour un montant de 1575,00 € TTC.
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Le Conseil vote à l’unanimité POUR 
QUESTIONS DIVERSES     :

1) M. GENREAU fait part que les études de zonage d’assainissement et de pluvial pour
Vachy  et  Prunelles  sont  pratiquement  terminées,  les  dernières  corrections  du  Cabinet
BIOS  devraient  nous  parvenir  très  prochainement.  Nous  pourrons  donc  demander
l’intervention  d’un  Commissaire  Enquêteur  pour  l’enquête  publique  qui  se  déroulera
courant septembre.

La séance est levée à 18 h 40.
Vu par nous, Jean-Louis QUERET, Maire de la commune de Champlost, pour être affiché le 27
juin 2014, à la porte de la mairie, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 05
avril 1884.

Le Maire
Jean-Louis QUERET
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	Le Maire

