
Compte-rendu sommaire de la réunion du conseil municipal du mercredi 21 janvier 2009 

Présents : BREUILLE-MARTIN Daniel Maire, QUERET Jean-Louis,  PREVOST Yvette, GENREAU François Adjoints,  

SEILLIEBERT Christophe, GOUDON Valérie, MATHIEU Daniel, CHICON Pierre, LARBI Laurent, COMPERAT Jean-

Raymond, QUARTIER David,  PORET Régine  

Absents excusés : Béatrice  DELAGNEAU 
 Julien DURVILLE a donné procuration à Daniel MATTHIEU,  
 DUARTE-MACIEL Séverine a donné procuration à Valérie GOUDON  
 

Secrétaire de séance : Mme GOUDON Valérie 

ORDRE DU JOUR 

Après lecture du compte-rendu de la réunion précédente, les membres du conseil approuvent et signent le 

registre des délibérations. 

Toutefois Mme V GOUDON demande une modification concernant son intervention sur le columbarium de 

Bellechaume. C’est à titre personnel qu’elle est allée sur le lieu, elle n’a pas rencontré Mr DELMOTTE, et 

suppose, avec les éléments apportés par Mr QUERET, que le prix du demandé pour les emplacements  devrait 

couvrir le prix du monument, et n’a jamais dit que cela n’avait rien coûté à la commune. 

1-Indemnités de conseil alloué aux Comptables du Trésor : 

Le maire informe le conseil de la nécessité de prendre une délibération, pour les sommes allouées aux 
comptables du Trésor pour leurs conseils à la commune. Deux personnes sont intervenues en 2008  Mme 
PINON (pour 2/12ème) et Mme LEBEY (pour 10/12ème).l’attribution de Mme PINON s’élève à 66,58€ et celle de 
Mme LEBAY à 332,86€. 
Après délibération, le conseil vote 14 voix pour. 
 
2-Modification des statuts du Bois d’Epoisses : 

C.SEILLIEBERT explique la modification a apporté à L’article 3 des statuts du SIVU du Bois d’Epoisses. Ce SIVU 
n’ayant pas à vocation la mise en place d’un chemin de randonnée, il est demandé par le Code Général des 
Collectivités Territoriales (art L.5111-1 et suivants) et par la loi n°99-586 d’élargir le champ de compétence du 
SIVU. 
Les membres du conseil, après avoir délibérés  votent 14 voix pour. 
 
3- Suppression et création de postes suite au tableau d’avancement de grade : 

Le maire informe que : 

• Deux adjoints techniques territorial de 2eclasse sont nommés au grade d’adjoint technique 1e classe. 
Pour cela, il faut supprimer les  2 postes d’adjoint technique 2eclasse et créer 1 poste 1eclasse 
puisqu’un poste d’adjoint technique de 1ère classe est vacant, le conseil vote à 14 voix pour. 

• L’adjoint administratif 2eclasse est nommé adjoint administratif 1eclasse. Le conseil prend la délibération 

nécessaire à la suppression du poste d’adjoint administratif 2eclasse et à la création du poste d’adjoint 

administratif 1eclasse, il vote 14 voix pour. 

• L’adjoint technique de 1ère classe est nommé adjoint technique principal de 2ème classe, le conseil vote à 
14 voix pour. 

 

4-redevance des eaux blanches EARL du Regain : 

Mr DELAGNEAU Yves, au vue de la délibération prise lors du conseil municipal du 1.12.08, est venu contester, 

que le nombre de postes pris en compte dans le calcul de la redevance était erroné. Il n’aurait que quatre postes 
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au lieu des 6 mentionnés. Le conseil désigne deux membres pour aller constater le nombre de postes réels, et 

ceci après accord du propriétaire de l’EARL du Regain, et prendra sa délibération lors d’une prochaine réunion 

de conseil. 

5-Adhésion au SIVOM de la région de BRIENON : 

Après discussion sur l’intérêt d’une intercommunalité pour la commune de Champlost, Mr GENREAU exprime sa 

retenue sur le fait d’intégrer le SIVOM (notamment le coût, la possibilité de le quitter). 

Pour l’instant, la commune doit délibérer sur le changement du SIVU de la clé de Fa en SIVOM à la carte. Le 

conseil vote à 14 voix pour. 

La commune de Champlost n’adhère, pour l’instant, qu’à une compétence (celle de l’école multisports). Monsieur 

le Maire explique l’adhésion possible à la compétence : action sociale envers les personnes âgées (portage de 

repas et de soins à domicile), une personne résidant sur la commune bénéficie déjà de ce service. 

Désignation de 2 membres titulaires et 2 membres suppléants, vote à bulletin secret : Mme GOUDON Valérie et 

Mr MATHIEU Daniel se proposent pour les places de titulaires. 

GOUDON V : 13 voix pour 
MATHIEU D : 14 voix pour 
Pour les places de suppléants Mr QUERET et Mr SEILLIEBERT sollicitent la place. 

QUERET JL : 14 voix pour 

SEILLIEBERT C : 13 voix pour 

Le conseil municipal demande aux membres élus pour siéger au SIVOM, lors de décisions importantes à 

prendre de le faire dans l’intérêt communal. 

Questions diverses 

• Mr GENREAU F propose aux membres du conseil de participer à L’assemblée Générale de la SAHVCB 

qui aura lieu le samedi 24 janvier à la salle des associations 

• L’agence DILO est venue estimée la maison de l’ancienne poste, pour une éventuelle vente, n’étant plus 

aux normes pour une location, le conseil prendra sa décision ultérieurement  après étude et demande 

deux autres estimations d’agences immobilières. 

• Mr GENREAU F. demande à la commission de la voirie, de se réunir pour visualiser un problème de 

fossé à BOUDERNAULT, rue de Bailly. La commission se réunira le samedi 24.01 à 10h20. 

• Logement de CHATTON : de nouveaux locataires seront dans les murs au 1erMars. 

• Une réunion est prévue le samedi 7 février 2009 avec Mme LEBEY pour le bilan financier de la 

commune, Le Maire propose aux membres du conseil d’y participer. 

•  

La séance est levée à  22H30 

Vu par Nous, Daniel BREUILLE-MARTIN, Maire de la commune de Champlost, pour être affiché le 28 janvier 2009, à la 

porte de la mairie, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 5 août 1884. 

 

        Le Maire, 

      Daniel BREUILLE-MARTIN 

 


