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République Française 
COMMUNE DE CHAMPLOST 

 
Compte-rendu sommaire de la réunion du conseil municipal du 
21/10/09 
 
Présents :                                                                                                                                     
M.QUERET (Maire), M. GENREAU, Melle GOUDON, (adjoints), M. BREUILLE-
MARTIN, M. CHICON, M. COMPERAT, Mme DELAGNEAU, M.  DURVILLE,  M. 
MATHIEU, Mme PREVOST,  M. QUARTIER  
 
 
Absents excusés : 
Mme DUARTE MACIEL a donne pouvoir a Melle GOUDON 
M. SEILLIEBERT a donne pouvoir a M. QUERET 
M. LARBI a donné pouvoir a M. GENREAU 
 
 
Secrétaire de séance : 
M. DURVILLE 
 
 
Avant de commencer le maire demande à l’ensemble des conseillers de pouvoir rajouter une 
ligne à l’ordre du jour. 
Le conseil municipal donne son accord. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
-Choix de l’architecte (étude de faisabilité) projet écoles 
 
Le maire donne aux conseillers les tarifs des deux architectes d’AUXERRE, pour l’étude de 
deux projets d’écoles  
Les deux architectes sont au même tarif, à savoir 3588 € TTC par étude. 
Les membres du conseil municipal vote à l’unanimité pour monsieur CANET Vincent, 26, 
place des Cordeliers 89000 AUXERRE. 
 
 
-Décisions modificatives 
 
Une facture de l’entreprise « La Celloise » devant être réglée sur le compte 605 ne peut l’être 
car dans ce cas ce compte se trouve débiteur de 632,88 €. 
Le Maire demande le transfert de 632,88 € du compte 60618 au compte 605  
Le conseil approuve à l’unanimité 
Les travaux de démolition de la maison ZOLL à Boudernault étaient prévus sur le compte 
61521. La trésorerie nous demande de régler ce montant sur le compte 678. M. le Maire 
demande donc de transférer le montant de 5382€ du compte 61521 au compte 678. 
Le conseil approuve à l’unanimité.  
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-Electrification (extension chemin d’Avrolles à Vaudupuits) 
 
M. le Maire demande l’approbation de l’extension du réseau base tension du chemin 
d’Avrolles à Vaudupuits au regard de la parcelle 123 pour un montant à la charge de la 
commune de 2685,50€ soit 50%  du montant total HT. 
Le conseil approuve à l’unanimité.  
 
-Travaux France Télécom facturés par SIER 
 
Le maire explique qu’après s’être renseigné sur les « tenants et les aboutissants », il préférait 
reporter à plus tard cet ordre du jour. 
 
-Participation au vin d’honneur de Turny et Venizy 
 
M. le Maire demande aux conseillers de prendre une délibération afin de facturer aux 
communes de Chailley, Turny et Venizy, la quote-part de leur participation au vin d’honneur 
offert lors de la venue de Monseigneur Pâtenôtre  
Le conseil approuve à l’unanimité 
 
-Questions diverses 
 
• M. le Maire apporte à Mme PREVOST la preuve de sa réponse lors du dernier conseil que 

l’embauche possible d’un contrat aidé ne peut se faire que si la durée hebdomadaire de 
travail est d’une durée minimum de 20 heures. 

 
• M le Maire fait part que le cyclo cross est prévu à la date du 20 décembre. 
 Comme les autres années la commune prêtera gracieusement la salle des fêtes et organisera le 
vin d’honneur   
 
• Ecoulement des eaux pluviales par la D905 devant chez Pierre ROUSSEAU 
Les riverains ont tous, suite à la réunion du 25 septembre 2009, reçu une lettre expliquant les 
démarches que compte entreprendre la municipalité. 
Un rendez-vous a été pris avec M. RAVENNE  de la police des eaux, qui accompagné de 
membres du conseil municipal, relèvera tous les dysfonctionnements sur les deux rus de 
l’amont à la rue du moulin. Les riverains seront avertis par lettre de la date et de l’heure. 
Le Maire, le 1er adjoint et Pierre CHICON rencontreront le jeudi 22 octobre le responsable du 
cabinet de l’étude BIOS pour évoquer ces problèmes d’écoulement du pluvial, pour demander 
une étude des débits par fortes précipitations et pour faire établir un devis pour une étude à la 
caméra (buses DELAGNEAU et MOREL ainsi que les buses de la D 905) 
     

• Arrêt du transport scolaire à Vaudupuits 
François GENREAU a fait part des démarches entreprises afin d’obtenir un arrêt au hameau 
de Vaudupuits pour un élève scolarisé en 6éme SEGPA au collège Jacques Prévert de 
Migennes auprès de la responsable des transports scolaires du Conseil Général. 
Cet arrêt a été obtenu à titre exceptionnel compte tenu de l’orientation scolaire de cet élève 
(section n’existant pas au collège de Brienon sur Armançon) 
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Jean-Claude CARRA, Maire de Brienon sur Armançon, a lui aussi dérogé à l’arrêté qui 
interdisait les transports au dessus de 3 T 5 sur la route communale Vaudupuits/ Brienon. Un 
nouvel arrêté sera pris autorisant les transports scolaires. 
Cet arrêt sera opérationnel à la rentrée des vacances de la Toussaint. 
 

• Maison ZOOL-GRASSER 
Jean-Louis QUERET a rappelé que cette maison a été rasée par l’entreprise Vallée mais que 
des problèmes restent en suspens, en particulier le bornage des parcelles. 
François GENREAU s’est renseigné auprès du vice-président de la chambre des notaires. Il 
lui a été conseillé devant la complexité de la situation et en particulier du chemin dont le tracé 
a été détourné par l’ancien propriétaire de la parcelle N° 749    que la commune fasse appel à 
un géomètre qui contactera les différentes parties à savoir les consorts DESHAYES et 
GUILLOT et la commune qui actuellement s’occupe de ce bien sans maître. François 
GENREAU se rendra avec le géomètre retenu pour lui expliquer sur place la situation. 
 

• Salle des fêtes   
Suite à une pétition d’un collectif de voisinage dont la présidente est Mme ANGLADE. Une 
réunion s’est tenue en mairie le 7 octobre 2009 avec les représentants de ce collectif, en 
présence de M. RAVEL de la DDASS , responsable du service concernant les nuisances 
acoustiques, Jean-Louis QUERET, maire, François GENREAU 1er adjoint et Pierre CHICON. 
Après un tour de table, parfois « agité », il s’avère que la mise en normes de la salle des fêtes 
sera compliquée et qu’il n’est pas certain d’arriver à un résultat conforme aux normes en 
vigueur. François GENREAU a fait remarquer que ceux qui avaient conseillé le collectif 
n’avaient pas compris le dossier et avaient avancé (sans doute de bonne foi) des contrevérités. 
En effet, le limitateur de bruit ne peut être mis en service qu’après la mise aux normes de la 
salle dans le cas où cette mise aux normes serait insuffisante concernant les bruits extérieurs. 
Une solution à l’amiable sera difficilement trouvable. L’administration, maintenant, étant la 
seule à pouvoir prendre une décision. 
 

• SIVU du Créanton     
François GENREAU, président de ce SIVU a fait le point sur les travaux réalisés courant 
2009. Tunage sur la Départementale D129 à Turny, mise en place de 22 abreuvoirs 
traditionnels sur le Créanton entre Avrolles et Brienon. Nettoyage manuel du lit et des berges 
du ru d’Avrolles (à Bellechaumes) d’un tronçon du ru du Crot-Boursier (à Mercy) et du ru du 
Patis à Chailley. Jean-Louis QUERET avait été invité à la réunion du 9 octobre dernier. 
François GENREAU a également rappelé que par arrêté préfectoral, le président du SIVU du 
Créanton fait dorénavant partie du 1er collège de la Commission Locale de l’Eau du bassin 
versant de l’Armançon. 
Le 1er collège comprend désormais 25 membres répartis sur les 3 départements Yonne, Côte 
d’Or, Aube (3 conseillers régionaux, 3 conseillers généraux, 15 maires et 4 présidents de 
syndicats de rivières dont le SIVU en tant que structure compétente en matière de gestion de 
l’eau)  
Seuls ces 25 membres ont voix délibérative  
 

• PVR    
François GENREAU a demandé à Jean-Louis QUERET de voir avec Mme ROGER de la 
DDEA  de Sens et la commission des travaux. La mise en place de la PVR, votée par le 
conseil précédent car il semble anormal que la commune prenne en charge dans sa totalité 
l’extension des réseaux. Jean-Louis QUERET a répondu qu’il avait déjà pris contact avec 
Mme ROGER et qu’il s’engageait à la rencontrer.  
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• Le maire parle des services de la DDE qui tiendront une réunion sur 

l’intercommunalité avec les maires des communes du Canton de Brienon sur 
Armançon ainsi que leurs adjoints le 25/11/2009 à 18h30 à Brienon sur Armançon.  

 
 

• M. BREUILLE-MARTIN demande que des compte-rendus des réunions de travail 
soient faits afin de laisser une trace.  

 
• Mme PREVOST demande que les travaux concernant une bouche à incendie à 

Chatton soit mieux sécurisés. 
 

• M. BREUILLE-MARTIN informe que les travaux de communications entre la source 
et le réservoir commenceront début novembre et que la porte de réservoir de Mercy 
serait changée. 

 
• Mme PREVOST demande à M. le maire pourquoi les enveloppes des convocations 

des réunions de conseil municipal ne sont plus envoyées par la poste mais distribuées 
dans les boites aux lettres. Mr le maire répond que ceci n’est fait que par souci 
d’économie mais qu’il se renseignerait sur l’obligation d’un envoi postal pour les dites 
convocations. 

 
• M. COMPERAT fait remarquer que des personnes sont allés chercher leurs affouages 

en dehors des dates prévues et sans prévenir les responsables des bois, à l’avenir des 
sanctions seront prises. 

 
 
La séance est levée à 22H35. 
Vu par nous, Jean-Louis QUERET, Maire de la commune de Champlost, pour être affiché le 
27 octobre 2009, à la porte de la mairie, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la 
loi du 5 avril 1884. 

 
 
Le Maire, 

Jean-Louis QUERET 

 


