
COMMUNE DE CHAMPLOST

Compte rendu sommaire de la réunion du Conseil Municipal du 
28 mai 2014

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

Absents excusés : MILLARD Julien a donné pouvoir à QUERET Jean-Louis
GOUDON Valérie a donné pouvoir à PREVOST Yvette
QUARTIER David a donné pouvoir à SEILLIEBERT Christophe.

Secrétaire de séance : BERCIER Sophie.

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

ORDRE DU JOUR     :

M.  le  Maire  demande  aux  membres  du  conseil  de  pouvoir  rajouter  à  l’ordre  du  jour  une
délibération à prendre sur les affouages.
Le Conseil vote à l’unanimité POUR.

2014/039     Attribution du marché assainissement Vachy/Prunelles:
M. le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la commission d’appel d’offre du
groupement  avec  Bellechaume  a  ouvert  les  plis  concernant  le  marché  public  des  travaux
d’assainissement. En ce qui concerne les travaux de Vachy/Prunelles les lots N° 3 et 4 ont été
attribués, les choix ont été arrêtés comme suit :

- Lot N°3 (réseaux) Société MANSANTI pour un montant de 744 679,50 € HT 
- Lot N°4 (postes de refoulement) CIVB pour un montant de 99 746€ HT 

M. le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de signer les deux marchés.
Le Conseil vote à l’unanimité POUR 

2014/040 Travaux sylvicoles :
M. le Maire informe les conseillers que l’Office National des Forêts a proposé le programme
d’actions qu’il serait utile d’entreprendre en 2014 pour la forêt, à savoir :

-  Entretien  mécanisé  des  cloisonnements  sylvicoles  (subventionné)  et  un  dégagement
manuel de la régénération naturelle sur la parcelle 2.
Le montant du programme d’actions est de 5 250,00 € HT.
M. le Maire demande donc au Conseil Municipal d’accepter le programme d’actions et de lui
donner l’autorisation de signer le devis.
Le Conseil  vote à l’unanimité Pour.

2014/041 Autorisation signature de convention     :
M. le  Maire demande aux membres  du Conseil  Municipal  de l’autoriser  à  signer différentes
conventions avec la Communautés de Communes en ce qui concerne divers travaux effectués sur
la commune et qui doivent être payés par la Commune à la CCSB ou payé par la CCSB à la
Commune,  sachant  que  ces  travaux  sont  toujours  effectués  dans  le  souci  d’économiser  les
moyens :

- Fauchage de la voirie
- Entretien de la voirie
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- Aspiration de gravillons
- Groupement de commande pour les travaux de la Rue de la Gondonnerie.

Le Conseil vote à l’unanimité Pour.

2014/042 Redevance occupation du domaine public communal     :
M.  le  Maire  explique  au  Conseil  municipal  que  des  réseaux  ERDF,  GRDF,  FRANCE
TELECOM traversant le territoire de notre commune font l’objet d’une redevance d’occupation
du domaine public communal pour laquelle nous devons prendre une délibération afin de pour
l’encaisser.
Le Conseil vote à l’unanimité Pour.

2014/043 Décision modificative budget commune N°1: 
Madame la Trésorière nous informe que les amortissements n’ont pas été prévus, il  convient
donc d’inscrire 397 € au compte 6811 et de reporter 200 € au compte 28051-040 et 197 € au
compte 28041581.
Le Conseil vote à l’unanimité Pour. 

2014/044 Décision modificative budget commune N°2 :
Suite à une modification du plan comptable, il est souhaitable que pour une bonne imputation le
compte N°654 devienne le 6541 pour un montant de 200 € et le compte 74831 devienne 748313
pour un montant de 2 460 €
Le Conseil vote à l’unanimité Pour. 

2014/045 Décision modificative budget eau/assainissement     N°1:
Madame la  Trésorière  nous informe que  les  amortissements  n’ont  pas  été  prévus au budget
eau/assainissement,  il  convient  donc  d’inscrire  39 554  €  au  compte  6811/042  et  au  compte
28/040 ainsi que 13 694 € au compte 777/042 et 1391/040
Le Conseil  décide à l’unanimité Pour.

2014/046 Décision modificative budget eau/assainissement     N°2:
Mme la Trésorière nous demande de revoir la somme des dépenses imprévues celle-ci dépassant
les 7,5% des dépenses de fonctionnement. Il serait donc utile de retirer 800,00 € au compte 022
pour les imputer au compte 605. 
Le Conseil  décide à l’unanimité Pour. 

2014/047 Subvention crèche Pomme d’Api     :
Après lecture du courrier de Madame la Présidente du multi accueil Pomme d’Api demandant
une  subvention  à  la  commune  de  Champlost,  une  discussion  s’engage  sur  les  critères
d’attribution des subventions aux Associations extérieures à la commune.
Le Conseil  vote à l’unanimité Contre. 

2014/048 Factures d’eau:
M. le Maire explique que plusieurs factures d’eau font l’objet d’une réclamation souvent suite à
une fuite après compteur. Il rappelle que les fuites après compteur restent à la charge des abonnés
qui  doivent  régulièrement  contrôler  leur  installation.  Cependant  il  existe  un texte  de loi  qui
permet un écrêtement des quantités d’eau facturées salon selon l’article L2224-12-4 du Code des
Collectivités Territoriales, Le conseil municipal a décidé d’appliquer les règles et en premier lieu
de demander les factures de réparations des fuites.
 Le conseil décide 14 Pour et un Contre sur un cas  

2014/049 Affouages     :
La  commission  des  bois  a  compté  les  stères  du  bois  d’affouage.  A la  vue  des  quantités
disponibles, il sera distribué deux stères par affouagistes au prix de 20 € le stère.
Le Conseil  vote à l’unanimité Pour.
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2014/050 Décision modificative CCAS     :
Mme la Trésorière nous demande de revoir la somme des dépenses imprévues celle-ci dépassant
les 7,5% des dépenses de fonctionnement. Il serait donc utile de retirer 1 218,83 € au compte 022
pour les imputer au  compte 6232. 
Le Conseil  vote à l’unanimité Pour.

QUESTIONS DIVERSES :

1/ Horaires coupure d’éclairage public :
M. le Maire, à la vue de l’augmentation constante des factures d’électricité propose l’installation
d’horloge (environ 3 000,00 €) permettant la programmation des heures de coupure et, dans un
premier  temps,  une  économie  d’environ  7  heures  par  semaine  d’éclairage  public.  Il  pose
également  la  question  sur  la  possibilité  de  coupure  de  nuit  de  0H00 à  5H00  du  matin  par
exemple, ce qui dégage une économie de 30% sur ladite facture.
Un débat s’engage sur le bien-fondé de telle coupure, sur la sécurité quant aux vols de nuit ou au
départ de personnes qui travaillent de bonne heure ainsi que divers autres arguments.
Pour conclure, M. le Maire précise qu’aucune délibération ne sera prise aujourd’hui mais que le
Conseil devra prendre une décision dans un proche avenir ou du moins avant l’hiver prochain.

2/ Facturation eau de récupération (puits ou pluie)     :
F. GENREAU attire l’attention du Conseil sur le fait que certains abonnés peuvent pour alléger
leur facture d’eau, monter un système autonome à partir de puits ou de réserve d’eau pluviale
pour  alimenter  les  toilettes  et  autres  installations.  Ces  eaux  rejoignent  ensuite  le  réseau
d’assainissement  communal  sans  payer  le  coût  de  l’eau  assainie,  et  ce,  au  détriment  de  la
commune.

3/ Rythmes scolaires     :
Un conseil d’école comportant ce sujet se réunit le lundi 2 juin 2014.
D’autre  part,  l’Intercommunalité  se  réunit  le  mardi  10  juin  afin  d’étudier  la  possibilité
d’incorporer  dans  le  schéma  des  nouveaux  rythmes  scolaires  l’école  Multisports  ainsi  que
l’Ecole de musique.

4/ Demande de devis pour la drainage devant la porte de l’église     :
F. GENREAU fait  remarquer que depuis maintenant quatre mandats il  demande que la dalle
devant  la  porte  de  l’église  soit  cassée  afin  d’empêcher  que  lors  de  fortes  pluies  l’eau  ne
rebondisse pas sur la porte et l’abîme et qu’il serait préférable, en remplacement de mettre une
grille. M. le Maire fait remarquer que depuis qu’il est Maire, il avait déjà entendu ce genre de
propos mais n’avait jamais eu de devis pouvant être débattu voir accepté. M. le Maire demande
donc à F. GENREAU de faire le nécessaire avec la commission des travaux afin que plusieurs
devis soient effectués.

5/ Journée du patrimoine     :
Il  n’y  aura  pas  de  manifestation  spécifique  à  Champlost.  Par  contre,  la  SAHVCB fera  une
conférence  et  une exposition courant  septembre ou octobre sur le  thème « la  revanche et  la
préparation  de  la  guerre  au  travers  les  livres  d’histoire,  l’instruction  civique  et  des  cahiers
d’écoliers (1880-1914) ».

6/ Reformation d’un club de football à Champlost     :
Un club de football devrait voir le jour à compter de septembre et élire domicile à Champlost en
occupant le stade. Une convention sera signée entre la commune et le Président du club dès que
les  éléments  nécessaires  seront  entre  nos  mains.  Certains  travaux concernant  le  stade  seront
effectués par la commune en collaboration avec le club.
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7/ Visite du bassin versant du Créanton:
Le Président, F.GENREAU informe le Conseil Municipal qu’une visite du bassin versant est
organisée le samedi 21 juin 2014.
Le matin visite du Créanton en amont Chailley, Venizy, Cuchot.
Repas pris en commun
L’après  midi  visite  de  la  Brumance  (Boulay,  Turny,  Linant,  Champlost,  Ru  de  Bailly,
pisciculture ??, ru du Crot Boursier (Bellechaume-Mercy) et visite du Créanton en aval jusqu’à
la confluence avec l’Armançon.
Téléphoner en mairie pour s’inscrire. 

La séance est levée à 22 h 50.
Vu par nous, Jean-Louis QUERET, Maire de la commune de Champlost, pour être affiché le 3
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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