
Compte-rendu sommaire de la réunion du conseil municipal du lundi 30 mars 2009 

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

Adjoints,  SEILLIEBERT Christophe, GOUDON Valérie, CHICON Pierre, COMPERAT Jean-Raymond, 

QUARTIER David,  PORET Régine, DELAGNEAU Béatrice, DURVILLE Julien.  

Absents excusés :  
 MATHIEU Daniel a donné procuration à QUARTIER David,  
LARBI Laurent a donné procuration à GENREAU François 
DUARTE-MACIEL Séverine a donné procuration à GOUDON Valérie  
 
Secrétaire de séance : PREVOST Yvette 

ORDRE DU JOUR 

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

registre des délibérations. 

Christophe SIELLIEBERT fait remarquer que pour la réunion avec Arc-en ciel, il n’était pas seul, il était 

accompagné d’Yvette PREVOST et de Daniel MATHIEU.  

Christophe SIELLIEBERT informe Béatrice DELAGNEAU que la Taxe Générale sur les Activités Polluantes est 

de 5 € la tonne.       

1-Taxes : 

Le maire informe le conseil municipal que les 4 taxes vont augmenter de 3%. 

• Taxe d’habitation 11,25% 

• Taxe foncière (bâti) 16,84% 

• Taxe foncière (non bâti) 46,84% 

• Taxe professionnelle 8,96% 
Après délibération, le conseil vote à l’unanimité POUR. 
 
2-Vote des budgets communaux : 

François GENREAU  fait remarquer que le budget 2007 n’avait  pas été fait avec la commission des finances. 
Béatrice DELAGNEAU fait remarquer que les lignes recettes concernant la cantine, les assurances et les 
honoraires sont en hausse. M le Maire explique que c’est pour palier à la ligne de dépense de ses produits.  
 
M le Maire explique que l’article 627 correspond à deux cautions bancaires concernant l’église de Vachy. 
Béatrice DELAGNEAU soulève la question d’une diminution des indemnités des élus, la date du renouvellement 
du bail de chasse et de l’étude de la sonorisation de la salle des fêtes. 
 
Jean-Louis QUERET explique le compte administratif 2008 et le budget primitif 2009. 
Les membres du conseil, après avoir délibérés  votent 14 voix POUR  et 1 ABSTENTION  pour compte 
administratif 2008 
Les membres du conseil municipal votent à l’unanimité le compte de gestion 2008 et le budget primitif 2009 de la 
commune.  
 
3-Vote des budgets eau-assainissement : 
 
Jean-Louis QUERET présente le compte administratif  eau-assainissement 2008. 
Les membres du conseil municipal votent 14 POUR et 1 ABSTENTION 
Jean-Louis QUERET présente le compte de gestion 2008 et budget primitif 2009. Les membres du conseil 
municipal votent à l’unanimité le compte de gestion 2008 et le budget primitif 2009  eau-assainissement . 
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4-Vote du budget CCAS  

Yvette PREVOST présente le compte administratif 2008 et le budget primitif 2009.                                         

Après avoir délibéré, la commission des affaires sociales vote à l’unanimité le compte administratif 2008, le 

compte de gestion 2008 et le budget primitif 2009.    

Les comptes sont signés 

Questions diverses 

François GENREAU demande que le CCAS s’occupe de Monsieur Alain RICHER qui a eu 60 ans en mai 2008. 

Affaire Arnoult : M ARNOULT a déposé trois dossiers de permis de construire.Ceux-ci débordent impunément 

hors de la carte communale. M le Maire les a refusé, M ARNOULT assigne la commune de Champlost en diffère 

au tribunal administratif de Dijon. François GENREAU explique que Mme et M Arnoult étaient absents lors de la 

venue du commissaire enquêteur. 

Daniel MATHIEU a surveillé les enfants lors de grève des instituteurs en tant que parents d’élèves et non en tant 

que conseiller municipal. 

M le Maire organisera une réunion des chemins pour établir la liste des travaux dus à la démolition de la maison 

ZOLL. 

Julien DURVILLE fait remarquer que les pompiers, après avoir contrôler les bornes à incendie, ces derniers 

pourraient nettoyer la voirie, pleine de gravillons après leurs manoeuvres. Les employés communaux sont 

présents pour l’ entretien courant de la voirie et que les personnes (agriculteurs, particuliers, pompiers, etc.) qui 

salissent cette voirie sont priés de la nettoyer. 

Christophe SEILLIEBERT demande le nombre de sacs bleus et jaunes qui restent afin de faire une commande 

groupée (demandé par le sivu de la forêt d’Othe). 

   

La séance est levée à  22H50 

Vu par Nous, Daniel BREUILLE-MARTIN, Maire de la commune de Champlost, pour être affiché le 3 avril 2009, à 

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

 

        Le Maire, 

      Daniel BREUILLE-MARTIN 

 


