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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 

05 JUILLET 2016 
 
 
L’an deux mil seize et le cinq juillet, à vingt heures, les membres composant le conseil municipal de Buchères, 
sur convocation adressée le 27 juin 2016 par le Maire, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous 
la présidence de Monsieur Daniel Lebeau, Maire. 
 
Etaient présents : 
Mesdames et Messieurs Daniel Lebeau, Maire, Philippe Gundall, 1er Adjoint, Chantal Bouchot, 2ème Adjoint, 
Danielle Berthier, 3ème Adjoint, Anne-Lise Cuny 4ème Adjoint, Bernard Savourat, Benoît Jorry, Philippe Faivre, 
Béatrice Kotnik, Agnès Malherbe, David Moineau, Gérald Gris, Roisin Philippe. 
 
Absentes excusées : Mesdames Isabelle Edouard et Sadia Duranton. 
 
 

 
L'assemblée étant habilitée à délibérer et après avoir constaté que le quorum était atteint, Monsieur le Maire 
déclare la séance ouverte. Madame Cuny Anne-Lise est nommée Secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Monsieur Roisin Philippe, conseiller municipal depuis 
le 1er juillet 2016. 
 
Le compte rendu de la dernière séance est approuvé à la majorité (pour : 12 / contre : 0 / abstention : 1) 
Abstention : Monsieur Roisin Philippe, conseiller municipal non élu lors de la dernière séance. 
 
Avant de passer à l’ordre du jour, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adopter l’ordre du jour 
diffusé avec la convocation, complété par les points suivants : 
 
Point ajouté : 

- Indemnités de fonction des élus 
- Remerciement étudiant stagiaire. 

 
L’ordre du jour présenté par Monsieur le Maire est adopté à l’unanimité des membres présents ou ayant donné 
procuration. 
 
Il est ensuite passé à l’ordre du jour. 
 
 

 
COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE 
 
Monsieur le Maire donne la parole à chacun des conseillers municipaux : 
 
 
 Madame Bouchot Chantal informe le conseil municipal que le conseil Départemental a fauché le long de la 
route au niveau du pont de Verrières. 
 
 Monsieur Faivre Philippe fait part de sa satisfaction quant aux modifications effectuées, des membres des 
commissions, suite à sa requête lors du dernier conseil municipal. 
 
 Monsieur Moineau David interpelle le conseil municipal quant à l’avancement de la gêne du stationnement 
avenue des Martyrs du 24 août 1944, au niveau des logements locatifs « Mon Logis ». 
Madame Bouchot Chantal indique que « Mon Logis » a expédié un courrier en recommandé à ses locataires 
qui, pour certains, se sont manifestés à la Mairie. Elle rencontrera l’organisme propriétaire à la rentrée de 
septembre prochain pour faire le point et, éventuellement, envisager une solution. 
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 Monsieur Jorry Benoît, à titre personnel, a contacté le Grand Troyes, concernant la collecte des déchets 
qui a lieu soit très tôt le matin, soit très tard le soir, le même jour et à plusieurs reprises. 
Monsieur Lebeau Daniel précise qu’il a soulevé ce problème en conseil communautaire et qu’il lui a été 
répondu que, s’agissant d’un nouveau prestataire, un temps de mise en place est nécessaire. 
 
 Monsieur Gris Gérald demande ce qui est envisagé concernant l’arbuste qui gêne la visibilité pour quitter, 
en véhicule, le garage Bonenfant. 
Il lui est répondu que celui-ci sera retiré. 
 
 Monsieur Gundall Philippe informe le conseil municipal que les inscriptions pour le repas du 14 juillet sont 
reçues jusqu’au 07 juillet 2016, en mairie. A ce jour, il y a 125 inscrits. Il est prévu au programme, un repas 
dansant avec orchestre, des jeux de boules avec les pompiers, jeux de Sumo pour les adultes, ballons 
sauteurs pour les enfants… 
Ce sont les élus de la commune et les bénévoles du comité des fêtes qui organiseront le repas. 
 
 Monsieur le Maire signale au conseil municipal que le traitement contre les moustiques, sur la commune, a 
eu lieu le jeudi 30 juin dernier. 
 
Il communique au conseil municipal un courrier de la commune de Saint Parres aux tertres l’informant d’un 
changement d’Adjoint au sein de la municipalité. 
 
Il rapporte au conseil municipal que les collectes de déchets prévues les jours fériés, jusqu’à la fin de l’année, 
seront réalisées sans changement de date (le 15 août et le 01 novembre 2016). 
 
Il relate l’annonce de l’arrivée de Madame Naëma Tilhac au sein du Grand Troyes pour le poste de « relations 
presse » suite au départ de son prédécesseur. 
 
Il annonce qu’un comptage de chauves-souris, dans les bâtiments publics de la commune, sera réalisé le 
samedi 09 juillet 2016. 
 
Il donne connaissance au conseil municipal d’un rapport concernant une non-conformité de l’eau sur la 
commune d’Isle Aumont, d’ordre bactériologique suite à un prélèvement en date du 28 juin dernier. 
A ce jour, le syndicat a pris ses dispositions pour solutionner le problème. 
 
 

 
ELECTION D’UN ADJOINT AU MAIRE 
 
Rapporteur : Monsieur Lebeau Daniel 
 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la démission d’un Adjoint au Maire est adressée au Préfet 
(article L 2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales). Elle est définitive à compter du jour de son 
acceptation par le représentant de l’Etat du Département. 
 
Monsieur Julliard Philippe, premier dans l’ordre du tableau des Adjoints, depuis le 30 mars 2014, a présenté 
sa démission des dites fonctions à Madame la Préfète de l’Aube. 
 
Suite à cette démission, le conseil municipal a la faculté de : 
 

 Supprimer le poste d’Adjoint vacant en question, 
 Procéder à l’élection d’un nouvel Adjoint en remplacement de l’Adjoint démissionnaire 

- soit à la suite des Adjoints en fonction et chacun des Adjoints passe au rang supérieur à celui qu’il 
occupe actuellement 
- soit au même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de ne pas supprimer le poste d’Adjoint devenu vacant et de 
procéder à l’élection d’un nouvel Adjoint, celui-ci prenant rang après tous les autres Adjoints. 
 
Le conseil municipal décide de ne pas supprimer le poste d’Adjoint devenu vacant suite à la démission 
du 1er Adjoint et de procéder à l’élection d’un Adjoint au Maire, au sein du conseil municipal. Le nouvel Adjoint 
prend le dernier rang et chacun des Adjoints passe au rang supérieur à celui qu’il occupe actuellement. 
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Il est donc immédiatement procédé à l’élection d’un 4ème Adjoint au Maire conformément aux dispositions du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Monsieur le Président procède à l’appel des candidatures. Madame Cuny Anne-Lise est candidate aux 
fonctions d’Adjoint au Maire. 
 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
 

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 

A déduire : bulletins blancs ou bulletins litigieux 

Nombre de suffrages exprimés 

Majorité absolue 
 
 

a obtenu Madame Cuny Anne-Lise 

 
 
Madame Cuny Anne-Lise ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée élue et immédiatement installée 
dans les fonctions de 4ème Adjoint au Maire. 
 
 

 
INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 
 
Rapporteur : Monsieur Lebeau Daniel 
 
 
Le Conseil municipal décide de fixer le montant des indemnités, à compter du 1er juillet 2016, pour l’exercice 
effectif des fonctions du Maire et des Adjoints comme suit : 
 

 Maire : 43 % de l’indice brut terminal 1015 

 1er Adjoint : 20.92 % de l’indice brut terminal 1015 

 2ème Adjoint : 13.60 % de l’indice brut terminal 1015 

 3ème Adjoint : 11.77 % de l’indice brut terminal 1015 

 4ème Adjoint : 11.25 % de l’indice brut terminal 1015. 
 
 
Résultat du vote : A la majorité (pour : 12 / contre : 0 / abstentions : 1) 

Abstentions : Madame Berthier Danielle. 
 
 

 
MODIFICATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
Rapporteur : Monsieur Lebeau Daniel 

 
 
Du fait de la démission de Monsieur JULLIARD Philippe, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de 
procéder à la modification des commissions municipales et d’en modifier le nombre de membres pour 
certaines. 
 
Le conseil municipal décide de fixer les membres composants les commissions municipales comme ci-après : 
 
 

 Commission Bâtiment / Voirie / Eclairage Public 
 [5 membres] 
Madame BOUCHOT Chantal 
Madame CUNY Anne-Lise 
Monsieur GUNDALL Philippe 
Monsieur FAIVRE Philippe 
Monsieur GRIS Gérald 

13 

0 

13 

7 

13 voix 
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 Commission Communication 
 [3 membres] 
Monsieur GUNDALL Philippe 
Madame BERTHIER Danielle 
Madame CUNY Anne-Lise 
 
 
 Commission Ecole / Politique de la Jeunesse 
 [6 membres] 
Madame BERTHIER Danielle 
Monsieur GUNDALL Philippe 
Madame CUNY Anne-Lise 
Madame KOTNIK Béatrice 
Madame DURANTON Sadia 
Monsieur ROISIN Philippe 
 
 
 Commission Sports / Relations avec les Associations 
 [5 membres] 
Monsieur GUNDALL Philippe 
Madame CUNY Anne-Lise 
Monsieur SAVOURAT Bernard 
Madame KOTNIK Béatrice 
Madame MALHERBE Agnès 
 
 
 Commission PLU / Urbanisme Environnement 
 [4 membres] 
Monsieur GUNDALL Philippe 
Monsieur FAIVRE Philippe 
Madame BOUCHOT Chantal 
Madame CUNY Anne-Lise 
 
 
 Commission d'appel d’offres 
 
Titulaires 
Madame BOUCHOT Chantal 
Madame MALHERBE Agnès 
Monsieur GRIS Gérald 
 
Suppléants 
Monsieur GUNDALL Philippe 
Madame CUNY Anne-Lise 
Monsieur FAIVRE Philippe 
 
 
 Commission des aînés 
 [5 membres] 
Monsieur SAVOURAT Bernard 
Madame BERTHIER Danielle 
Monsieur JORRY Benoît 
Madame EDOUARD Isabelle 
Monsieur ROISIN Philippe 
 
 
 Commission Qualité de Vie / Fleurissement 
 [4 membres] 
Monsieur GUNDALL Philippe 
Madame BOUCHOT Chantal 
Monsieur SAVOURAT Bernard 
Madame EDOUARD Isabelle 
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 Commission Fêtes / Animations / Cérémonies 
 [5 membres] 
Madame BOUCHOT Chantal 
Monsieur GUNDALL Philippe 
Monsieur SAVOURAT Bernard 
Monsieur JORRY Benoît 
Madame MALHERBE Agnès 
 
 

 Commission des Finances 
 [4 membres] 
Monsieur GUNDALL Philippe 
Madame BOUCHOT Chantal 
Monsieur JORRY Benoît 
Monsieur MOINEAU David 
 
 

 Commission Forêts / Chemins Ruraux 
 [5 membres] 
Madame CUNY Anne-Lise 
Madame BOUCHOT Chantal 
Monsieur FAIVRE Philippe 
Monsieur JORRY Benoît 
Monsieur GRIS Gérald 
 
 

 Commission Culture 
 [5 membres] 
Monsieur GUNDALL Philippe 
Madame BOUCHOT Chantal 
Madame BERTHIER Danielle 
Madame MALHERBE Agnès 
Madame KOTNIK Béatrice 
 
 

 Commission sécurité voirie 
 [4 membres] 
Madame BOUCHOT Chantal 
Monsieur FAIVRE Philippe 
Monsieur JORRY Benoît 
Monsieur GRIS Gérald 

 
 
Résultat du vote : A la majorité (pour : 12 / contre : 0 / abstentions : 1) 

Abstentions : Monsieur Roisin Philippe. 
 
 

 
ELECTION DES DELEGUES AUX SYNDICATS ET AUTRES ORGANISMES 
 
Rapporteur : Monsieur Lebeau Daniel 
 
 

La démission de Monsieur Julliard Philippe nécessite de procéder à une nouvelle élection pour la 
représentation de la commune de Buchères au sein de différents syndicats ou organismes. 
 
Le conseil municipal procède à l’élection de ses délégués dans les syndicats dont la commune est adhérente 
et dans des organismes divers. 
 

 Syndicat Intercommunal d’Eau Potable de Buchères, Isle Aumont, Moussey 
Titulaires : 
Monsieur LEBEAU Daniel 
Madame BOUCHOT Chantal 
Suppléants : 
Monsieur GUNDALL Philippe 
Madame CUNY Anne-Lise 
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 Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière de la forêt d’Aumont 
Titulaire : 
Monsieur JORRY Benoît 
Suppléant : 

Madame CUNY Anne-Lise 
 

Garants à la Forêt d’Aumont : 
Madame CUNY Anne-Lise 
Monsieur JORRY Benoît 
 

 Syndicat Départemental d’Energie de l’Aube 
Titulaire : 
Monsieur FAIVRE Philippe 
Suppléant : 
Madame BOUCHOT Chantal 
 

 SIVU du Parc Sud 
Titulaires : 
Monsieur LEBEAU Daniel 
Madame BOUCHOT Chantal 
Suppléants : 
Monsieur GUNDALL Philippe 
Madame BERTHIER Danielle 
 

 Ministère de la Défense 
Correspondant : Monsieur GUNDALL Philippe 
 

 Centre National d’Action Sociale 
Représentant des élus : Madame BOUCHOT Chantal 
Représentant du personnel : Madame NOEL Valentine 
 

 Comité Tourisme de la Région de Troyes 
Titulaire : 
Monsieur LEBEAU Daniel 
Suppléant : 
Madame EDOUARD Isabelle 
 

 Association des communes forestières 
Titulaire : 
Monsieur JORRY Benoît 
Suppléant : 
Madame CUNY Anne-Lise 

 
 
Résultat du vote : A la majorité (pour : 12 / contre : 0 / abstentions : 1) 

Abstentions : Monsieur Roisin Philippe. 
 
 

 
SOCIETE SPL XDEMAT 
-Désignation d’un représentant- 
 

Rapporteur : Monsieur Gundall Philippe 
 
La démission de Monsieur Julliard Philippe nécessite la désignation d’un élu représentant la collectivité au 
sein de la société SPL-XDEMAT. 
 

Le conseil municipal décide de désigner Madame Bouchot Chantal, déléguée de la collectivité au sein de 
l’Assemblée générale de la société SPL-Xdemat. Cette dernière sera également le représentant de la 
collectivité à l’Assemblée spéciale. 
 
 
Résultat du vote : A l’unanimité 
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DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU GRAND TROYES 
- Commission intercommunale pour l’accessibilité- 
 
Rapporteur : Monsieur Gundall Philippe 
 
La démission de Monsieur Julliard Philippe nécessite la désignation d’un élu représentant la collectivité au 
sein de la commission intercommunale pour l’accessibilité du Grand Troyes. 
 
Le conseil municipal décide de désigner Madame Bouchot Chantal, représentant de la commune de Buchères 
à cette commission. 
 
 
Résultat du vote : A l’unanimité 

 
 

 
ELECTION DE SES REPRESENTANTS AU CA DU CCAS 
 
Rapporteur : Monsieur Lebeau Daniel 
 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la démission de Monsieur Julliard Philippe nécessite une 
nouvelle élection des représentants du conseil municipal au conseil d’administration du CCAS. 
 
Le Maire indique au conseil municipal qu’il est Président de droit au Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Il rappelle que le conseil municipal a, en date du 15 avril 2014, décidé de fixer à 4 le nombre de membres élus 
par le conseil municipal au conseil d’administration du CCAS. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l’élection de ses représentants au conseil 
d’administration du CCAS. 
 
Liste de candidats proposée par le conseil municipal : 
 
Monsieur GUNDALL Philippe, Madame BERTHIER Danielle, Madame KOTNIK Béatrice, Madame EDOUARD 
Isabelle. 
 
Le vote, qui s’est déroulé à main levée, a donné les résultats suivants : 
 
 
Ont été proclamés membres du conseil d’administration : 
 
Monsieur GUNDALL Philippe, Madame BERTHIER Danielle, Madame KOTNIK Béatrice, Madame EDOUARD 
Isabelle. 
 
 
Résultat du vote : A l’unanimité 

 
 

 
COMITE CONSULTATIF COMMUNAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 
 
Rapporteur : Monsieur Gundall Philippe 
 
 
Le Maire informe le conseil municipal que la démission de Monsieur Julliard Philippe nécessite une nouvelle 
élection des membres représentants le conseil municipal au sein du comité consultatif communal des sapeurs-
pompiers volontaires. 
 
Le conseil municipal désigne les membres suivants pour représenter la municipalité au sein de ce comité : 
 

 Titulaires : Lebeau Daniel, Gundall Philippe 

 Suppléants : Bouchot Chantal, Malherbe Agnès 
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Il approuve la composition du comité consultatif communal des Sapeurs-Pompiers Volontaires comme suit : 
 

 Membres représentant la municipalité : 

 Titulaires : Lebeau Daniel, Gundall Philippe 

 Suppléants : Bouchot Chantal, Malherbe Agnès 
 

 Membres représentant les Sapeurs-Pompiers Volontaires : 
 

 Titulaires : Malherbe Xavier, Tallot Pascal 

 Suppléants : Bodas Dominique, Amidieu Christophe 
 
Monsieur le Maire tient à remercier les sapeurs-pompiers volontaires de Buchères pour leur intervention dans 
la nuit de dimanche 03 juillet dernier concernant une cheminée qui risquait de tomber sur la voie publique, 
consécutivement à un incendie. 
Comme à l’habitude, ils sont arrivés les premiers et sont partis les derniers. 
 
 
Résultat du vote : A l’unanimité 

 
 

 
CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE MEDECINE PREVENTIVE DU CDG-FPT 
 
Rapporteur : Madame Berthier Danielle 
 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que par délibération en date du 28 avril 2011, il a été décidé 
de l’autoriser à signer une convention relative au service de médecine préventive avec le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube. 
Cette dernière arrivée à échéance au 31 décembre 2014 n’a pu être reconduite faute de médecin préventeur. 
 
Le dit centre a depuis créé son propre service de médecine préventive et propose aux collectivités territoriales 
d’adhérer à ce service à compter du 1er octobre 2016. 
 
Le conseil municipal décide de solliciter le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube 
pour bénéficier des prestations de médecine préventive qu’il propose aux collectivités. 
Il autorise Monsieur le Maire à contracter avec cet organisme en tant que de besoins afin d’être en conformité 
avec la réglementation en vigueur sur ce point. 
 
 
Résultat du vote : A l’unanimité 

 
 

 
AVIS DE DEMANDE D’AUTORISATION INSTALLATION CLASSEE 
-Société GA PROMOTION- 
 
Rapporteur : Madame Bouchot Chantal 

 
 
Le Maire indique au conseil municipal qu’il est appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation 
d’exploiter un entrepôt logistique sur le territoire de la commune de Buchères, présentée par la société GA 
PROMOTION et faisant l’objet d’une enquête publique. 
Il décide de n’émettre aucune observation concernant cette demande d’autorisation d’exploiter un entrepôt et 
formule un avis favorable à ce projet. 
 
 
Résultat du vote : A l’unanimité 
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REMERCIEMENT ETUDIANT STAGIAIRE 
 
Rapporteur : Monsieur Lebeau Daniel 
 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’un étudiant en licence administration publique a effectué 
un stage de fin d’études, sans gratification, au secrétariat de mairie pendant une période de trois semaines. 
 
Le conseil municipal décide d’attribuer à l’intéressé, un présent sous forme de bons d’achat d’une valeur totale 
de 200 euros, en remerciement du service accompli. 
 
 
Résultat du vote : A l’unanimité 

 
 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30. 
 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
 
 

Daniel Lebeau 
 
 
 

 


