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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 

09 DECEMBRE 2015 
 
 
L’an deux mil quinze et le neuf décembre, à vingt heures, les membres composant le conseil municipal de 
Buchères, sur convocation adressée le 30 novembre 2015 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 Julliard, 1er Adjoint, Philippe Gundall, 2ème Adjoint, 
Chantal Bouchot, 3ème Adjoint, Danielle Berthier, 4ème Adjoint, Bernard Savourat, Benoît Jorry, Philippe Faivre, 
Béatrice Kotnik, Agnès Malherbe, Anne-Lise Cuny, Gérald Gris. 
 
Absents ayant donné procuration : Madame Isabelle Edouard à Monsieur Philippe Julliard. 
Absents : Monsieur David Moineau et Madame 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. 
 
Le compte rendu de la dernière séance est approuvé à l’unanimité. 
 
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, modifié et complété par le point suivant : 
 

- Prestation Société Protectrice des Animaux 
 
L’ordre du jour présenté par Monsieur le Maire est adopté à l’unanimité. 
 
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 : 
 
 Monsieur Philippe Julliard qui signale au conseil municipal que les demandes d’aides au CCAS ont 
énormément augmentées pour tous les niveaux sociaux. 
Il y a parfois des situations très préoccupantes avec des besoins très avancés car ces personnes ont honte 
de demander de l’aide. 
Pour information, à l’épicerie sociale, sept ou huit familles étaient demandeuses l’année précédente et cette 
année la demande risque de doubler. 
C’est pour cela qu’il sera prévu une augmentation de la participation de la commune au budget du CCAS 
2016, voire prévoir un développement de la structure. 
Monsieur le Maire tient à préciser que l’Etat demande aux communes inférieures à 1500 habitants de 
supprimer leur CCAS. Le conseil municipal soutient monsieur le Maire dans ses propos qu’il est hors de 
question de supprimer le CCAS de Buchères. 
 
 Monsieur Faivre Philippe annonce au conseil municipal que la 1ère tranche des travaux de la rue de la 
Colline, qui concerne la sécurité et le passage à la zone 30, ont commencés le mardi 08 décembre 2015.  
Il fait part de la pose prochaine de coussins berlinois, en notre possession, à l’entrée de la rue André Morel 
côté lotissement. 
De plus, un élagage est prévu route de Maisons Blanches. 
 



Page | 2  

 

 Monsieur Gris Gérald informe le conseil municipal qu’un sapin devient dangereux rue des Navettes. Il lui 
est répondu qu’une mise en sécurité sera effectuée rapidement par la commune sachant que le propriétaire 
n’est pas joignable. 
 
 Monsieur Jorry Benoît, membre de la commission des communes forestières, fait part au conseil municipal 
que l’Etat veut mettre en place un responsable pour les affouages et que des stages lui seront imposés, ce 
qui engendrerait un coût supplémentaire pour la commune. 
De plus, le droit de garde va augmenter de 140 % ainsi que la TVA. L’Etat réclame également aux propriétaires 
privés de couper plus de bois du fait qu’il en manque dans les scieries. 
Monsieur le Maire tient à ajouter que l’affouage a toujours bien fonctionné dans notre commune et alentour et 
que sa disparition sera dramatique. 
 
 Madame Berthier Danielle informe le conseil municipal que le spectacle de Noël pour les enfants scolarisés 
à Buchères aura lieu ce vendredi 11 décembre à la salle des fêtes de Buchères. 
Les enfants de l’école maternelle y seront conduits en bus mais pas les enfants de l’école primaire, qui se 
déplaceront à pieds, selon le souhait de Madame la Directrice des écoles. 
Le comité des fêtes a demandé au Père Noël de distribuer des cadeaux dans les classes de l’école maternelle, 
mais ne passera pas à l’école primaire, à la demande de Madame la Directrice des écoles. 
L’association des parents d’élèves a supprimé le marché de Noël pour cette année. 
 
Monsieur le Maire tient à rappeler qu’il a contacté l’Inspecteur d’Académie, qui s’est déplacé à Buchères, car 
la nouvelle institutrice de l’école maternelle installait sa classe dans le couloir alors que cela est non 
réglementaire et dangereux pour la sécurité. De plus, le bureau de l’ATSEM était installé dans le local 
technique contenant les produits d’entretien. 
Pour parfaire son mécontentement, l’institutrice laisse les 12 néons allumés pendant midi. 
Monsieur le Maire a profité de cette visite pour faire part à l’inspecteur d’académie qu’il n’est pas contre une 
mutation de Madame la Directrice des écoles qui semble allergique à tout ce qui se passe à Buchères !... 
 
Les communes avoisinantes ont fait remarquer à certains membres du conseil municipal qu’elles avaient 
constaté l’absence d’enfants scolarisés et institutrices à la cérémonie du 11 novembre 2015 organisée par la 
commune, alors que c’est un devoir de mémoire qui doit être transmis à nos enfants. 
La Directrice des écoles a demandé aux parents d’élèves d’autoriser ou non par écrit  un droit à l’image pour 
leurs enfants, dans le cadre des activités scolaires, mais refuse tout cliché pour publication dans le bulletin de 
la commune tels que regroupement de mémoire ou inauguration. 
 
 Monsieur Gundall Philippe invite le conseil municipal le 09 janvier 2016 à 11 h 00, à la remise des prix de 
fleurissement et la réception des nouveaux habitants 2015. Une invitation écrite sera adressée. 
La cérémonie de présentation des vœux du Maire se fera le 15 janvier 2016 à 19 h 00, sur invitation. 
 
 
 Monsieur le Maire annonce au conseil municipal qu’il a rencontré le bailleur Mon Logis concernant le 
démarrage des 32 logements Sénior en 2016 et la création de 20 habitations à côté de ceux-ci. 
Faisant parti du Grand Troyes, la commune a un quota plus important de logements sociaux à respecter. 
 
Il rappelle que l’inauguration du carrefour Albert Keyser aura bien lieu le 19 décembre 2015 mais à 15 h 00 au 
lieu de 11 h 00. L’heure de l’inauguration a été modifiée suite au congrès des Résistants qui se déroule ce 
même jour en présence du responsable de l’association qui est invité. 
Une annonce sera publiée dans la presse et un pot de l’amitié sera servi dans la salle du conseil municipal en 
présence des portes drapeaux, des associations de résistants ou déportés. 
 
Monsieur le Maire rapporte au conseil municipal que la clôture de l’exercice budgétaire 2015 est prometteuse  
comparativement aux deux dernières années qui ont été déséquilibrées suite aux inondations 
 
Une augmentation des taxes pourrait être envisagée de seulement 0.1 ou 0.2 points pour suivre le coût de 
l’inflation. 
 
A ce jour, tous les versements des subventions ou solde de subvention attendus ont été réalisés et s’élèvent 
à un montant total d’environ 100 000 euros : 

- Fonds de concours du Grand Troyes pour l’aménagement de l’aire de loisirs 
- Subvention de la Région pour l’aménagement de l’aire de loisirs 
- Subvention du Département pour le bâtiment modulaire des écoles 
- DETR pour le bâtiment modulaire des écoles 
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Suite aux attentats du 13 novembre 2015 et à l’état d’urgence déclaré, Madame la Préfète demandait de ne 
pas faire sonner la sirène d’alerte pour les élections régionales. 
Monsieur le Maire, sous sa responsabilité, a fait le choix de la faire sonner, comme toujours. 
 
 

 
AVIS SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 

Rapporteur : Monsieur Lebeau Daniel 
 
 

Monsieur le Maire communique au conseil municipal l’argumentaire de Madame la Préfète de l’Aube : 
 

La loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, visant à 
simplifier et à clarifier le rôle des collectivités locales, à faire des territoires les moteurs du redressement 
économique et à renforcer les solidarités territoriales et humaines prévoit, en particulier, le renforcement des 
intercommunalités pour qu’elles soient en mesure de mieux mutualiser leurs actions, d’assurer de nouvelles 
compétences de proximité et de mettre à la disposition des citoyens les services publics de qualité qu’ils 
attendent. 
Elle impose la mise en place, dans chaque département, d’un nouveau schéma de coopération 
intercommunale définissant les mesures de restructuration territoriale à opérer pour aboutir, dès le 01 janvier 
2017, à un ensemble cohérent d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
répondant à ces nouvelles normes démographiques, d’une part, à une réduction significative du nombre des 
syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés, d’autre part. 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le Département de l’Aube est le plus excentré de la 
nouvelle Région Alsace Lorraine Champagne Ardenne, par conséquent, l’intérêt d’un regroupement de 
plusieurs intercommunalités réside dans la constitution d’un pôle institutionnel, économique et politique 
susceptible d’avoir un poids démographique suffisant pour peser sur les décisions. 
Sur 8 EPCI, de plus de 100 000 habitants, 5 sont situés en Alsace Lorraine alors qu’en Champagne Ardenne 
un seul (Reims métropole) sur trois regroupe plus de 200 000 habitants. 
Ainsi, le projet de schéma de coopération intercommunale de l’Aube 2016, présenté par Madame la Préfète 
de l’Aube, instaure une fusion de plusieurs intercommunalités avec le Grand Troyes afin que ce dernier puisse 
peser à l’échelle de régions étendues et s’ancrer parmi les plus importantes agglomérations de la nouvelle 
Région Alsace Lorraine Champagne Ardenne. 
 

Le projet de schéma de coopération intercommunale de l’Aube 2016 intègre, notamment, la dissolution de 46 
syndicats en charge de l’alimentation en eau potable avec intégration au Syndicat Départemental Des Eaux 
de l’Aube (SDDEA). 
Le Syndicat Intercommunal d’Eau Potable de Buchères, Isle Aumont, Moussey est concerné par cette 
disposition. 
Les procédures sont engagées en vue de la transformation du S.D.D.E.A en syndicat mixte ouvert à la carte. 
La création interviendra au cours de l’année 2016. Elle doit permettre de rationaliser la gestion du cycle 
complet de l’eau dans le Département. Le nouveau Syndicat aura vocation à prendre en charge l’exercice 
effectif de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement. 
Il pourra également prendre en charge la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations (GEMAPI) dans certaines zones. 
 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Parc Sud est également proposé à la dissolution. 
Le Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière de la forêt d’Aumont est maintenu. 
 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le projet de schéma de coopération 
intercommunale de l’Aube 2016 présenté par Madame la Préfète de l’Aube. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal refuse le projet de schéma de coopération intercommunale de 
l’Aube 2016 présenté par Madame la Préfète de l’Aube et émet donc un avis défavorable à ce dernier. 
 

Il refuse également la dissolution du Syndicat Intercommunal d’Eau Potable de Buchères, Isle Aumont, 
Moussey  qui marquerait la fin de proximité avec la population mais surtout qui engendrerait la fin de la maîtrise 
des investissements et de la décision de tarification. 
 
Résultat du vote : A l’unanimité 
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AVIS DISSOLUTION DU SIEP DE BUCHERES, ISLE AUMONT, MOUSSEY 
 
Rapporteur : Monsieur Lebeau Daniel 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale intègre la dissolution du Syndicat Intercommunal d’Eau Potable de Buchères, Isle Aumont, 
Moussey. 
Le conseil municipal décide de refuser la dissolution du Syndicat Intercommunal d’Eau Potable de Buchères, 
Isle Aumont, Moussey  qui marquerait la fin de proximité avec la population mais surtout qui engendrerait la 
fin de la maîtrise des investissements et de la décision de tarification. 
 
Résultat du vote : A l’unanimité 

 
 

 
TARIFICATION ALSH & CLUB ADO 
-Convention bonification prestation service CAF- 
 
Rapporteur : Madame Berthier Danielle 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aube (CAF de 
l’Aube) a décidé de procéder à la substitution des aides aux temps libres communément appelés « Bon 
vacances », dont bénéficient certains de leurs locataires pour l’accueil de leurs enfants aux structures d’accueil 
collectifs de mineurs, par une aide directe aux gestionnaires de ces structures. 
 
Afin d’intégrer le nouveau dispositif au 01 janvier 2016, la commune de Buchères a présenté une proposition 
de tarification, respectant les critères fixés par la CAF et validée par celle-ci, pour son Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement et son Club Ado. 
 
Le conseil municipal décide de fixer les tarifs suivants à compter du 01 janvier 2016 : 

 
ALSH 

 
QF. 0 à 300 

QF. 301 à 
500 

QF. 501 à 700 
QF 701 à 

900 
QF 901 à 

1100 
QF > 1101 

Journée Avec 
Repas 

4.00 € 4.80 € 5.80 € 7.00 € 8.40 € 10.90 € 

Journée Sans 
Repas 

3.00 € 3.60 € 4.40 € 5.30 € 6.40 € 8.30 € 

½ Journée Avec 
Repas 

3.00 € 3.60 € 4.40 € 5.30 € 6.40 € 8.30 € 

½ Journée Sans 
Repas 

2.00 € 2.40 € 2.90 € 3.50 € 4.20 € 5.50 € 

 QF. = Quotient Familial 

 
CLUB ADO 

 
QF. ≤ 900 QF. ≥ 901 

Adhésion annuelle 20.00 € 20.00 € 

Coût total activité par 
enfant 

50 % 60 % 

 QF. = Quotient Familial 

 
 
 
Le conseil municipal approuve la convention, prenant effet au 01 janvier 2016, d’objectifs et de financement 
sur fonds propres « bonification prestation de services ALSH » à intervenir entre la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Aube et la commune de Buchères. 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il a appris la suppression des bons vacances de la CAF le 
28 août 2015, dont 47 enfants étaient bénéficiaires sur la commune. 
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Désormais la commune, après un avancement de fond tout au long de l’année,  encaissera une indemnisation 
dont le montant n’est pas connu à ce jour. Cette dernière sera versée fin d’année 2016. 
Il précise que c’est la CAF qui a défini les différentes tranches de quotient familial à respecter, soit, le 1er 
quotient à 5 euros maximum puis une augmentation de 5 % minimum d’un quotient à l’autre. 
 
Résultat du vote : A l’unanimité 

 
 

 
CREATION DE POSTE 
-Adjoint d’animation 2ème classe- 
 
Rapporteur : Madame Berthier Danielle 
 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’un agent exerçant les fonctions d’ATSEM à l’école 
maternelle a été placé en situation de disponibilité au 01 juillet 2015. 
Dans le cadre de la réorganisation du personnel à compter de la dernière rentrée scolaire, il a été prévu la 
reprise de ce poste par l’adjoint d’animation 2ème classe qui occupe le poste de 19 heures annualisés. 
Le conseil municipal décide de procéder à la création d’un poste d’Adjoint d’animation territorial de 2ème classe 
à temps complet soit 35 h 00 hebdomadaires annualisées, à compter du 01 janvier 2016. 
 
Résultat du vote : A l’unanimité 

 
 

 
CREATION DE POSTE 
-Adjoint d’animation 2ème classe- 
 
Rapporteur : Madame Berthier Danielle 
 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il a procédé, par délibération n° 2015-D/36 en date du 28 
juillet 2015, à la création d’un poste d’Adjoint d’animation 2ème classe à raison de 26 heures hebdomadaires, 
au 01 septembre 2015, pour effectuer les missions d’ATSEM et d’animatrice à l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH). 
Compte tenu des effectifs de participation des enfants à l’ALSH, il convient d’augmenter le nombre d’heures 
du poste de 26 h 00 hebdomadaires à 30 h 30 hebdomadaires. 
 
Le conseil municipal décide de procéder à la création d’un poste d’Adjoint d’animation territorial de 2ème classe 
à temps non complet soit 30 h 30 hebdomadaires annualisées, à compter du 01 janvier 2016. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite au différend avec la nouvelle institutrice qui a installé 
le bureau de l’ATSEM dans le local technique, il a été décidé de la transférer des écoles au restaurant 
municipal. 
Il reste cependant deux ATSEM à temps complet pour trois classes, ce qui est loin d’être le cas de toutes les 
écoles du Grand Troyes. 
Il revient sur le problème de l’alarme incendie qui, selon la Directrice, ne fonctionne pas, une entreprise 
spécialisée est venue effectuer une vérification et aucun disfonctionnement n’a été détecté. 
 
Résultat du vote : A l’unanimité 

 
 

 
 
 
 
 

 
CREATION DE POSTE 
-Adjoint technique 1ère classe- 
 
Rapporteur : Monsieur Lebeau Daniel 
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Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un agent, Adjoint technique de 2ème classe, satisfait aux 
conditions requises pour être nommé Adjoint Technique Territorial de 1ère classe. 
 
Le conseil municipal décide de procéder à la création d’un poste d’Adjoint technique territorial de 1ère classe à 
temps complet soit 35 h 00 hebdomadaires, à compter du 01 janvier 2016, afin de lui attribuer la responsabilité 
du service technique. 
 
Résultat du vote : A l’unanimité 

 
 

 
RENFORCEMENT ECLAIRAGE PUBLIC / RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 
 
Rapporteur : Monsieur Faivre Philippe 
 
 
Monsieur le Maire signale au conseil municipal que la capacité du réseau public de distribution d’électricité est 
insuffisante avenue des Martyrs du 24 août, suite à la construction d’un ensemble immobilier. 
 
Les travaux susceptibles de remédier à cette situation, qui ont été étudiés par les services du syndicat 
départemental d’énergie, comprennent : 
 

- le renforcement du poste de transformation électrique Haute tension / Basse tension « Villetard » 
- le remplacement d’environ 220 m de lignes basse tension aériennes par un câble préassemblé isolé 

de section appropriée 
- le remplacement des supports qui ne supporteraient pas la traction du câble à poser. 

 

Le conseil municipal décide la réalisation des travaux de renforcement du réseau public de distribution 
d’électricité qui seront financés par le Syndicat Départemental d’Electrification de l’Aube 
 
Ces travaux sont réalisés afin d’éviter tout risque de chute de tension dans les habitations du quartier. 
Une coupure d’électricité d’environ 2 heures est prévue pour le changement du transformateur, les riverains 
concernés seront prévenus par la mairie et ERDF. 
 
Résultat du vote : A l’unanimité 

 
 

 
APPROBATION CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (Cahier des Charges) 
-Rétrocession de voirie dans le domaine public communal- 
 
Rapporteur : Monsieur Faivre Philippe 
 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité, pour la commune de Buchères, d’établir un 
document présentant les prescriptions techniques dans le cadre d’une rétrocession de voiries dans le domaine 
public communal d’une voie existante ou à créer. 
 
Le conseil municipal décide d’approuver le cahier des prescriptions techniques (Cahier des charges) présenté, 
en vue d’éventuelles rétrocessions de voiries, dans le domaine public communal, d’une voie existante ou à 
créer de la commune. La mise en application de ce dernier sera effective au 01 janvier 2016. 
 
Résultat du vote : A l’unanimité 

 
 

 
 

 
PRESTATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 
 
Rapporteur : Monsieur Gundall Philippe 
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Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que, par délibération en date du 16 décembre 2013, il a été 
décidé d’utiliser les services de la Société Protectrice des Animaux pour l’accueil des animaux errants sur le 
territoire de la commune de Buchères. 
 
Cette convention arrive à échéance au 31 décembre 2015. 
 
Le conseil municipal décide d’utiliser les services de la Société Protectrice des Animaux (activité fourrière) 
pour l’accueil des animaux errants sur le territoire de la commune de Buchères du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2016 renouvelable tacitement pour une année supplémentaire. La durée de l’engagement ne pourra 
excéder la date du 31 décembre 2017. 
Il accepte la rémunération des prestations proposées à savoir 1.17 euros par habitant pour l’année 2016 et 
1.19 euros par habitant pour l’année 2017. 
 
Résultat du vote : A l’unanimité 

 
 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 
 
 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
 
 

Daniel Lebeau 
 
 
 

 
 


