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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 

16 DECEMBRE 2016 
 
 
L’an deux mil seize et le seize décembre, à vingt heures, les membres composant le conseil municipal de 
Buchères, sur convocation adressée le 08 décembre 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, Gérald Gris, Chantal Broquet, Saire Wanda. 
 
Absents ayant donné procuration : Monsieur Moineau David à Madame Saire Wanda. 
Absents : Madame Edouard Isabelle, démissionnaire. 
 
 
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 Madame Saire Wanda, conseillère municipale depuis 
le 05 novembre 2016 suite à la démission de Madame Duranton Sadia. 
Madame Saire wanda déclare qu’elle souhaite siéger au conseil municipal avec la volonté d’être présente. 
Monsieur le Maire l’en félicite. 
 
Il informe le conseil municipal de la réception de la démission de Madame Edouard Isabelle, le matin même. 
 
Le compte rendu de la dernière séance est approuvé à la majorité (pour : 13 / contre : 0 / abstention : 1) 
Abstention : Madame Saire Wanda., conseillère municipale non élue lors de la dernière séance. 
 
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 donne connaissance au conseil municipal d’un courrier d’ATMO Champagne-
Ardenne, en charge de la surveillance de la qualité de l’air, indiquant l’installation, pour l’année 2017, d’un 
capteur de petite taille, sur un lampadaire au niveau du 4, rue de l’Hozain. 
 
Concernant le stationnement de véhicule sur le trottoir attenant au bâtiment « Mon Logis » de l’avenue des 
Martyrs du 24 août 1944, cette dernière s’est entretenue à nouveau avec Mon Logis qui doit émettre une 
proposition. 
 
� Madame Berthier Danielle fait part au conseil municipal que ce midi a été servi le repas de Noël au 
restaurant scolaire, tout c’est très bien passé. 
 
� Monsieur Jorry Benoît expose au conseil municipal que l’eau est de très bonne qualité à Buchères mais 
qu’il a constaté à son domicile une forte teneur en chlore et ne peut boire de l’eau du robinet. 
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Deux agents du SDDEA se sont déplacés et ont été formidables. Ces derniers ont effectué un relevé en chlore 
qui s’avère élevé pour les habitations à proximité du château d’eau. Il sera étudié la possibilité de javelliser 
sur le réseau et réduire la javellisation au château d’eau. 
Monsieur Lebeau Daniel précise que, par précaution, il a été nécessaire de traiter plus solidement pour la 
commune de Moussey et qu’il est envisagé de créer une station de chlorage entre Buchères et Moussey. 
 
� Madame Cuny Anne-Lise indique au conseil municipal que les parcelles concernées par les affouages ne 
sont pas connues à ce jour. Le tirage au sort aura lieu début janvier. 
 
� Monsieur Gundall Philippe signale au conseil municipal que le spectacle de Noël, avec transport en bus, 
offert par la commune aux enfants des écoles a eu lieu ce matin. 
La distribution des jouets par le comité des fêtes s’est déroulée l’après-midi. Le gouter offert, dans le même 
temps, par l’amicale des Parents d’Elèves ne comprenait pas de chocolats, la commune a donc décidé d’en 
offrir aux enfants. 
Il déplore qu’il n’y ait pas un retour plus conséquent de l’amicale des Parents d’élèves en ce qui concerne les 
fonds collectés par cette dernière. 
Il précise que les enseignants avaient demandé un cadeau collectif mais que le comité des fêtes a fait le choix 
d’un cadeau individuel pour que les enfants en profitent plus longtemps. 
 
� Monsieur Lebeau Daniel donne connaissance d’un courrier de Monsieur et Madame Viguier Jean-Paul qui 
ont quitté la commune pour rapprochement familial. Ils ont appréciés leurs 20 années passées à Buchères. 
 
Il informe le conseil municipal d’une subvention de 7 265 euros accordée par le Grand Est pour le 
remplacement des menuiseries et des huisseries extérieures des écoles et de la maire. 
 
Il indique au conseil municipal que Madame la Préfète a dissous, par arrêté, le SIVU du Parc Sud. 
Tous les terrains de ce parc ont été vendus, viabilisés et sont en bon état. 
En accord avec les 4 communes membres, il est envisagé de répartir l’excédent de 1,4 M€ entres elles. 
Il estime que cette règle n’est pas juste mais que c’est la seule décision qui s’offrait pour éviter que la totalité 
ne soit transférée au Grand Troyes, qui recevra 300 000 euros alors que tout est en parfait état. 
 
Il explique au conseil municipal que la commission de finances a été annulée compte tenu que le chiffrage 
pour l’implantation / construction du groupe scolaire n’est pas connu. 
La trésorerie de la commune est satisfaisante et les 336 000 euros du SIVU seront les bienvenus, notamment 
pour cette réalisation. 
 
Nombreuses demandes de terrain à bâtir, émanant de particuliers ou professionnels, sont recueillies. Les 
terrains à proximité du château d’eau sont proposés. 
 
Monsieur Gris Gérald s’interroge sur le devenir de l’ancien local des pompiers, Monsieur Lebeau Daniel lui 
répond que c’est un local adapté pour une société, ou un artisan, mais pas pour une habitation. 
L’amicale des Parents d’élèves a demandé d’y entreposer un réfrigérateur mais cette demande n’a pas été 
acceptée compte tenu de la possibilité, pour la commune, de percevoir un loyer permanent en procédant à la 
location de ce local. 
 
Monsieur le Maire en profite pour adresser ses remerciements au Centre de Première Intervention de 
Buchères qui a effectué un travail remarquable dans son nouveau local. Pour avoir participé lui-même, au 
repas qui y était servi à la Sainte Barbe, les locaux sont bien chauffés, aménagés, y compris les sanitaires. 
Les sapeurs-pompiers ont réalisé les travaux eux-mêmes et les matériaux ont été achetés par l’amicale. 
Une porte ouverte aura lieu fin janvier au plus tôt et les habitants de la commune y seront conviés. 
Merci à tous les sapeurs-pompiers, qui ont vécus des moments difficiles. 
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MODIFICATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
Rapporteur : Madame Berthier Danielle 
 
Du fait de la démission de Madame Duranton Sadija, la commission Ecole Politique de la Jeunesse est 
incomplète et il convient de procéder à la désignation du remplaçant de l’intéressée dans cette commission. 
Le conseil municipal décide de fixer les membres composants la commission à compléter comme ci-après : 
 

� Commission Ecole / Politique de la Jeunesse 
 

 [6 membres] 
Madame BERTHIER Danielle Madame KOTNIK Béatrice 
Monsieur GUNDALL Philippe Madame BROQUET Chantal 
Madame CUNY Anne-Lise Madame SAIRE Wanda 

 
Madame Saire Wanda précise qu’elle est intéressée par la commission « social », elle sera proposée au CCAS 
en remplacement de Madame Edouard Isabelle, démissionnaire. 
 
Résultat du vote : A l’unanimité. 
 
 
 
ELECTION CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
-Communauté d’agglomération Troyes Champagne Métrop ole- 
 
Rapporteur : Monsieur Lebeau Daniel 
 
Le conseil municipal procède à l’élection de ses représentants de la commune à la nouvelle communauté de 
communes « Troyes Champagne Métropole ». 
 
Monsieur Lebeau Daniel, Conseiller Communautaire sortant, déclare qu’il retire sa candidature, au motif qu’il 
ne souhaite pas s’investir dans cette structure. 
 
Après avoir procédé au dépouillement du vote à bulletin secret, le conseil municipal décide de proclamer 
Madame Bouchot Chantal, représentant titulaire, et Monsieur Gundall Philippe, représentant suppléant, de la 
commune de Buchères pour siéger au sein du conseil communautaire de la nouvelle communauté de 
communes Troyes Champagne Métropole, à compter du 01 janvier 2017. 
 
Résultat du vote : 12 voix (Votants : 13). 
 
 
 
ELECTION DELEGUES AU SDDEA 
-Compétence Alimentation Eau Potable- 
 
Rapporteur : Monsieur Lebeau Daniel 
 
Le conseil municipal procède à l’élection de ses délégués au Syndicat Départemental des Eaux de l’Aube pour 
la compétence 1-Alimentation en Eau Potable. 
 
Après avoir procédé au dépouillement du vote à bulletin secret, le conseil municipal décide de proclamer 
Monsieur Lebeau Daniel, délégué Titulaire, et Madame Bouchot Chantal, délégué Suppléant,  de la commune 
de Buchères au Syndicat Départemental des Eaux de l’Aube pour la compétence 1 Alimentation en Eau 
Potable. 
 
Résultat du vote : Lebeau Daniel 13 voix / Bouchot Chantal 12 voix / Gundall Philippe 01 voix). 
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DISSOLUTION SIVU DU PARC SUD 
-Répartition des Excédents budgétaires- 
 
Rapporteur : Monsieur Lebeau Daniel 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal que le Schéma de Coopération intercommunale arrêté par Madame la 
Préfète de l’Aube, prévoit la dissolution du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du Parc Sud. 
Le conseil municipal, par délibération n° 2016-D/20 en date du 07 juin 2016, s’est opposé à cette dissolution. 
 
Par arrêté n° DCDL-BCLI n° 2016343-0003 en date du 08 décembre 2016, Madame la Préfète de l’Aube a 
prononcé la dissolution du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Parc Sud au 31 décembre 2016. 
 
Le comité syndical du SIVU du Parc Sud, par délibération en date du 06 décembre 2016, a défini la répartition 
des excédents budgétaires entre les quatre communes membres, à savoir, Saint Thibault, Moussey, 
Saint Léger Près Troyes et Buchères. 
 
Monsieur le Maire soumet cette décision, pour approbation, au conseil municipal. 
 
Le conseil municipal approuve la décision du comité syndical, en date du 06 décembre 2016, de répartition 
des excédents budgétaires, du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Parc Sud, effectuée dans le 
cadre de sa dissolution, au 31 décembre 2016. 
Cette dernière est destinée aux quatre communes membres de ce syndicat, soit Saint Thibault, Moussey, 
Saint Léger Près Troyes et Buchères. 
 
Il décide d’accepter la somme de 332 806.79 euros, reversée à la commune de Buchères 
 
Résultat du vote : A l’unanimité. 
 
 
 
MAINTIEN ACTIVITE MAISON CENTRALE CLAIRVAUX 
 
Rapporteur : Madame Bouchot Chantal 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que : 
 
L’annonce de la fermeture de la prison de Clairvaux, site emblématique  de l’administration pénitentiaire 
spécialisé dans la prise en charge des détenus difficiles a suscité un vif émoi, tant de la part des personnels 
pénitentiaires, que des élus locaux et de la population.  
 
Cette décision est incohérente et incompréhensible, alors que le Ministre de la Justice annonce, dans le même 
temps, un plan national pour la création de 10 000 à 16 000 cellules supplémentaires, afin de répondre aux 
besoins liés à la montée du terrorisme. 
 
Malgré la forte mobilisation du personnel, de la population et des élus, et l’engagement du Ministre, de 
communiquer une analyse détaillée des coûts de réhabilitation, l’Etat accélère le processus de fermeture avec 
la programmation de la démolition des bâtiments à compter du 1er février prochain et l’engagement de 16 M€ 
pour fermer Clairvaux et empêcher toute possibilité de révision de cette décision. 
 
Considérant le préjudice moral et financier subi par les personnels ;  
 
Considérant les conséquences dramatiques d’une telle décision au plan économique, social et culturel dans 
un contexte local déjà très perturbé par le déclin économique ; 
 
Considérant l’acharnement du Ministre de la Justice à vouloir détruire ce site de référence institutionnelle au 
mépris de la bonne utilisation des deniers publics et de la sécurité des français ; 
 
Considérant  que l’aménagement du territoire, dont la question cruciale est régulièrement posée depuis plus 
de vingt ans, ne peut se faire au mépris de la ruralité ;  
 
Considérant la nécessité d’interpeller les pouvoir publics et les médias nationaux, afin de préserver un avenir 
à Clairvaux ; 
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Le conseil municipal adopte la motion votée par les conseils départementaux de l’Aube et de Haute Marne 
et envisage d’autres actions de mobilisation destinées à convaincre les pouvoirs publics de la nécessité de 
maintenir une dynamique rurale. 
 
Résultat du vote : A l’unanimité. 
 
 
 
FONDS DE CONCOURS GRAND TROYES 
-Réfection/Aménagement rue de la Colline- 
 
Rapporteur : Madame Bouchot Chantal 
 
Le Maire informe le conseil municipal du montant du fonds de concours que le Grand Troyes a accordé à la 
commune de Buchères pour l’opération de réfection de la rue de la Colline et l’aménagement de deux 
carrefours (Phase 1 & 2). 
 
Le conseil municipal décide d’approuver le fonds de concours d’un montant de 28 456 euros, attribué par la 
Communauté d’agglomération du Grand Troyes, en vue de participer au financement de la réfection de la rue 
de la Colline et l’aménagement de deux carrefours (Phase 1 & 2). 
 
Monsieur Faivre Philippe tient à indiquer qu’il est satisfait de l’aboutissement des dossiers qu’il a transmis à 
Madame Bouchot Chantal. 
 
Résultat du vote : A l’unanimité. 
 
 
 
FONDS TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE 
POUR LA CROISSANCE VERTE –Avenant n° 3– 
 
Rapporteur : Madame Bouchot Chantal 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la candidature commune, du Grand Troyes, de la Ville de 
Troyes et du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient, a été retenue dans le cadre de l’appel à projets 
« Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) » organisé par le Ministère de 
l'Environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat. 
 
Afin de faire bénéficier la commune de Buchères d’une part de cette enveloppe, pour financer le remplacement 
des menuiseries extérieures de la mairie et des écoles pour réduire la consommation énergétique, il a 
demandé au Grand Troyes l’inscription à cette action, de ce projet. 
 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 à la convention « Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte » et à rechercher les partenariats nécessaires et à solliciter les soutiens 
financiers auprès des organismes concernés. 
 
Monsieur Faivre Philippe signale qu’il serait propice, dans le cadre de ce dossier, de réaliser une étude 
concernant le chauffage de la salle des fêtes ainsi que l’isolation de la toiture. 
 
Résultat du vote : A l’unanimité. 
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IMPLANTATION / CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE 
-Mission Programmation / Faisabilité / Déterminatio n enveloppe financière- 
 
Rapporteur : Monsieur Lebeau Daniel 
 
Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de confier la mission de 
programmation, faisabilité et détermination d’une enveloppe financière prévisionnelle à la société TALWEG 
ARCHITECTES TROYES de Sainte Savine. 
Il accepte la proposition d’honoraires de 17 400 euros TTC, présentée par cette dernière. 
 
Compte tenu que ce dossier prévoit l’installation d’un feu tricolore supplémentaire, Monsieur Faivre Philippe 
propose qu’il soit étudié, dans le même temps, le remplacement du feu actuel, en très mauvais état. 
Monsieur Gris suggère l’installation de panneaux solaires sur la toiture. 
 
Résultat du vote : A l’unanimité. 
 
 
 
CESSION DE TERRAIN 
-Avenue Pierre Pétré- 
 
Rapporteur : Monsieur Gundall Philippe 
 
Madame Léger Marie-France  propose l’achat d’une portion de 735.42 m², au prix de 30 euros le m² du terrain 
cadastré ZB 55, lieudit « Seyemont » sis avenue Pierre Pétré à Buchères et d’une contenance de 2 446 m². 
 
Le conseil municipal décide de procéder à la cession d’une portion de 736 m² environ de la parcelle de 
2 446 m², cadastrée ZB 55, lieudit « Seyemont » sise avenue Pierre Pétré à Buchères, au prix de 22 062.60 
euros, à Madame Léger Marie-France domiciliée 1 avenue des Tilleuls à Saint André les Vergers (Aube). 
 
Il précise que tous les frais, liés à la rédaction et à l’enregistrement de l’acte, frais de bornage ou tout autre 
frais relatifs à cette transaction sont à la charge de l’acquéreur. 
 
Monsieur Gris Gérald signale qu’il serait bon d’émettre des réserves quant à la proximité de l’antenne relais 
téléphone. Il sera demandé au Notaire d’insérer dans l’acte de vente l’antériorité et la distance en ce qui 
concerne la mise en place de cette antenne. 
 
Résultat du vote : A l’unanimité. 
 
 
 
MODIFICATION N°8 DU PLU 
-Choix Bureau d’Etudes- 
 
Rapporteur : Monsieur Lebeau Daniel 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que, par délibération n° 2016-D/48 en date 
du 17 octobre 2016, il a décidé de procéder à la modification n° 8 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et propose 
au conseil municipal de procéder au choix du bureau d’études chargé de cette modification. 
 
Le conseil municipal décide de confier la mission de modification n°8, partielle et limitée, du PLU de la 
commune de Buchères à la société MT PROJETS de Cernay les Reims (Marne). 
Il accepte la proposition d’honoraires de 5 400 euros TTC, présentée par cette dernière. 
 
Résultat du vote : A l’unanimité. 
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ALSH & CLUB ADO 
-Convention bonification prestation service MSA- 
 
Rapporteur : Madame Berthier Danielle 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que, par délibération n° 2015-D/52 en date 
du 09 décembre 2015, il a approuvé 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. 
 
Cette prestation se substitue aux aides aux temps libres, communément appelés « Bons vacances », dont 
bénéficient certains de leurs allocataires pour l’accueil de leurs enfants aux structures d’accueil collectifs de 
mineurs, par une aide directe aux gestionnaires de ces structures à la seule condition de mise en place d’une 
tarification modulée encadrée, effectuée par la commune de Buchères au 01 janvier 2016. 
 
La Mutualité Sociale Agricole rejoint le fonctionnement de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aube en 
supprimant les « Bons vacances », dont bénéficient certains de leurs allocataires et propose à la commune 
de Buchères, la signature d’une convention d’objectifs et de financement sur fonds propres « bonification 
prestation de service Accueil collectif de mineurs » aux conditions similaires. 
 
Le conseil municipal approuve la convention, prenant effet au 01 janvier 2017, d’objectifs et de financement 
sur fonds propres « bonification prestation de services de Accueil collectif mineurs » à intervenir entre la 
Mutualité Sociale Agricole Sud Champagne et la commune de Buchères. 
 
Résultat du vote : A l’unanimité. 
 
 
 
CADEAUX / RECOMPENSES 
-Evènements communaux / personnel communal- 
 
Rapporteur : Monsieur Gundall Philippe 
 
Le Maire informe le conseil municipal que la commune de Buchères attribue un présent pour les naissances 
dans les foyers des administrés, et les  mariages et baptêmes civils célébrés au sein de la commune ou tout 
autre évènement particulier touchant les administrés ou le personnel communal. 
La commune est également susceptible de remettre des récompenses lors de concours ou manifestations  et 
a coutume d’attribuer une médaille représentative de la commune pour diverses occasions éventuellement 
avec gravure personnalisée de l’évènement pour certaines. 
 
Il demande au conseil municipal de se prononcer sur l’attribution de cadeaux ou récompenses à venir. 
 
Le conseil municipal décide de fixer les cadeaux et récompenses susceptibles d’être délivré par la commune 
de Buchères comme suit : 
 

 - Récompense prix fleurissement :  60 euros maximum 
 - Départ à la retraite agent communal :  200 euros maximum 
 - Remerciement stagiaire non rémunéré :  200 euros maximum 

 
Il autorise le Maire à remettre un présent à l’occasion d’une naissance dans les foyers Buchèrois, d’un mariage 
ou d’un baptême célébré à Buchères mais aussi l’achat de type fleurs, trophées, médailles, diplômes et 
récompenses offerts à l’occasion de divers évènements, animations et manifestations ou réceptions officielles. 
Les cadeaux et récompenses qui s’y prêtent pourront faire l’objet d’une personnalisation par gravure ou tout 
autre procédé. 
 
Résultat du vote : A l’unanimité. 
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Avant de clore la séance, Monsieur le Maire, pour ce dernier conseil municipal de l’année, remercie chacun 
pour sa présence, élus et public. 
Il souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous et précise que le secrétariat et les services techniques restent 
en activité pendant cette période. 
Bonnes vacances, bonne santé. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 
 
 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
 
 

Daniel Lebeau 
 
 
 

 


