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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 

15 AVRIL 2015 
 
 
L’an deux mil quinze et le quinze avril, à vingt heures trente minutes, les membres composant le conseil 
municipal de Buchères, sur convocation adressée le 08 avril 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, Isabelle Edouard, Béatrice Kotnik, Agnès Malherbe, Anne-Lise Cuny, David Moineau. 
 
Absents : Mesdames Nathalie Pelletier et Nathalie Servas, démissionnaires. 
 

 
L'assemblée étant habilitée à délibérer et après avoir constaté que le quorum était atteint, Monsieur le Maire 
déclare la séance ouverte. Madame Anne-Lise Cuny est nommée Secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
Le Conseil municipal procède à l’approbation du compte rendu de la dernière séance, Monsieur David 
Moineau ne prend pas par au vote. 
Le compte rendu de la dernière séance est approuvé à l’unanimité (pour : 12) 
 
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. 
 
L’ordre du jour présenté par Monsieur le Maire est adopté à l’unanimité des membres présents ou ayant 
donné procuration (pour : 13 / contre : 0 / abstentions : 0). 
 
Il est ensuite passé à l’ordre du jour. 
 
 

 
COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE 
 
 Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Monsieur Moineau David, conseillé municipal depuis 
le 1er avril 2015, suite à la démission de Madame Catherine Bouchot et Messieurs Jack Toutée 
et Alain Amat. 
Mesdames Nathalie Pelletier et Nathalie Servas qui ont pris leur fonction de Conseiller municipal à cette 
même date sont également démissionnaires en date de ce jour pour Madame Nathalie Pelletier et en date 
du 14 avril 2015 pour Madame Nathalie Servas, date de réception de leur courrier de démission. 
 
Compte tenu de la réception tardive des deux démissions et devant respecter un délai de trois jours francs 
pour convoquer les nouveaux élus, Monsieur Hervé Bullard et Madame Valérie Dragisic, n’ont pu être 
convoqués à ce conseil municipal. 
 
 
 Monsieur le Maire donne lecture du courrier de démission du conseil municipal de la commune de 
Buchères, de Madame Catherine Couchot qui est en tout point identique aux courriers de Messieurs Jack 
Toutée et Alain Amat. 
Il rappelle les paroles prononcées, à la dernière réunion de conseil municipal, par Monsieur Alain Amat, 
dans le cadre d’un débat sur les votes des subventions pour les associations et des taxes 2015 : 
« la population Buchèroise, j’en ai rien à faire »  
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 Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur Christian Branle et de Madame Marielle 
Chevallier, nouveaux Conseillers départementaux pour le canton de Vendeuvre sur Barse qui remercient les 
électrices et électeurs qui leur ont accordés leur confiance. 
 
 
 Monsieur le Maire souligne qu’il n’y a plus d’article dans la presse concernant le différent avec la famille 
Huet-Paris, cependant il reçoit toujours des mails provoquant et injurieux à la mairie. 
Il informe le conseil municipal qu’il a reçu la demande, d’un des parents, d’une dérogation scolaire pour 
inscrire leur enfant à l’école de Verrières. 
 
 
 Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de son regret du départ de Madame Magali Hernandes, 
qui exerce les fonctions Assistante Territoriale Spécialisée des Ecoles Maternelles, à compter 
du 1er juillet 2015 pour une mise en disponibilité suite à un déménagement dans une autre région. 
Son poste sera assuré par un agent en complément de son poste existant. 
Madame Magali Hernandes a chargé Monsieur le Maire de saluer tous les conseillers municipaux. 
Il souligne qu’elle est très consciencieuse dans son travail  
 
 Monsieur le Maire rapporte un extrait de la Gazette du Parti communiste intitulé « la politique qui 
dégoutte », signé par D.D. ALACAMPAGNE qui critique les choix politiques de Monsieur le Maire. 
 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le magasin Carrefour Market ouvrira ses portes 
le 1er septembre 2015 ainsi qu’une boulangerie-pâtisserie, un salon d’esthétique, une crèche et deux 
dentistes pour le moment. La station essence ouvrira à la même date. 
Il annonce au conseil municipal que 12 appartements sur 14 seraient déjà vendus. 
 
 

 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice 2014. 
Ce compte de gestion, conforme au Compte Administratif de la commune pour le même exercice n’appelle 
ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
Monsieur le Maire profite de cet instant pour adresser ses remerciements à Monsieur le Receveur Municipal. 
 
 
Résultat du vote : A l’unanimité (pour : 13) 

 
 

 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
 
Le Maire quitte la séance et confie le point à Monsieur Julliard Philippe. 
  
• La section de fonctionnement fait apparaître un excédent de clôture d’un montant de 184 887.93 € 
• La section d’investissement fait apparaître un excédent de clôture de 107 475.30 € 
 
 

SECTION BUDGETAIRE
RESULTAT

DE L'EXERCICE

RESULTAT CUMULE

DE CLOTURE

Investissement 207 262.58 107 475.30

Fonctionnement 184 887.93 184 887.93

TOTAL 392 150.51 292 363.23  
 
 
Vu le rapport de présentation du compte administratif 2014 et considérant que celui-ci est en concordance 
avec le compte de gestion du même exercice établi par le Receveur municipal, le conseil municipal adopte 
le compte administratif 2014. 
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Monsieur Julliard Philippe fait part au conseil municipal des félicitations de Monsieur le Trésorier municipal 
de l’effort fait pour l’élaboration du  budget avec la rigueur de celui de l’an passé. 
 
Il précise que le résultat de clôture était positif en 2012, négatif en 2013 et de nouveau positif en 2014. 
 
 
Résultat du vote : A la majorité (pour : 11 / contre : 0 / abstentions : 1) 

Abstention : Monsieur Moineau David précise les raisons de son abstention à savoir que, compte tenu qu’il 
découvre seulement les rapports de présentation, il n’a pas pu analyser les résultats. 
 
 

 
AFFECTATION DE RESULTAT DE L’EXERCICE 2014 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2014, 
 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2014, 
 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

 
Résultat 
CA 2013 

Virement 
à la Section 

fonctionnement 
 

Résultat de 
l’exercice 2014 

Restes 
A réaliser 2014 

Solde des 
restes à réaliser 

2014 

Chiffres à 
prendre en 

compte pour 
l’affectation de 

résultat 

INVESTISSEMENT - 99 787.28 €  207 262.58 € 
314 836.91 € 

- 274 367.18 € - 166 891.88 € 
40 469.73 € 

FONCTIONNEMENT 22 885.40€ 22 885.40 € 184 887.93 €   184 887.93 € 

 
Considérant que seul  le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 
d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 
couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement, 
 
Le conseil municipal décide d’affecter le résultat comme suit : 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31.12.2014 184 887.93 € 

 
Affectation obligatoire : 

 

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 166 891.88 € 
  
  
Solde disponible affecté comme suit :  
Affectation complémentaire en réserves (c/1068)  
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 17 996.05 € 
  
  
Total affecté au c/1068 166 891.88 € 
  
  

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31.12.2014 
 

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

 
Résultat du vote : A l’unanimité (pour : 13) 

 
 

 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 
 
Monsieur le Maire présente le projet de budget primitif 2014 qui présente, en section de fonctionnement, un 
total de dépenses et de recettes d’un montant de 1 404 136.05 € et, en section d’investissement, un total de 
dépenses et de recettes d’un montant de 555 271.96 € 
Il précise que le budget primitif 2015 est voté par chapitre. Les crédits votés pour chaque compte budgétaire 
peuvent ainsi, en cas d’insuffisance, compenser l’inscription de l’un à l’autre à l’intérieur d’un même chapitre. 
 
Le résultat du budget primitif 2015, présenté, est dû entre autre aux économies réalisées sur la fréquence de 
lavage des vitres des bâtiments communaux et des rues, le fleurissement, les illuminations de fin d’année, 
les vœux du Maire supprimés jusqu’à nouvel avis, la diminution du budget « fêtes et cérémonies », 
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l’installation du nouveau système d’éclairage des rues et la diminution du coût d’imprimerie des bulletins 
trimestriels. 
Monsieur le Maire remercie Mesdames et Messieurs les Maires Adjoints pour leur investissement pour la 
réalisation de ce budget primitif. 
 
 
Résultat du vote : A l’unanimité (pour : 13) 

 
 

 
DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU GRAND TROYES 
- Commission Intercommunale pour l’Accessibilité -  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Grand Troyes a créé, par délibération du conseil 
communautaire en date du 03 mai 2006, la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux personnes 
handicapées, conformément à la réglementation. 
 
Compte tenu de la nomination de nouveaux représentants du Grand Troyes à cette commission, à savoir, 
Madame Annie Gremillet et Monsieur Jean-Michel Viart, lors de l’installation du nouveau conseil 
communautaire en date du 14 octobre 2014, le conseil municipal de Buchères doit procéder à la désignation 
d’un représentant de la commune à la dite commission. 
 
Le conseil municipal désigne Monsieur Julliard Philippe, représentant de la commune de Buchères à la 
Commission Intercommunale pour l’Accessibilité du Grand Troyes. 
 
 
Résultat du vote : A l’unanimité (pour : 13) 

 
 

 
MISE EN ŒUVRE REDUCTEUR TENSION 
- Commandes éclairage public - 
 
Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu de prévoir la mise en œuvre d’un régulateur de tension dans les 
commandes d’éclairage public situées avenue des Martyrs du 24 août 1944, rue des Navettes, rue de la 
Gare, rue des Grands Nauzois, rue des Vaucelles, rue Gilbert Brisson, route de Maisons Blanches, route de 
Verrières. 
Il rappelle que la commune adhère au Syndicat Départemental d’Energie de l’Aube (SDEA) qui prendra en 
charge 50 % du montant des travaux qui sont estimés à 21 000 euros. 
 
Ces régulateurs de tension permettront de diminuer la consommation d’énergie tout en maintenant un 
éclairage nécessaire pour assurer la sécurité des Buchèrois. 
 
Le conseil municipal demande au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus par Monsieur le Maire. 
 
Il s’engage à ce qu’un fonds de concours soit versé au SDEA, maître d’ouvrage, sur présentation d’un 
décompte définitif, dans les conditions des délibérations n° 9 du 18 décembre 2009 et n° 9 du 21 février 
2014 du bureau du SDEA. Ce fonds de concours est évalué provisoirement à 10 500 euros. 
 
Il s’engage à inscrire aux budgets correspondants les crédits nécessaires et demande au SDEA de désigner 
s’il y a lieu le coordonateur pour l’hygiène et la sécurité du chantier, celui-ci étant rémunéré par le SDEA 
pour cette mission. 
 
Il précise que les installations d’éclairage public précitées, propriété de la commune, seront mises à 
disposition du SDEA en application de l’article L 1321.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
Résultat du vote : A l’unanimité (pour : 13) 
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OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
- Relais radio Wifi - 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Grand Troyes souhaite développer le système radio 
Data lié à la mise en œuvre du Poste Central de régulation du trafic de l’agglomération Troyenne, le Grand 
Troyes souhaite installer, mettre en service, exploiter et entretenir une station relais composée d’antennes 
sur la potence de feux de trafic, route de Maisons Blanches. 
 
Ce système radio Data permet l’automatisation du feu de signalisation route de maisons blanches, inclus 
dans le périmètre de gestion du trafic routier par le Grand Troyes. 
 
Le conseil municipal approuve la convention d’occupation temporaire « implantation de relais radio Wi-Fi » 
entre la commune de Buchères et le Grand Troyes qui prendra effet à compter de la notification de la 
présente décision au Grand Troyes pour une durée de 10 ans, reconductible expressément à l’échéance 
pour une durée de cinq ans. 
Il autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente délibération. 
 
 
Résultat du vote : A l’unanimité (pour : 13) 

 
 

 
TRANSFERT DE COMPETENCES AU SDEA 
- Infrastructure de charge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables - 
 
Monsieur le Maire expose que les statuts du Syndicat Départemental d’Energie de l’Aube (SDEA), auquel la 
commune adhère, ont été modifiés par arrêté inter préfectoral n° 2015069-0001 du 10 mars 2015, afin 
d’étendre le champ d’intervention du Syndicat au déploiement d’infrastructures de charge nécessaire à 
l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en tant que compétence optionnelle. 
 
Acteur de la transition énergétique, la commune souhaite engager un programme départemental de 
déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques en installant une borne de recharges pour 
les véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur le territoire de la commune. 
L’usage de ce service se fera contre rétribution de  l’énergie consommée par l’utilisateur. 
Le conseil municipal décide le transfert au SDEA de la compétence optionnelle « infrastructures de charge 
nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables » dans les conditions  
de l’article 3 des statuts du Syndicat. 
Il prend acte du fait que ce transfert de compétence porte sur une durée minimale de huit ans. 
 
 
Résultat du vote : A l’unanimité (pour : 13) 

 
 

 
TRANSFERT DE COMPETENCE DE LA VILLE DE TROYES AU GRAND TROYES 
- Conclusions de la commission locale d’évaluation des charges transférées - 
 
Par délibération en date du 16 juin 2014, le conseil communautaire a décidé de modifier les statuts du Grand 
Troyes afin de clarifier l’exercice de certaines compétences communautaires qui entrainera 
automatiquement la reprise par le Grand Troyes de l’intégralité des compétences concernées avec, pour 
conséquence, le transfert de plusieurs services et activités comme le service de la vie étudiante, le 
développement du tourisme, le réseau de chaleur des Chartreux et le transfert d’un agent de la Ville de 
Troyes qui sera désormais affecté, à temps complet, à la gestion du poste centralisé de régulation du trafic 
urbain du Grand Troyes. 
Après consultation favorable des dix-neuf communes membres, le Préfet du Département de l’Aube a 
procédé par arrêté en date du 27 octobre dernier, à la modification des statuts du Grand Troyes. 
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Le conseil municipal, décide d’accepter les conclusions de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées, en date du 18 novembre 21014, sur le transfert de la Ville de Troyes au Grand Troyes : 
 - du service de la vie étudiante 
 - de la compétence Tourisme 
 - du réseau de chauffage urbain des Chartreux 
 - d’un agent communal pour la gestion du poste de régulation du trafic urbain. 
 
 
Résultat du vote : A l’unanimité (pour : 13) 

 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
 
 

Daniel Lebeau 

  


