
COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL    

DUDUDUDU    

LUNDI 02 AVRIL 2012 
 

L’an deux mil douze et le deux avril, à 19 h 00, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Daniel LEBEAU, Maire. 

 

PRESENTS : Daniel LEBEAU, Maire, Philippe JULLIARD, 1
er

 Adjoint, Philippe GUNDALL, 2
ème 

Adjoint, 

Bernard SAVOURAT, 3
ème

 adjoint, Philippe ROISIN, 4
ème

 adjoint, Laurence PLUMON, Alain AMAT, 

Chantal BOUCHOT, Jocelyn DOREZ, Dominique DOUINE, Francis FERREBEUF, Jack TOUTEE. 

 

ABSENTS  REPRESENTES:  

Monsieur Manuel FIGUEIREIDO (pouvoir à M. ROISIN) 

 

Le quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte. 

 

Madame Laurence PLUMON  a été nommée Secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote l’ajout d’un point complémentaire à l’ordre du jour : 

 

- renouvellement du contrat d’acquisition de logiciels et de prestations avec la société Ségilog, 

pour la bibliothèque 

 

Le Conseil Municipal, par 10 voix « pour » et 3 voix « contre » (MM. Alain AMAT,  Jocelyn DOREZ, Jack 

TOUTEE), accepte cet additif.  

 

Monsieur le Maire soumet au vote le compte-rendu de la séance du 25 janvier 2012.  

 

Monsieur AMAT indique que, lors de cette séance, Monsieur GUNDALL avait précisé les coûts de 

fonctionnement des courts de tennis couverts mais que ces chiffres n’ont pas été repris dans ce 

compte-rendu.     

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’un oubli, mais qu’un compte-rendu a vocation à être 

succinct ; il n’y a aucune obligation de donner des chiffres. 

Cependant, les éléments communiqués par M. GUNDALL étaient les suivants : les dépenses 

concernant les courts de tennis couverts s’élèvent pour l’année 2011 à : 

- 2 599,84 € pour le gaz 

- 2 842,40 € pour l’électricité 

- 77,21 € pour l’eau     

Le montant des heures de ménage était d’environ 1 500 € pour l’année. 

 

Ce compte-rendu est approuvé à la majorité par 10 voix « pour », 2 voix « contre » (MM. Alain AMAT,  

Jocelyn DOREZ) et une abstention (M. Jack TOUTEE).   

 

Approbation du compte de gestion du trésorier  

 

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2011 par le receveur, 

visé et certifié conforme par Monsieur le Maire, n’appelle ni observation ni réserve de sa part et est 

en tout point identique au compte administratif. 



Il l’approuve à la majorité, par 10 voix « pour » et 3 abstentions (MM. Alain AMAT, Jocelyn DOREZ et 

Jack TOUTEE). 

Approbation du compte administratif 2011   

Monsieur le Maire ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote,  Monsieur JULLIARD, 1
er

 

Adjoint, présente le compte administratif 2011. 

Le résultat de l’exercice est de : 596 031,07 €. Le résultat de clôture cumulé est de : 298 688,51 €. 

Le Conseil Municipal, à la majorité, par 10 voix « pour », 2 voix « contre » (M.AMAT et M.DOREZ) et 

une abstention (M. TOUTEE) approuve le compte administratif 2011. 

 

Affectation du résultat de l’exercice 2011 

 

Le Conseil Municipal décide, à la majorité,  par 10 voix « pour» et 3 voix « contre » (M. AMAT, M. 

DOREZ et M. TOUTEE) d’affecter le résultat de la section de fonctionnement comme suit : 

- Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (compte 002):  178 707,49 € 

- Excédent d’investissement à reprendre (compte 001) :                119 981,02 €  

 

Vote des taux d’imposition 2012 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux des taxes locales pour l’année 2011 : 

- Taxe d’habitation :   13,18% 

- Taxe foncière (bâti) :   16,20% 

- Taxe foncière (non bâti) :  16,11%   

 

Monsieur le Maire annonce qu’il va être nécessaire de procéder à une augmentation des taux des 

taxes locales pour l’année 2012. En effet, il indique que la commune doit faire face à un déficit de 

recettes, lié, d’une part, à une baisse des dotations de l’Etat, d’autre part, à une baisse des 

subventions de la C.A.F.. 

 

Par ailleurs, la Commune va devoir procéder à l’agrandissement de la cantine scolaire, qui est devenu 

une nécessité, compte tenu de  la hausse des effectifs fréquentant cette structure. Ce projet 

représente un coût prévisionnel de 76 230 €. 

 

C’est pourquoi, Monsieur le Maire propose de fixer les taux des taxes locales pour 2012, comme 

suit :    

- Taxe d’habitation :  14,45%  (au 9
ème

 rang des 17 communes membres du Grand Troyes, 

après augmentation) 

- Taxe foncière (bâti) :  18,20% (au 13
ème

 rang des 17 communes membres du Grand Troyes, 

après augmentation) 

- Taxe foncière (non bâti) :  17,66%  (au 14
ème

 rang des 17 communes membres du Grand 

Troyes, après augmentation) 

 

Monsieur le Maire indique que cela représentera une augmentation de 0,099 € par jour et par 

habitant ; chacun appréciera ... 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal entérine les taux d’imposition proposés par Monsieur le 

Maire,  par 10 voix « pour » et  3 voix « contre » (MM. Alain AMAT, Jocelyn DOREZ et Jack TOUTEE). 

 

(en annexe A, tableau des différents taux des communes membres du Grand Troyes) 

 



Vote du taux de la TEOM 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la compétence « collecte des ordures 

ménagères » est revenue au Grand Troyes au 1
er

 janvier 2012. Cependant, pour l’année 2012, il 

appartient à la commune de fixer le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures  Ménagères 

(T.E.O.M.). 

 

D’après les calculs prévisionnels réalisés par les services du Grand Troyes, le taux de la T.E.O.M. pour 

Buchères doit être de 9,82%, ce qui engendrerait une recette prévisionnelle de 112 893 €.  

 

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’une situation particulière puisque, en effet, les taux sont 

votés exclusivement pour l’année 2012. En octobre 2012, le Grand Troyes votera un taux pour 

chacune de ses communes membres, pour l’année 2013. 

 

Monsieur le Maire rappelle, par ailleurs, que du 1
er

 janvier au 30 juin 2012, l’ensemble des collectes 

(déchets ménagers, déchets verts, papier…) est assuré par les anciens prestataires du S.I.E.D.M. 

Aucune redevance ne sera appelée par la commune pour l’année 2012.    

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal entérine, par 10 voix « pour », 1 voix « contre » (M. 

Jocelyn DOREZ) et 2 abstentions (MM. Alain AMAT et Jack TOUTEE) le taux de T.E.O.M. proposé par 

Monsieur le Maire.  

 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères année 2012 : versement conventionnel au Grand 

Troyes 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il doit délibérer pour autoriser le versement par 

voie conventionnelle de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, au Grand Troyes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix « pour » et une abstention (M. Alain AMAT)  

décide de reverser au Grand Troyes le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçu 

par la commune au titre de l’année 2012 et autorise Monsieur le Maire à signer la convention 

correspondante. 

 

Vote du budget primitif 2012 

 

La section de fonctionnement s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes, à la somme de 1 587 521 

€. L’investissement s’équilibre à la somme de 1 557 901 € (ce chiffre prend en compte les opérations 

d’ordre demandées par le percepteur, pour un montant de 1 087 915 €) . 

Monsieur le Maire indique que ces chiffres tiennent compte des résultats reportés de l’exercice 2011 

(pour mémoire : un excédent de fonctionnement de  178 707,49 € et un excédent d’investissement  

de 119 981,02 €). 

Monsieur le Maire annonce que le montant des subventions versées aux associations s’élève à 

19 000 €, comprenant l’enveloppe de réserve (en annexe B, tableau des subventions). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  vote par 10 voix « pour » et 3 voix « contre »  (M. 

AMAT, M. DOREZ et M. TOUTEE) le budget primitif 2012. 

 

Institution et modalités d’exercice du temps partiel dans la collectivité 

 

Monsieur le Maire propose d’instituer le temps partiel au sein de la collectivité.  Il appartient à 

l’assemblée délibérante de fixer les modalités d’exercice du temps partiel en fonction des nécessités, 

de la continuité et du fonctionnement des services ainsi que des possibilités d’aménagement de 

l’organisation du travail, après avis du comité technique paritaire. Celui-ci a été consulté et a émis un 

avis favorable en date du 15 février 2012. 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 10 voix « pour », 2 voix « contre » (MM. Alain 

AMAT et Jocelyn DOREZ) et une abstention  (M. Jack TOUTEE) décide de mettre en place les 

modalités d’exercice du temps partiel dans la collectivité, au bénéfice de l’ensemble des services. 

 

Renouvellement du contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services avec la société 

SEGILOG  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler le contrat relatif à l’acquisition de 

logiciels et de prestations de services, conclu avec la société SEGILOG, pour une durée de 3 ans, du 

15 mars 2012 au 14 septembre 2015, pour la bibliothèque. 

Le Conseil Municipal décide, par 10 voix « pour » et 3 voix « contre » (MM. Alain AMAT, Jack TOUTEE 

et Jocelyn DOREZ), de renouveler ce contrat. 

 

INFOS 

   

M. JULLIARD : 

- Informe le Conseil Municipal que les travaux d’assainissement réalisés par le Grand Troyes sont 

terminés. Il signale juste un problème d’odeur, au niveau de la pompe de relevage, rue du 

Monument. 

- Fait part à l’Assemblée qu’un « Bébés lecteurs » s’est tenu à la bibliothèque le samedi 31 mars et a 

remporté un grand succès. Dorénavant, cette manifestation sera organisée à la bibliothèque, une fois 

par trimestre, un samedi matin. 

- Regrette  que peu d’habitants de Buchères aient participé à la soirée Cabaret, organisée par le 

Comité des Fêtes, le samedi 31 mars. Cette soirée était gratuite pour les Buchèrois ; seuls 25 

habitants de la commune ont participé, et 35 personnes de l’extérieur. 

- Informe le Conseil Municipal qu’une société recherche du personnel pour la distribution des 

annuaires Pages Jaunes, pour une période de 3 semaines, à compter du 29 mai 2012.  

-  Indique que des travaux vont être réalisés, par la société Orange,  route de Verrières, à compter du 

23 avril prochain. Ils devraient durer 5 jours et risquent d’engendrer quelques problèmes de 

circulation.  

-  Fait part au Conseil Municipal que des poubelles canines vont être installées prochainement. 

 

Mme DOUINE : 

 

- Fait part au Conseil Municipal que 140 personnes ont assisté au concert Vinteuil le dimanche 25 

mars. 

- Informe l’assemblée qu’une réunion du CCAS se tiendra le samedi 14 avril à 10 h à la mairie, pour 

l’adoption du budget. Il s’agit d’une réunion privée. 

- Emet un vœu pour que la commune de Buchères verse une subvention  de 150 € aux salariés de 

l’entreprise Sodimédical de Plancy-l’Abbaye. Elle demande que ce vœu soit mis  au vote. 

Les conseillers municipaux qui le souhaitent donnent leur position sur ce dossier. 

Le Conseil Municipal précise qu’il s’agit d’un conflit du travail qui ne concerne pas la commune. La 

collectivité ne se sent pas autorisée à utiliser les deniers publics pour une affaire extérieure à 

Buchères. Si des habitants de la commune étaient concernés par cette situation, le CCAS leur 

viendrait en aide,  personnellement et individuellement. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, refuse de verser cette subvention par 11 voix 

« contre » et 2 voix « pour » (M. FERREBEUF et Mme DOUINE). 

 

Monsieur le Maire regrette l’absence de Mme DOUINE et de M. FERREBEUF à la réunion de travail 

préparatoire au Conseil Municipal, où cette question avait été évoquée. La majorité municipale ne 

souhaitait pas un débat sur cette question.   

(en annexe C, texte intégral du vœu) 

 

M. AMAT : 

 

-  Remercie M. le Maire pour lui avoir transmis le document récapitulatif concernant les paiements 

des courts de tennis couverts mais précise que ce document est inexploitable, d’après lui. Il réclame 

le coût réel de chacun des lots et souhaite savoir s’il y a eu des travaux supplémentaires. 

Monsieur le Maire lui répond que le document qui lui a été remis a été établi par la SIABA et  a été 

signé par le comptable de la SIABA et le comptable du Trésor Public. 

Monsieur le Maire remarque que, quels que soient les documents qui lui sont communiqués, M. 

AMAT n’est jamais satisfait.    

 

M. GUNDALL : 

 

- Informe le Conseil Municipal que 9 stages ESTAC étaient offerts par le Grand Troyes. Il en reste un 

de disponible pour la période du 16 au 21 juillet 2012, pour un garçon ou une fille âgé de 8 à 16 ans. 

- Fait part à l’Assemblée que les deux étudiantes qui ont participé au Rallye 4L Trophy, sont revenues 

et ont organisé une réception à la salle des fêtes de Buchères, vendredi 30 mars, afin de remercier 

leurs sponsors. 

- Informe le Conseil Municipal que le dimanche 15 avril prochain aura lieu le prix de l’UVB des 

artisans et commerçants.    

 

M. ROISIN : 

 

- Dresse le bilan de l’ALSH pour les vacances de février. Une cinquantaine d’enfants étaient présents. 

Un journal « Cap sur Buchères » a été créé par les enfants. Les enfants ont choisi le thème du goût 

pour les prochaines vacances de Pâques. 

- Le Club Ados a été fréquenté par 6 jeunes en moyenne. 

- Informe le Conseil Municipal que la peinture de la classe de Mlle Devavry sera réalisée pendant les 

vacances d’été. 

   

La séance est levée à 21h50. 


