
Commune de BUCHERES 
****** 

 CONSEIL MUNICIPAL 
 JEUDI 2 OCTOBRE 2008 

 

L’an deux mil huit et  le deux octobre, à 20 h 30,  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,  Jack  TOUTEE,  1er  Adjoint,  Isabelle  PETIT,  2ème  Adjoint, 
Chantal BOUCHOT, 3ème adjoint,  Philippe JULLIARD, 4ème Adjoint, Philippe GUNDALL, Gérard 
LOPES,  Laurence  PLUMON,  Alain  AMAT,  Jocelyn  DOREZ ,  Dominique  DOUINE,  Francis 
FERREBEUF, Manuel FIGUEIREDO, et Bernard SAVOURAT. 

ABSENT EXCUSE: Monsieur Philippe ROISIN (Pouvoir à Monsieur Daniel LEBEAU) 

Date de convocation : 26 SEPTEMBRE 2008 
Date de publication : 3 OCTOBRE 2008 
Date d’affichage : 3 OCTOBRE 2008 

Le compte‐rendu de la dernière séance du 26 JUILLET 2008 a été approuvé et le Président a 
déclaré  la  séance  ouverte.  (La  remarque  de M.  SAVOURAT  a  été  prise  en  compte  et  la 
procuration établie figurera sur le registre du CM). 

Madame Laurence PLUMON a été nommée Secrétaire de séance. 

REDRESSEMENT DES LIMITES INTERCOMMUNALES DU CHANTIER DE LA 
ROCADE SUD-EST DE TROYES 

Après avoir pris connaissance du projet de modification des limites, compte 
tenu de l’aménagement parcellaire prévu dans le cadre du remembrement, 
lequel n’entraîne aucun transfert de population, le conseil municipal donne à 
l’unanimité un avis favorable à la réalisation du projet. 

CONTRAT D’INTERVENTION POUR LA VERIFICATION DE L’ETAT DE 
CONSERVATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX 

L’assemblée vote à l’unanimité l’intervention d’un technicien qualifié pour la 
vérification de l’état de conformité des équipements sportifs (4)  et deux aires 
de jeux   . Il autorise le Maire à signer le contrat d’intervention ponctuel avec 
l’APAVE pour la somme de 358.80 euros TTC.                                

 



 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET PRIMITIF 2008 

Le Conseil Municipal  ouvre divers crédits d’investissement pour un montant 
global de 81 400.00 euros TTC, lesquels seront financés sur l’opération 
« réserve d’investissement n° 430 » d’un montant de 205 390.00 €. 

 Egalement en section de fonctionnement, ouverture d’un crédit de 1600 
euros pris sur l’excédent encaissé au compte de fonctionnement n° 70878. 

Vote : Par 13 voix POUR et 2 voix CONTRE (Alain AMAT et Jocelyn DOREZ). 

 

INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER DE BOUILLY, COMPTABLE DU 
TRESOR 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder l’indemnité de conseil  
ainsi que l’aide forfaitaire d’aide à la confection de budget à Monsieur Daniel 
LASSAUZAY, receveur de la Commune, Trésorier à BOUILLY. 

 

RENOUVELLEMENT CONTRAT DE LOGICIELS ET PRESTATIONS DE 
SERVICES AVEC SEGILOG 

Les conseillers  sont d’accord, à l’unanimité, pour renouveler le contrat avec 
notre prestation informatique SEGILOG, et ce pour une durée de trois ans à 
compter du 15 septembre 2008, et non prorogeable par tacite reconduction. 

 

CLUB ADOS : FIXATION TARIF POUR LE RAID SPORTIF 

Une participation de 5 euros va être demandée aux familles des deux jeunes 
qui ont fait partie du raid sportif les 21 et 22 juillet 2008 à GERAUDOT. Le 
Conseil est d’accord à l’unanimité. 

 

REDEFINITION DES HORAIRES DE TRAVAIL DES POSTES AU SECRETARIAT 
DE LA MAIRIE 

A compter de ce jour, le Conseil Municipal décide que les agents employés à 
l’accueil du public (2) et à la Communication (1) intègreront tous le samedi 
matin, de 9 h à 12 h, à raison d’un samedi matin sur deux pour chaque agent. 
Vote : 14 voix POUR et 1 ABSTENTION (Jocelyn DOREZ). 

 

 



 

 

TEMPS PARTIEL : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES 
CATEGORIES A (Administratif) et C (scolaire) 

Le Conseil accepte la continuité du temps partiel à 80% et en détermine les 
modalités d’application, soit : 

- CATEGORIE A (Sce Administratif) : cadre hebdomadaire pour 
l’organisation du temps de travail (et non plus annuel). 

- CATEGORIE C (Sce Scolaire) : renouvellement dans le même cadre 
annuel car récupération sur vacances scolaires, comme 
préalablement. 
Vote : 14 voix POUR et 1 ABSTENTION (Jocelyn DOREZ). 
 

PRISE EN CHARGE BAFA POUR LE PERSONNEL COMMUNAL 

Les conseillers donnent, à l’unanimité, un avis favorable pour la prise en 
charge de 6 journées de formation BAFA pour deux employées communales, 
soit 362 euros par personne. 

MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE (2ème POSTE 
MENAGE) 

A compter du 1er octobre, la durée de travail hebdomadaire de l’agent 
concerné passe de 28 heures à 35 heures pour répondre aux nouveaux 
besoins exprimés. Vote : A l’unanimité. 

REMISE GRACIEUSE DE PENALITES POUR RETARD DE PAIEMENT  

Par 14 voix POUR et 1 voix CONTRE (Jocelyn DOREZ), le Conseil donne son 
accord pour  la remise gracieuse des pénalités infligées par le Trésor Public à 
un établissement local n’ayant pas réglé sa taxe dans les délais, et ce suite à 
un sinistre. 

SUBVENTION POUR CREATION D’ILOTS ET DE PLACES DE 
STATIONNEMENT RUE DE L’HOZAIN 

L’assemblée communale demande le versement d’une subvention allouée 
dans le cadre des aménagements de sécurité, auprès de M. le Président du 
Conseil Général de l’Aube, dont le taux d’attribution est de 50% du montant 
HT.  
VOTE : 13 voix POUR et 2 voix CONTRE (Alain AMAT et Jocelyn DOREZ). 
 



 

 

INDEMNITE DE FONCTION POUR CONSEILLERE MUNICIPALE DELEGUEE  

Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, et ce à partir du 1er octobre, une 
indemnité de fonction à Madame Laurence PLUMON, au taux de 30 %, suite à 
ses délégations par voie d’arrêté municipal n° 2008-40. 
Un tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées a été établi  
dans le respect des 400 % autorisés réglementairement (par rapport aux 4 
postes d’adjoints). 
 

LES INFOS 
 

M. Jack TOUTEE : 
↘ Indique que le Plan Communal de Sauvegarde étant à présent achevé, de la 
documentation et des fiches supports vont pouvoir être mises à disposition de 
la Commune. A noter que BUCHERES sera la première commune auboise à 
disposer de ce service. 
Deux porte-voix ont été achetés à cet effet et la sirène va être remise aux 
normes. 
Il rappelle que le vernissage de l’expo peinture aura lieu vendredi 10 octobre 
à 18 h 30. 
 
M. Philippe JULLIARD : 
Compte tenu de l’aspect dégradé de l’actuel drapeau de la commune, 
commande (après appel d’offres) un nouveau drapeau tricolore classique 
avec palmes et écriture dorée d’un montant de 275 euros HT 
Informe le Conseil que cette année ont été célébrés 14 mariages en Mairie de 
BUCHERES. 
Il rappelle aux habitants qui ne se sont pas manifestés qu’il reste des 
conteneurs pour déchets verts. 
En ce qui concerne le Comité des Fêtes, il confirme la démission de M. 
FROMONNOT et de M. COLLIN dans leur fonction respective de Président et 
de Trésorier et il annonce l’élection de Stéphanie JULLIARD en qualité de 
Présidente. 
Toute personne voulant se joindre au Comité des Fêtes sera la bienvenue. 
 
M. Bernard SAVOURAT : 
Il a évoqué sa présence le matin même à la réunion du C.N.A.S, en soulignant 
qu’il a appris avec intérêt les missions de cet organisme envers le personnel 
des communes, et le côté positif d’avoir adhérer pour les agents communaux. 
 



 

 

M. Gérard LOPES : 

Il nous annonce que Buchères garde sa deuxième fleur, tout en précisant que 
le jury régional souhaite pour la prochaine saison la mise en place d’arbustes 
à la place de fleurs,  proposant de faire du développement durable. 

Madame Dominique DOUINE : 

Elle propose de prêter une certaine attention aux personnes isolées sur la 
commune pour qu’elles puissent, si besoin, avoir de l’aide. Sur le plan social, 
la commune va être amenée à s’y investir davantage. 

Monsieur Manuel FIGUEIREDO 

Il rappelle le problème de voirie, rue de la Mairie, et demande une réponse à 
l’étude qui était en cours. Monsieur AMAT, ayant suivi le dossier, lui précise 
qu’il n’y a pas nécessité immédiate, car sans danger imminent. 

Sur le plan social, il propose, pour éviter toute aggravation dans les situations 
précaires, et afin d’éviter d’éventuelles coupures EDF-GDF, d’accompagner 
la personne et de monter un dossier cas par cas. 
 
Monsieur Philippe GUNDALL 
Il fait part de la prochaine ouverture d’un atelier peinture à BUCHERES. 
Il expose ensuite que les dossiers de demande de subvention auprès de la 
Commune sont disponibles et à rendre pour le 15 novembre 2008. 
 
Madame Chantal BOUCHOT 
1)° Voirie  
Sur demande de riverains, panneau de signalisation « impasse » à poser à 
l’entrée de l’impasse Saint-Michel. 
Rendez-vous pris avec l’entreprise ROUSSEY pour les travaux de la rue de 
l’Hozain. 
Rue du Châtelier  et rue des Herbuates : Vitesse à limiter à 30 km/heure pour 
tout le périmètre. 
2°) Bâtiment :  
Travaux réalisés : Réfection du mur du cimetière terminée, grilles repeintes, 
réalisation de la clôture de l’école maternelle, palissade de 4 m 80 hors sol 
pour éviter les jets de ballons. 
Envisage également la réfection des portes des garages,  cour de la Mairie. 
 
 



 
 
 
 
Madame Laurence PLUMON 
Annonce que le transport hebdomadaire,  organisé par la Commune,  pour 
que les personnes âgées puissent aller faire leurs courses a commencé le 
Jeudi 2 octobre. 
Pour permettre l’extension du projet de transport (initialement prévu pour les 
ainés) à ceux qui le souhaitent, la Mairie propose de faire bénéficier du 
transport gratuit les personnes intéressées, et ce tous les jeudis matins,  pour 
faire des achats entre 9 h et 10 h 30 environ. 
 Pour plus de renseignements, une permanence sera tenue en Mairie tous les 
mercredis les 15, 22 et 29 octobre, de 15 h à 17 h. 
 
Madame Isabelle PETIT 
Fait part des résultats d’ensemble de l’activité du Centre de Loisirs et du Club 
Ados concernant l’été 2008, lesquels ne correspondent pas aux prévisions et 
se trouvent être inférieurs : 
 
Effectifs inscrits à la cantine depuis la rentrée scolaire : 59 élèves du Primaire 
et 36 élèves de la Maternelle. 
 
A noter que les subventions du Contrat Temps Libres viennent d’être versées, 
soit 97 337,16 euros au total, au titre de l’année 2007. 
 
Monsieur Daniel LEBEAU, Maire 
 
 Envisage de faire réétudier les tarifs cantine pour les prochaines vacances 
scolaires afin d’en permettre une meilleure accessibilité. 
 
Route d’ISLE-AUMONT : Il signale un problème à résoudre concernant les 
panneaux qui interdisent la circulation des poids-lourds, entraînant par la 
même occasion l’interdiction aux bus scolaires. Signalisation à revoir et pour 
l’instant, panneaux recouverts. 
 
La Poste : Le Maire constate avec regrets les nouveaux horaires à partir du 1er 
octobre (fermeture tous les matins et ouverte le samedi matin de 8 h 30 à 10 
h). Permanence jusqu’à fin novembre 2008 pour les boîtes postales, puis 
interrogation pour le futur. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Circulaire pour l’accueil des élèves lors des mouvements de grève :  
Lecture est faite des instructions gouvernementales à observer, notamment 
prévoir à la charge de la commune la garde des élèves et l’organisation de 
l’accueil et des repas. Ce sujet a fait l’objet d’une discussion vive et 
contradictoire au sein de l’assemblée. 
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