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COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL    

DUDUDUDU    

MERCREDI 25 JANVIER 2012 
 

L’an deux mil douze et le vingt cinq janvier, à 19 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, 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. 

 

ABSENTS  REPRESENTES:  

Monsieur Manuel FIGUEIREIDO (pouvoir à M. ROISIN) 

Monsieur Jack TOUTEE (pouvoir à M. AMAT)  

 

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 deux points complémentaires à l’ordre du jour : 

- Le versement anticipé d’une subvention aux deux coopératives scolaires. 

- Le versement d’une indemnité d’éviction complémentaire à des exploitants agricoles. 

 

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 14 décembre 2011.  

 

Ce compte-rendu est approuvé à la majorité par 10 voix « pour » et 3 voix « contre » (MM. Alain 

AMAT,  Jocelyn DOREZ, Jack TOUTEE) 

 

Création d’un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe à la cantine scolaire 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le nombre d’enfants fréquentant la cantine 

étant en constante augmentation (jusqu’à 90 enfants et plus), une extension de la cantine est 

envisagée pour la rentrée prochaine, ce qui rend nécessaire l’embauche de personnel 

supplémentaire. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de créer un poste d’adjoint technique de 2
ème

 

classe à temps non complet.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par 10 voix « pour » et 3 abstentions (MM. Alain 

AMAT, Jocelyn DOREZ et Jack TOUTEE) de créer un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe à temps  

 non complet à compter du 1
er

 avril 2012. Dans l’attente du recrutement statuaire, un agent 

contractuel sera recruté pour une période de deux mois.                                                                                                                                 

 

Augmentation du temps de travail d’un agent à la cantine scolaire  

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’augmenter le temps de travail d’un  agent, adjoint 

technique de 2
ème

 classe à temps non complet, à raison de 26 h hebdomadaires annualisées, 
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actuellement en poste à la cantine municipale. En effet, l’augmentation du nombre d’enfants 

fréquentant la cantine scolaire  implique une modification du travail des agents en interne. Compte 

tenu de ces contraintes, le temps de travail de cet agent n’est plus suffisant pour lui permettre 

d’assurer ses fonctions.    

Monsieur le Maire propose de porter le temps de travail de cet agent à 28 h 30 hebdomadaires 

annualisées.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  par 10 voix « pour » et 3 abstentions (MM. Alain 

AMAT, Jocelyn DOREZ et Jack TOUTEE), accepte cette augmentation de temps de travail. 

 

Tarifs pour les activités du Club Ados   

 

Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, les tarifs des activités du Club Ados pour les vacances 

scolaires, comme suit : 

 

Activités habituelles : 

PRESTATAIRES  
Tarif facturé par le 

prestataire  

Tarif appliqué aux 
familles 

BOWLING DES 3 SEINES 3 euros/partie 1.50 euros/partie 

CINEMA CINE CITY 7 euros 4 euros 

LASER GAME 5.50 euros/partie 2.75 euros/partie 

NIGLOLAND 
16 euros/pers (groupe 

de 20 pers) 
13 euros/pers 

(transport inclus) 

ACCROBRANCHE 18 euros/pers 9 euros/pers 

PATINOIRE 5.80 euros/pers 3 euros/pers 

PAINT BALL (SOIGNOLLES 
EN BRIE) 40 euros 20 euros 

KARTING (ST LYE) 25 euros/pers 12 euros/pers 

GOLF (ROUILLY SACEY) 5 euros/heure/pers 3 euros/heure/pers 

PISCINE AQUA LUC 
(CHAPELLE) 

3.40 euros/pers 1.70 euros/pers 

SOIREE ET ATELIER 
CUISINE AU CLUB ADOS 5 euros/pers 2.50 euros/pers 

AQUABOULEVARD 
PARIS 

31 euros/pers 
15 euros/pers 

(transport inclus) 

PISCINE CHARTREUX 1.50 euros/pers 1.50 euros/pers 

PISCINE ST SAVINE 3 euros/pers 1.50 euros/pers 

EQUITATION CLEREY 15 euros/pers 7 euros/pers 
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Activités nouvelles : 

 

PRESTATAIRES  
Tarif facturé par le 

prestataire  

Tarif appliqué aux 
familles 

CENTRE NAUTIQUE ST 
DIZIER 

2.50 euros/pers pour 
groupe de 20 personnes 

2.50 euros/pers 

CINEMA QUAI ST DIZIER 6 euros/pers 4 euros/pers 

 

Délibération spéciale d’ouverture de crédits d’investissement : autorisation de paiement de 

dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2012  

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à engager des dépenses 

d’investissement, avant le vote du budget primitif 2012, dans la limite du quart des crédits inscrits au 

budget 2011. 

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

Jack TOUTEE) adopte cette proposition. 

Attribution d’une subvention à une association 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser une subvention, d’un montant de 300 €, à 

l’association « Troyes 4L Trophy ». Cette association, composée d’étudiantes de l’Ecole Supérieure de 

Commerce de Troyes, participera au rallye 4L Trophy, qui aura lieu du 16 au 26 février 2012, en 

France, en Espagne et au Maroc, et se propose, à cette occasion de promouvoir l’image de la 

commune, en apposant sur leur véhicule le logo de Buchères. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 10 voix « pour » et 3 abstentions (MM. Alain AMAT, 

Jocelyn DOREZ et Jack TOUTEE), entérine la proposition de Monsieur le Maire. 

Versement anticipé d’une subvention aux coopératives scolaires  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de Buchères verse, tous les ans, 

une subvention aux deux coopératives de l’école primaire et maternelle. Le montant de ces 

subventions, destinées à financer les voyages scolaires, était, en 2011, de 1 000 € pour l’école 

maternelle et 1 600 € pour l’école primaire. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 

reconduire les montants versés pour les deux coopératives, en anticipant le versement de ces 

subventions, afin que les   enseignantes puissent planifier les voyages  organisés.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix « pour» et 1 abstention (M. Jocelyn DOREZ), 

décide le versement anticipé d’une subvention d’un montant de 1 000 € à la coopérative de l’école 

maternelle et 1 600 € à la coopérative de l’école primaire.  

Versement complémentaire d’une indemnité d’éviction à des exploitants agricoles   

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de Buchères  a procédé au 

versement, en septembre 2010 et août 2011, d’indemnités d’éviction au profit de l’EARL du Bas de 

Courgerennes, représentée par Messieurs Hervé et Didier COUCHE.  Ces indemnités concernaient 

des parcelles précédemment exploitées par Messieurs COUCHE, qui avaient été reprises par la 



4 

 

Commune, pour y faire construire, sur   l’une, les courts de tennis couverts, et y implanter, sur 

l’autre, une antenne de téléphonie mobile. 

Monsieur le Maire indique qu’après vérification les surfaces indemnisées ne correspondent pas à la 

réalité. Il convient de verser à ces exploitants  une indemnité complémentaire.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par 10 voix « pour » et 3 abstentions (MM. Alain 

AMAT, Jocelyn DOREZ et Jack TOUTEE), de verser à Messieurs COUCHE une indemnité d’éviction 

complémentaire sur la base du barème établi par la Chambre d’Agriculture. 

INFOS 

   

M. JULLIARD : 

 

- Informe le Conseil Municipal que le nombre d’adhérents à la bibliothèque est en constante 

progression chaque année et qu’il s’élève aujourd’hui à 322 inscriptions, plus 133 scolaires. Le 

nombre de livre mis à disposition du public est de 8 172 livres dont 3 966 qui appartiennent à la 

bibliothèque municipale. 

- Déclare que le 04 janvier dernier, suite aux fortes pluies, des troncs d’arbres se trouvant sur les 

bords de l’Hozain, ont été emportés par les eaux et  bloqués au niveau du pilier central du pont du 

Chemin de la Voie de Vaux, ce qui a fortement endommagé la structure du pont. Par mesure de 

sécurité, la municipalité a décidé de mettre en place  des barrières  interdisant l’accès au pont.  

Monsieur le Maire précise : « Il y a toujours des imbéciles qui n’ont pas compris que le pont était 

fermé pour leur propre sécurité, ils passent quant même après avoir retiré les barrières et les avoir 

jetées dans l’eau. » 

- Indique que le samedi 28 janvier 2012, à 11h15, dans la salle des fêtes, la municipalité reçoit les 

nouveaux habitants à l’occasion d’une réception organisée afin de leur présenter la commune et ses 

différents services. 

- Précise que le soir du samedi 28 janvier, à la salle des fêtes, une soirée de clôture des Mots d’agglo 

est organisée   

- Présente au Conseil Municipal les plaques pour les nouvelles rues. 

 

M. SAVOURAT : 

 

- Dresse le bilan de la soirée des vœux du Maire qui s’est tenue à la salle des fêtes le vendredi 20 

janvier. Il estime le nombre d’invités à environ 200. 

 

Mme DOUINE : 

 

- Reçoit encore des remerciements pour les paniers garnis qui ont été remis aux aînés. 

- Communique les dernières statistiques de l’emploi sur la commune : il y a 46 demandeurs d’emploi 

inscrits au 15 janvier  dont 5 nouveaux inscrits. 

- Informe le Conseil Municipal qu’une réunion du CCAS se tiendra lundi 06 février 2012 dans la salle 

du Conseil Municipal 

 

M. AMAT :   

 

- Réitère sa demande pour connaître le coût d’investissement des tennis couverts, ainsi que le 

budget de fonctionnement de 2011, et le prévisionnel 2012 des tennis couverts. 
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Monsieur le Maire répond que le chiffre des  investissements a déjà été communiqué mais se fera un 

plaisir de le lui en faire le rappel. 

Monsieur  GUNDALL donne le détail, pour l’année 2011, des dépenses en eau, gaz, électricité et 

ménage pour les courts de tennis couverts.  

Monsieur le Maire s’étonne, par ailleurs, de ne pas être interrogé sur le coût de fonctionnement du 

Club des Aînés (eau, électricité, entretien…pour la salle « Roland Thépenier »). 

Monsieur le Maire lui demande s’il souhaite que nous procédions au calcul du ratio coût/adhérents 

pour les associations.   

Monsieur AMAT demande de revoir la convention signée avec le Tennis Club concernant le 

remboursement des charges de fonctionnement des tennis. Monsieur GUNDALL répond que c’est en 

cours pour l’année 2012.       

- Demande également que les dossiers de Conseil Municipal lui soient communiqués avant la séance 

du Conseil public.  Il déclare : « Nous pourrions voter autrement si nous avions connaissance du 

contenu des délibérations au préalable ». 

Mme PLUMON :  

- Informe le Conseil Municipal qu’un questionnaire sur la réouverture du Centre de Loisirs le 

mercredi va être distribué à l’école et aux familles concernées de la commune. Ce questionnaire est à 

rendre au plus tard le lundi 20 février. La réouverture du centre le mercredi  ne pourra se faire s’il n’y 

a pas un minimum de 12 enfants inscrits à la journée. 

- Indique au Conseil Municipal que les volets roulants ainsi que les treuils ont été changés à l’école 

maternelle. 

 

M. ROISIN :   

 

- Fait part au Conseil Municipal que le tirage au sort pour les affouages a eu lieu : 70 affouagistes ont 

été désignés. 

 

M. GUNDALL :  

 

- Fait part de réussite de la Nuit des Associations, avec 166 participants. 

- Informe le Conseil Municipal que des étudiants de l’I.U.T. ont le projet d’organiser une marche 

d’orientation le 24 mars prochain, afin de promouvoir l’action de France Adot 10, concernant le don 

d’organes. 

 

M. LEBEAU :  

 

 - Informe le Conseil Municipal que Troyes Habitat lui a fait parvenir la déclaration d’achèvement de 

travaux et l’attestation de conformité pour les 32 logements du lotissement le Clos II. Tous les 

logements sont désormais habités. 

Il  précise qu’il reste à intégrer la voirie de ce lotissement dans le domaine public. 

- Fait part au Conseil Municipal qu’un sapeur-pompier a démissionné, pour des raisons personnelles.  

- Informe le Conseil Municipal que le mardi 31 janvier, une grève des enseignants aura lieu.  

- Annonce que l’Inspection Académique n’envisage pas, pour la rentrée prochaine, la fermeture de 

classe en primaire. Par ailleurs, afin de soulager les effectifs des classes de maternelle, il est envisagé 

de créer, dès la rentrée, une section des grands de maternelle en classe de CP, en primaire. 

- Fait part au Conseil Municipal que la réunion de la commission bâtiments et voirie, initialement 

prévue le 18 janvier 2012, a été annulée et sera reprogrammée prochainement. 

- Informe l’Assemblée qu’une réunion organisée par le Principal du Collège Marie Curie, pour la 

rentrée en 6
ème

 des CM2, aura lieu le lundi 30 janvier 2012 à 18h00, en salle du Conseil Municipal.     
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- Rappelle que la compétence collecte des ordures ménagères a été transférée au 1 er janvier 2012 

au Grand Troyes  mais une convention a été passée avec le Grand Troyes et le SIEDM pour que   le 

SIEDM continue l’activité jusque fin juin. 

C’est le Grand Troyes qui votera, en octobre prochain, un taux différent  pour chaque commune, au 

titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

Monsieur le Maire indique, par ailleurs, que pour l’année 2011, il y a un déficit d’environ 13000 € 

entre les recettes encaissées au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et les 

factures acquittées. 

       

   

  

 


