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COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 
DU 

JEUDI 26 AVRIL 2012 
 
L’an  deux  mil  douze  et  le  vingt‐six  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, 1er Adjoint, Bernard SAVOURAT, 3ème adjoint, 
Philippe ROISIN, 4ème  adjoint,  Laurence  PLUMON, Alain AMAT, Chantal BOUCHOT,  Jocelyn DOREZ, 
Dominique DOUINE, Francis FERREBEUF, Jack TOUTEE. 
 
ABSENTS  REPRESENTES:  
Monsieur Philippe GUNDALL (pouvoir à M. LEBEAU) 
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 indique au Conseil Municipal que le rang des questions inscrites à l’ordre du jour 
de  ce  Conseil Municipal  a  été modifié. Monsieur  le Maire  soumet  au  vote  l’ajout  de  trois  points 
complémentaires à l’ordre du jour : 
 
‐ démission d’un membre du CCAS : désignation d’un nouveau membre 
‐ modification de la composition de la Commission « Fêtes/Animations/Cérémonies » 
‐ attribution de bons d’achat pour les lauréats du concours de fleurissement   
 
Le Conseil Municipal, par 10 voix « pour » et 3 voix « contre » (MM. Alain AMAT,  Jocelyn DOREZ et 
Jack TOUTEE), accepte ces additifs.  
 
Monsieur le Maire soumet au vote le compte‐rendu de la séance du 02 avril 2012.  
 
Ce  compte‐rendu est approuvé à  la majorité par 10 voix « pour » et 3 voix « contre »  (MM. Alain 
AMAT,  Jocelyn DOREZ et Jack TOUTEE).   
 
Tarifs des 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 nouvelles : 

 

PRESTATAIRES  Tarif facturé par le prestataire  Tarif appliqué aux familles 

PAINT BALL (Pavillon Sainte Julie)  34 €/pers. 17 €/pers. 

CANOE KAYAK (Comité Départemental 
de Canoë Kayak)  

13 €/pers./journée 6,50 €/pers./journée 

PARC DES FELINS (77540 LUMIGNY) 9,50 €/pers. 5 €/pers. 
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Monsieur le Maire indique, par ailleurs, qu’il y  a des inscriptions supplémentaires au Club Ados. 
 
Cession d’un véhicule à la commune de Saint Léger Près Troyes    
 
Monsieur  le  Maire  indique  au  Conseil  Municipal  que  la  commune  de  Buchères  va  procéder 
prochainement à  l’acquisition d’un nouveau véhicule, destiné à  remplacer  le Renault Trafic, utilisé 
précédemment par les sapeurs‐pompiers du Centre de Première Intervention. 

Monsieur  le Maire propose au Conseil Municipal de vendre   ce véhicule, qui avait été acquis par  la 
commune  en  2001,  à  la  commune  de  Saint  Léger  Près  Troyes,  au  prix  de  750  €.    Cette  somme 
correspond au montant des équipements installés sur ce véhicule.    

Après en  avoir délibéré,  le Conseil Municipal entérine  cette proposition par 10  voix « pour » et 3 
abstentions (MM. Alain AMAT, Jocelyn DOREZ et Jack TOUTEE). 

Demande de subvention relative au projet d’aménagement d’une aire de loisirs 
 
Monsieur  le Maire  rappelle au Conseil Municipal  le projet d’aménagement d’une aire de  loisirs au 
lieu‐dit Les Navettes et présente l’étude de projet établie par le maître d’œuvre, avec l’estimation du 
coût des travaux. 

Le  coût  des  travaux  s’élèverait  à  370 535  €  HT,  auquel  s’ajoutent  les  20 293  €  HT  pour  le  coût 
d’aménagement du chemin piéton de desserte de l’aire de loisirs.  

L’investissement  global  prévisionnel  nécessaire  à  la  réalisation  de  cette  opération  s’élève  à 
528 239,86 € TTC.  

Pour financer ce projet, la Commune sollicitera des aides auprès de divers partenaires financiers : le 
Grand  Troyes,  la  Région  Champagne  Ardenne,  le  Conseil Général  de  l’Aube  et  l’Etat  (DETR).  Elle 
sollicitera  également  une  aide  exceptionnelle  de  l’Etat  par  l’intermédiaire  du  député  de  la 
circonscription. 

Monsieur le Maire précise, par ailleurs  que ce projet se décompose en 3 phases : les crédits inscrits 
au Budget Primitif 2012 concernent la première phase mais les subventions sont demandées pour la 
globalité du projet.  

La  première  phase  consiste  à mettre  en  forme  le  terrain,  l’engazonner,  réaliser  les  allées  et  les 
plantations d’arbres.   

Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, par 10 voix « pour » et 3 voix « contre »  (MM. Alain 
AMAT, Jocelyn DOREZ et Jack TOUTEE) : décide de valider l’étude de projet présentée et de réaliser 
l’opération  d’aménagement  d’une  aire  de  loisirs  au  lieudit  « Les  Navettes »,  sollicite  les  aides 
publiques auprès des financeurs, demande  l’autorisation de démarrer  les travaux avant  l’obtention 
des décisions d’attribution de subvention et autorise le Maire à signer tout document nécessaire à la 
réalisation de cette opération. 
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Démission d’un membre du CCAS : désignation d’un nouveau membre 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que Monsieur Bernard SAVOURAT lui a adressé un 
courrier de démission de ses fonctions de membre du CCAS, pour des raisons personnelles. 

Monsieur le Maire propose la candidature de Monsieur Philippe JULLIARD pour le remplacer.  

Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, par 9 voix « pour » (M. Philippe JULLIARD ne prenant 
pas  part  au  vote)    et  3  abstentions  (MM.  Alain  AMAT,  Jocelyn  DOREZ  et  Jack  TOUTEE) désigne 
Monsieur Philippe  JULLIARD en qualité de  remplaçant de Monsieur Bernard SAVOURAT au sein du 
CCAS. 

Monsieur  le  Maire  indique  que  Madame  Dominique  DOUINE  n’exercera  plus  les  fonctions  de 
responsable du CCAS. 

Madame DOUINE prend la parole. Elle demande pour quelles raisons Monsieur le Maire lui retire la 
responsabilité du CCAS.    

Monsieur Philippe ROISIN lui répond qu’on ne peut lui donner des explications en public car il s’agit 
de dossiers confidentiels.  

Monsieur  le  Maire  ajoute  qu’elle  s’est  placée  elle‐même  hors  majorité  municipale,  suite  aux 
déclarations faites à la presse, à titre personnel.     

Création de la commission « Culture » 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de scinder la commission « Ecole/Culture/Politique 
de la Jeunesse » en deux commissions distinctes  : 

‐ La Commission « Ecole/Politique de la Jeunesse », dont la composition sera identique à celle 
de l’ancienne Commission « Ecole/Culture/Politique de la Jeunesse » 

‐ La Commission « Culture », composée des membres suivants : 
 
Responsable : Monsieur Philippe JULLIARD 
Monsieur Philippe GUNDALL 
Monsieur Bernard SAVOURAT 
Monsieur Philippe ROISIN 
Madame Laurence PLUMON 
Invitée 
Madame Marie‐Bernadette LAQUEILLE  
 
Monsieur JULLIARD précise que cette commission prendra en charge  l’organisation de  la prochaine 
« expo peinture ».   
 
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité,  donne  un  avis  favorable  à  cette 
proposition.    
 
Modification de la composition de la Commission « Fêtes/Animations/Cérémonies »   
 
Monsieur  le Maire  propose  au  Conseil Municipal  de modifier  la  composition  de  la  Commission 
« Fêtes/Animations/Cérémonies»  et  de  désigner  Monsieur  Philippe  GUNDALL  en  qualité  de 
responsable  de  la  Commission,  en  lieu  et  place  de  Monsieur  Bernard  SAVOURAT,  qui  resterait 
membre de cette Commission. 
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Monsieur Bernard SAVOURAT explique qu’il exerce des responsabilités au niveau national, au sein de 
la Fédération Nationale des Décorés du Travail de France, qui lui prennent déjà beaucoup de temps 
et qui vont aller en augmentant. Il sera amené à être moins disponible. 

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.  

La  composition de la Commission « Fêtes/Animations/Cérémonies » est donc désormais la suivante : 

Responsable : Monsieur Philippe GUNDALL  
Monsieur Philippe JULLIARD 
Monsieur Francis FERREBEUF 
Monsieur Bernard SAVOURAT   
Invités 
Monsieur Noël BAZIN 
Monsieur Jean‐Claude MENNERET 
Madame Marie‐Bernadette LAQUEILLE 
Madame Stéphanie JULLIARD 
Madame Isabelle LIONNET 
  

Modification du tableau des indemnités de fonction des élus 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déterminer un nouveau tableau des indemnités 
de fonction des élus, afin de tenir compte des changements précédents,   et avec  l’accord de toutes 
les parties concernées.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal décide d’attribuer, par 10 voix « pour » et 3 abstentions 
(MM. Alain AMAT,  Jocelyn DOREZ et  Jack TOUTEE)  les  indemnités  suivantes, à compter du 1er mai 
2012 : 
 

Fonctions  Population 
(habitants 

Taux maximal  Indemnités versée 

Maire 
Daniel LEBEAU 

De 1 000 à 3 499 h 
 

Taux  maximal  de 
l’indice 1015 : 43 % 

 
Indemnité maximale 

Adjoints : 
 
Philippe JULLIARD   

De 1 000 à 3 499 h 

Taux maximal de 
l’indice 1015 : 16,5% 

 
100% 

 
Philippe GUNDALL 

 
100% 

 
Bernard SAVOURAT  

 
55% 

Philippe ROISIN   
85 % 

Conseillère 
Déléguée : 
 
Laurence PLUMON   

De 1 000 à 3 499 h  Taux maximal de 
l’indice 1015 : 16,5% 

 
60 % 
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Attribution de bons d’achat pour les lauréats du concours de fleurissement  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’offrir, aux lauréats du concours de fleurissement 
organisé par la commune, des bons d’achat de 30 € à utiliser dans le magasin Jardiland.     

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix « pour » et 2 abstentions (MM. Alain AMAT 
et Jocelyn DOREZ) entérine cette proposition. 

INFOS 
   
M. JULLIARD : 
 
‐  Informe  le  Conseil  Municipal  que  Madame  MASSON,  suite  à  sa  démission,  n’est  plus  la 
correspondante de presse locale.  
‐  Fait  part  au  Conseil Municipal,  de  la  part  de M.  GUNDALL,  des  remerciements  d’associations 
(ADMR, Secours Catholique, Croix‐Rouge, Association Revivre….) pour les subventions attribuées. 
‐ Fait  le point sur  le projet d’extension de  la cantine :  la société AGS  Ingénierie, de Saint André  les 
Vergers, a été retenue comme maître d’œuvre. La cantine devrait être opérationnelle en septembre. 
 
 
M. SAVOURAT : 
 
‐ Rappelle les horaires de la cérémonie commémorative du 8 mai 1945 : 
  ‐  10h45 :  départ  du  cortège  devant  la  salle  des  fêtes,  en  direction  du Monument,  rue  du 
  Monument  
  ‐ 11h00 : allocution, dépôt de gerbes 
 
Monsieur  le Maire  indique  qu’il  n’y  a  pas  de  cérémonie  organisée  pour  la  journée  nationale  du 
souvenir des victimes et des héros de la déportation. 
 
M. TOUTEE :      
 
‐ Souhaite rendre hommage à Mme DOUINE pour le travail effectué et le dévouement dont elle a fait 
preuve  au  sein  du  CCAS  (membre  de  l’opposition municipale, mais  n’a  pas  voté  le  vœu  de Mme 
Douine). 
 
Mme DOUINE : 
 
‐ Est déçue de se voir infliger le retrait de ses fonctions de responsable au sein du CCAS. 
‐ Fait part au Conseil Municipal qu’elle a assisté aux assemblées générales de  la Banque Alimentaire 
et de  l’ADMR. Monsieur  le Maire précise que Monsieur FERREBEUF et  lui‐même étaient présents à 
cette dernière réunion, où ils représentaient la commune. 
‐ Remercie toutes les personnes qui l’ont aidée dans la mise en œuvre des manifestations du CCAS. 
‐  Indique qu’elle  se  tient à disposition de Monsieur  JULLIARD pour  lui  transmettre  les dossiers du 
CCAS. Il s’agit de « dossiers sensibles » car concernant des familles.    
 
M. DOREZ :  
 
‐ S’étonne que les résultats du 1er tour de l’élection présidentielle n’aient pas été affichés.  
Monsieur le Maire répond que vérification a été faite auprès des services de la préfecture ;  ce n’est 
pas le rôle de la commune de les afficher. Il précise, par ailleurs, que les résultats ont été annoncés  
dès la fin du  scrutin, pour les personnes encore présentes. 
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Mme BOUCHOT : 
 
‐ Remercie Mme DOUINE qui a beaucoup œuvré pour le CCAS. 
 
M. AMAT: 
 
‐  Félicite Mme DOUINE pour le travail accompli et trouve dommage qu’elle ne soit plus à la tête du 
CCAS (membre de l’opposition municipale, mais n’a pas voté le vœu de Mme Douine). 
‐ Fait part au Conseil Municipal que le Pont du Chemin de la Voie de Vaux n’a toujours pas été réparé 
et qu’il risque d’être endommagé à nouveau par trois troncs d’arbre, situés en amont du pont. 
Monsieur le Maire indique que l’information a été transmise au Syndicat de l’Hozain. 
M. AMAT s’étonne, par ailleurs, que le chemin ait été refait avec un bicouche. Selon lui, il aurait été 
préférable de refaire une chaussée lourde.  
Monsieur  le  Maire  indique  qu’une  consultation  a  été  réalisée,  en  fonction  des  moyens  de  la 
commune.  Il  s’agissait d’une décision de moindre  coût. Ultérieurement, d’autres  travaux pourront 
être réalisés. 
Madame BOUCHOT rappelle que ce chemin ne devait être emprunté que par les engins agricoles et 
les riverains ; or, ce n’est pas le cas. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les entreprises qui doivent venir réparer le pont 
ne peuvent pas le faire actuellement, compte‐tenu du niveau élevé de l’Hozain. 
Ensuite, la barrière sera mise en service, le pont sera fermé complètement, seuls les riverains et les 
agriculteurs pourront l’utiliser. 
 
Mme PLUMON : 
 
‐ Fait part au Conseil Municipal que la commune a procédé à l’acquisition d’une monobrosse neuve, 
pour le service entretien. Elle a été livrée aujourd’hui. 
 
M. ROISIN :  
 
‐  Indique  au  Conseil Municipal  que  la  commune  a  reçu  un  courrier  de  l’Inspection  Académique 
concernant  l’inscription d’un enfant de moins de 3 ans  le  jour de  la rentrée. L’inspecteur a  indiqué 
qu’un  enfant  pouvait  être  admis  à  compter  du  jour  de  ses  3  ans mais  qu’il  est  préférable  qu’il 
effectue la rentrée scolaire, si l’enfant a 3 ans dans le courant de l’année scolaire. 
L’inscription peut se faire sous réserve des effectifs. 
Monsieur  le Maire  indique  que,  pour  ce  qui  est  des  effectifs,  il  souhaite  que  ceux  du  primaire 
dépassent les 18 enfants par classe. 
‐ Les bilans du Centre de Loisirs et du Club Ados seront communiqués à la fin des vacances.       
    
Monsieur le Maire : 

‐ Fait part au Conseil Municipal que l’audience de la Cour d’Appel de Nancy a eu lieu, dans le dossier 
opposant  la  commune  de  Buchères  à  la  Préfecture,  concernant  le  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU).  
L’arrêt sera rendu le 16 mai prochain.  
Monsieur  le Maire  indique   que  le  litige  concernait  les  surfaces parcellaires minimum exigées par 
zone. Il précise que la commune, en 2015, sera tenue d’appliquer le Plan Local de l’Habitat (PLH) et le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) donc le PLU ne s’appliquera plus.  
‐Informe  le Conseil Municipal que  le Club de  l’Amitié organise une expo‐vente des  travaux réalisés 
par ses membres. 
‐ Indique au Conseil Municipal qu’il a reçu deux demandes, émanant l’une, d’un marchand de pizzas 
ambulant, l’autre d’une rôtisserie ambulante, pour venir s’installer à Buchères. Monsieur le Maire va 
les orienter vers le parking des Bonnes Affaires.  
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‐ Fait part au Conseil Municipal de  la réclamation de  la commune de Verrières concernant    les taux 
des  taxes  locales  2012,  qui  ne  correspondaient  pas  à  ceux  indiqués  dans  le  bulletin municipal. 
Monsieur  le  Maire  précise    que  Verrières,  en  2011,  avait  voté  un  taux  de  taxe  d’habitation 
exceptionnel, valable pour une seule année. 
‐  Indique  au  Conseil  Municipal  qu’il  va  étudier  une  proposition  reçue  pour  des  prises  de  vues 
aériennes  de  la  commune. Monsieur  le Maire  précise  que  les  dernières  remontaient  à  quelques 
années. A  l’époque,  les courts de  tennis couverts, ainsi que  les nouveaux  lotissements n’existaient 
pas.  
 
La séance est levée à 20h20.     
  


