
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 04 décembre 2015 

 

Le 04 décembre 2015, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni à la Mairie en 

séance publique, sous la présidence de Monsieur Pascal DESROUSSEAUX, Maire. 

 

Etaient présents : 

Pascal DESROUSSEAUX, Marie-Christine DESROUSSEAUX,  Jacky HANCKE,  Laurence 

LAMALLE. Anne LAUGIER, Claude MARMIER, Aurelio VICQUERY. 

Absents excusés :  

Nicole BARD, qui donne pouvoir à Pascal DESROUSSEAUX pour les votes ; 

Martine CATERINO, qui donne pouvoir à Aurelio VICQUERY. 

La séance est ouverte à 20 h 00. 

Secrétaire de séance : Claude MARMIER. 

 

1/ Organisation des élections : tenue du bureau de vote. 

Dimanche 6/12 : 

- de 7 h 45 à 13 h 00 : Pascal DESROUSSEAUX Président, Marie-Christine 

DESROUSSEAUX Secrétaire, Laurence LAMALLE et Martine CATERINO Assesseurs.  

– de 13 h 00 à 18 h 00 : Aurelio VICQUERY Président suppléant, Anne LAUGIER et Claude 

MARMIER Assesseurs, Marie-Christine DESROUSSEAUX suppléante. 

Dimanche 13/12 : la composition du bureau sera identique, avec en plus Nicole BARD 

Secrétaire suppléante, et Jacky HANCKE suppléant. 

2/ Etat d’urgence : consignes de Madame la Préfète. 

M le Maire nous fait lecture d’un courrier émanant de la Préfecture, dans lequel en substance 

Madame la Préfète exhorte les citoyens à une vigilance accrue, tout en précisant que les lieux 

publics sont toujours placés sous contrôle. 

3/ Service des Eaux : lecture d’un courrier émanent de l’ARS. 

Monsieur le Maire nous lit un courrier reçu de l’Ingénieur en Chef de l’ARS (Génie 

Sanitaire), en réponse à une interrogation de l’un des habitants de Bucey sur la qualité de 

l’eau et les moyens mis en œuvre par la Mairie pour en informer la population. Ce courrier 

confirme l’absence de risque sanitaire concernant l’eau de notre commune  tout en tenant 

compte du  taux de dépassement chronique d’atrazyne constaté depuis 2012. D’autre part, 

Monsieur le Maire précise que la population  est informée régulièrement à travers les 

comptes-rendus de réunion du Conseil Municipal, les publications sur le site internet de 

Bucey et les affichages publics à la Mairie. Monsieur le Maire lit la réponse apportée à cet 

habitant concernant les propos fallacieux contenus  dans son courrier. 

 



4/ Fusion de la Communauté de Communes des Portes du Pays d’Othe avec le Grand Troyes. 

Nous devons délibérer sur la question de déposer cet amendement : décision adoptée à 

l’unanimité (voir délibération à la fin du compte rendu) 

5/ Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : dans un souci de 

regroupement des compétences, le CDCI fera apparaître les modifications suivantes : 

 . Transports scolaires et gestion d’un gymnase  

 . Syndicats scolaires  

 Nécessité de valider les délibérations prises par la CDC et d’adopter le même projet : pas 

d’objections. (voir délibération à la fin du compte rendu) 

6/ Convention d’adhésion au service d’Archivages. 

Nous devons signer un accord unanime pour l’archivage dématérialisé de nos données 

informatiques avec la Société X-Demat, avec qui nous avons établi un contrat de gestion de 

nos fichiers en ligne. 

 Pas d’objections.  

7/ Achat d’un défibrillateur. 

Le Département subventionne à hauteur de 750 € l’achat d’un défibrillateur dont la fourniture, 

la pose et l’entretien reviennent à 1581,34 € HT (TVA récupérable). Il restera donc à notre 

charge environ 50 % de son coût. 

Nous décidons d’un commun accord d’en équiper notre Commune. Il sera installé dans les 

locaux de la Mairie et signalé par fléchage.  

8/ Audit énergétique des bâtiments communaux. 

Nous avons reçu une offre du Pays d’Armance qui pratique des opérations groupées d’audits 

énergétiques dans les communes à raison de 400 € par bâtiment, et donnant droit à des aides 

en cas de décision d’effectuer des travaux d’isolation suite à son diagnostic. Après 

délibération, Monsieur le Maire propose d’effectuer cet audit pour les locaux de la Mairie, en 

particulier concernant l’isolation du grenier situé au-dessus de l’appartement du 1er étage. 

Nous acceptons sa décision d’un commun accord. 

9/ Charte d’entretien des espaces publics. 

Nous avons été contactés pour signer une charte concernant l’entretien des espaces publics qui 

consiste à respecter certaines règles en matière de traitement des espaces verts :  

1/ traiter mieux, 2/ traiter moins, 3/ ne plus traiter chimiquement. 

La signature de la charte « Fredon Champagne Ardenne » donnerait droit à une subvention de 

certains matériels de substitution achetés. 



Monsieur le Maire estime que nous avons tout le matériel nécessaire pour l’instant, parc et 

équipements venant d’être renouvelés. D’autre part nous sommes de plus en plus prudents 

quant à l’utilisation de produits, engrais ou désherbants, pour arriver prochainement à un 

traitement 100% écologique ; nous n’avons donc pas d’intérêt particulier à adhérer à cette 

charte et  nous ne donnerons pas suite à l’offre proposée. (Coût de la charte supérieur à 2000 

euros.) 

10/ Office National des Forêts : programme d’action 2016. 

Le budget de l’ONF doit être adopté, comme chaque année, pour l’entretien de nos forêts ;  il 

nous en coûtera cette année 2 990 € HT. Il n’y a pas d’affouages prévus pour 2016, ni de 

coupes de bois. 

Budget voté à l’unanimité. 

11/ Indemnités de conseil allouées au Comptable du Trésor. 

L’indemnité de conseil versée au Comptable du Trésor pour le service de l’eau représente 

71.86 €  et pour la commune 287.38 €.  Le Conseil Municipal a la possibilité de voter ces 

primes au pourcentage. En 2014, il avait été décidé un taux de 60%. Pour cette année, nous 

décidons, après délibération, de baisser ce taux à 50 %, n’ayant pas eu à bénéficier d’aides 

particulières de la part de ce Service. Les indemnités du Percepteur se montent donc à 35.93€ 

pour le service des eaux, et 143.69€ pour la commune. 

12/ Indemnités d’Administration et de Technicité 2016 pour les agents communaux.  

 

Nous renouvelons la prime de fin d’année équivalente à un treizième mois à Agathe 

BERTRAND-MOSNIER, à Lucette BEROST et à Brigitte LONJARET. 

Le contrat d’Angélique MANTEAU ne sera pas renouvelé au 1er janvier 2016. 

Adopté à l’unanimité. 

13/ Indemnités à verser à l’Amicale des Pompiers. 

 Monsieur le Maire présente le bilan d’activité des pompiers : 23 interventions et 5 

manœuvres représentant un coût de fonctionnement de 1400 euros. Les pompiers souhaitent 

que l’indemnité correspondant à leur activité soit versée au bénéfice de l’Amicale.   

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

 

14/ Décision modificative sur le budget de la commune. 

 

Afin de régler des dépenses imprévues, Monsieur le Maire propose les modifications 

budgétaires suivantes : 

 

Dépense de fonctionnement : 

 Chapitre 67 

Article 6711  -   500 € 
Article 678  - 1000€ 

 

 Chapitre 65  

Article 6533 + 1500 € 

 

15/ Rachat éventuel du contrat du photocopieur par SIGEC Bureautique. 

Cette société  propose de nous racheter, à des conditions avantageuses, notre contrat de 

photocopieur (location + consommables). Devant l’empressement de son commercial à nous 

faire profiter de (trop) nombreux avantages, Monsieur le Maire a contacté notre partenaire 

actuel, Access Bureautique, dont il a fini par obtenir un alignement sur l’offre proposée par 

son concurrent. Nous ne donnerons donc pas suite à la proposition SIGEC et conservons notre 

contrat actuel « revisité ». 

16/ Questions diverses. 

- Afin de procéder au remplacement de la suspension électrique à l’entrée de l’église, 

Monsieur le Maire propose de mandater Monsieur Aurelio VICQUERY pour une 

enveloppe de l’ordre de 300 euros. 

Pas d’objections de la part du Conseil. 

- Les décorations du village pour Noël ont été effectuées de manière à ce que tout soit 

prêt pour le Marché de Noël, ceci dans de bonnes conditions, sans dépense excessive. 

Nous discutons d’un éventuel projet de replanter des petits sapins afin d’en éviter 

l’achat les prochaines années. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close, à 22 h 45. 
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