
COMMUNE DE BUCEY EN OTHE 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MAI 2010 
 
 
Le 7 mai 2010 à 20h30, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la Mairie en séance 
publique, sous la présidence de M. Valéry PRUNIER, Maire. 
Présents : VILLANNE JF – GENET JP – VASQUEZ E –MION R – AUBIN X –– PFEIFFER JL - 
LERAYER M. 
Absent excusé : PELLEGRINI S donne pouvoir à VILLANNE JF.  
Absente : DUCOVAT D. 
Secrétaire de séance : LERAYER M. 
 
1. Validation du compte-rendu de la réunion du 19 février 2010 
Les cinq remarques en paragraphe 2 et les deux remarques en paragraphe 3 émanant toutes d’un 
conseiller sont prises en compte pour établir la version définitive.  
 
2. Subventions aux associations, voyage d’école 
La communauté de communes et le SIGRS ayant repris à leur compte la subvention aux associations 
qu’ils ont estimé de leur ressort (JSVPO et USEP notamment), la commune devra être vigilante sur 
l’évolution des budgets alloués. Les demandes vers la commune ont émané cette année soit de grandes 
causes nationales, soit d’associations du village. Pour la première catégorie, la commune avait décidé 
il y a plusieurs années d’éviter les redondances avec l’état et de ne pas retenir ces dossiers. Cette 
position est inchangée.  
 
Pour la seconde catégorie, la discussion montre que les formulaires actuellement demandés ne sont pas 
suffisants : en particulier il conviendra d’ajouter dès l’année prochaine l’état de trésorerie des 
associations (pour éviter que trop d’argent ne soit immobilisé sur des comptes bancaires, ce qui n’est 
pas du rôle du monde associatif). Un second ajout devra concerner les détails des recettes et dépenses, 
et en particulier le coût individuel de participation des acteurs au sein des associations (pour vérifier 
que les acteurs ou bénéficiaires contribuent eux aussi de manière suffisante).  
 
Les subventions aux associations du village sont maintenues identiques à l’an passé, pour un total de 
3540 euros :  

FC Bucey 1250 
Coopérative scolaire de la classe de Bucey 580 
Association des pêcheurs 110 
Association d’Animation AAB 800 
Association du Patrimoine ASPBO 800 

Les jeux médiévaux prévus le 12 septembre par l’AAB pourraient être aidés sur le matériel si jamais le 
besoin devenait limitant. Les associations sont toutefois appelées à organiser des manifestations dont 
certaines peuvent servir à récolter des fonds.  
Exceptionnellement la commune est prête à subventionner à hauteur maximale de 460 euros un 
voyage de la classe de Bucey, pour soutenir le projet de fin d’année sur le miel et les abeilles. Les 
conditions sont que les enfants participent même de manière symbolique et que la Coopérative scolaire 
contribue. Un plan de financement sera demandé comme justificatif. 
 
3. Sondages vers la population sur la communication et l’entretien des accotements 
Un petit groupe composé d’Elise Vasquez, de Xavier Aubin, Jean-François Villanné et Valéry Prunier 
a mis au point le formulaire communication qui sera nominatif et distribué avant fin mai.  



  
Quant à l’entretien des accotements devant chaque propriété, une loi existe et indique que celui-ci est à 
la charge du riverain. Le non respect de cette loi à Bucey engendre des injustices puisque certains 
particuliers la respectent et passent du temps et de l’argent à entretenir eux-mêmes leur accotement 
alors que l’entretien d’autres accotements est assuré par les employés municipaux.  
Le même petit groupe au sein du Conseil va rappeler quelques éléments et proposer un second 
sondage nominatif à la population un peu plus tard.  
 
4. Dossier de construction du groupe scolaire 
Le permis de construire a été déposé en décembre 2009 puis modifié en mars 2010 et est attendu pour 
juin 2010. Le choix des entreprises devrait être fait le 10 juin 2010 et les travaux commencer début 
septembre. La réception est prévue en mars 2012.  
La partie photovoltaïque sera modifiée par d’une part la baisse des investissements liée à la baisse des 
prix des panneaux et d’autre part à la baisse des tarifs de rachat décrétée par l’état. 
Une demande sera faite par les délégués au SIGRS quant à la quote-part annuelle financière résultante 
pour la commune de Bucey.  
 
5. Dossier assainissement 
La réunion du 22 avril avec un expert mandaté par le SPANC a permis de visiter toutes les 
installations en proie à un dysfonctionnement. En fait cette expertise a permis de classer seulement 
cinq installations problématiques. Un rapport est attendu du SPANC et devrait recommander un suivi 
de ces installations.  
Un neuvième versement de l’Agence de l’Eau à hauteur de 82102 euros vient d’être reçu. Il comprend 
certaines dépenses d’ordre financier en sus de travaux.  
Malgré les relances, les entreprises tardent à venir finir les travaux et remettre les endroits occupés en 
l’état, notamment vers l’église et le terrain du puits.  
 
6. Projet touristique lié au château 
Grâce à un signal des propriétaires, le projet de salle des fêtes à temps partagé entre la commune et les 
propriétaires du château (partenariat public-privé gagnant gagnant) est reparti et pourrait être intégré 
dans un projet plus vaste intégrant la quasi-intégralité du site du château. Le SMPO est un appui 
technique pour ce dossier. France Domaines et un notaire pourront aussi garantir l’utilisation de 
l’argent public à bon escient. Considérant l’investissement lourd, le Conseil souligne la nécessité 
d’étudier toutes les possibilités.  
Le champ derrière le château que la commune est en train de chercher à acquérir pourrait devenir 
intéressant pour un tel projet global.  
Le Conseil confirme sa volonté de l’acheter malgré la procédure de préemption activée par 
l’agriculteur exploitant, sans toutefois s’autoriser à une surenchère quelconque. 
 
7. Renouvellement du contrat de Claude Drouot 
Le Conseil reconnaît la qualité du travail de cet employé et reconduit son contrat à l’identique pour 
trois nouvelles années.  
 
8. Indemnités kilométriques de formation 
Le Maire ayant accepté deux séances de formation pour l’adjointe administrative, les 27-28 mai sur la 
vie de la commune et 31 mai 1er juin sur l’urbanisme, le Conseil accepte le paiement des indemnités 
kilométriques (environ 650 km) correspondantes.  
 
9. Questions diverses  



 Arrivée de Sophie Dufoulon, nouvelle employée communale chargée du fleurissement et 
de la propreté. 

 La Commune vient d’acquérir un Trafic d’occasion trouvé par Roger Mion. Pour 2000 
euros, il va permettre un gain de temps considérable pour la nouvelle employée, et devra à 
terme remplacer en partie le tracteur communal trop sollicité, selon l’engagement de la 
commune de l’automne 2009.  

 Les deux autres agents communaux vont repeindre les ponts, la grille de l’école et du 
monument aux morts. La même couleur (un vert sombre) sera retenue pour tous ces 
travaux. La salle des associations sera également repeinte. Enfin les travaux de réfection 
intérieure d’un vestiaire seront réalisés avant la rentrée de la saison 2010-2011.  

 Le Maire remercie les membres du conseil pour leurs remarques et avis sur sa proposition 
de lettres à tous sur le dossier des pompiers. Elle sera diffusée prochainement.  

 Une réunion publique sera organisée le 18 juin 2010 entre 20h30 et 22h. 
 Le format des festivités républicaines des 13 et 14 juillet est modifié comme suit : 13 Juillet 

retraite aux flambeaux, feu d’artifice, pot d’amitié et peut-être bal, 14 Juillet 11h30 
cérémonie puis un verre de l’amitié, puis le soir vers 18h apéritif suivi du repas citoyen qui 
se tenait ordinairement le 13. 

 Suite au 1er Mai le Maire a reçu les jeunes, et rappelé quelques principes simples qui 
permettront de maintenir la tradition. Une réunion avec les jeunes sera tenue en avril 2011 
pour rappel.  

 Roger Mion se charge de relancer le couvreur pour refaire le toit de la sacristie et remplacer 
le lanterneau du toit de l’église.  

 Suite à la dégradation du chemin entre Bucey et Messon, Jean-François Villanné rappellera 
à l’entreprise son engagement de venir remettre en ordre.   

 Le Maire et l’adjointe administrative souhaitent effectuer des mises à jour du site internet 
de la commune et demanderont à Stéphane Pellegrini de bien vouloir les former. Les dates 
des évènements proches seront indiquées.  

 Des conseillers se plaignent du stationnement sur la chaussée de véhicules qui gêne les 
piétons.  

 Antenne 3G : un courrier est arrivé en mairie. Le Maire va indiquer plusieurs remarques sur 
la convention avec Orange avant de la signer.  

 Les canalisations en plomb existantes dans le réseau d’eau seraient à changer d’ici quelques 
années, les travaux étant à la charge de la commune. La particularité de l’eau communale 
très calcaire empêche par un dépôt protecteur tout contact direct avec le plomb. Eu égard à 
la charge financière très importante, la commission de l’eau va s’assurer de la pertinence de 
ces travaux dans ce cas. Une dérogation ou une technique de substitution telle le soufflage 
d’une gaine plastique intérieure sera donc instruite.  

 La carrière municipale au service de tous les habitants est très pratique pour beaucoup mais 
pâtit du manque de civisme de certains qui déposent leurs gravats à l’entrée. Une attention 
particulière est donc demandée à tous les utilisateurs.  

Séance levée à 00h30.  
  
 

 


