
COMMUNE DE BUCEY EN OTHE 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2009 
 
 
Le 18 décembre 2009 à 19h30, 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 – DUCOVAT 
D– LERAYER M. 
Absents excusés : PELLEGRINI S (ayant donné pouvoir à AUBIN X) – PFEIFFER JL. 
Secrétaire de séance : LERAYER M. 
  
1. Approbation du dernier CR de réunion 
Le CR de la séance du 30 octobre 2009 est validé après plusieurs modifications (paragraphes 2, 
4d, 6g et 6l). Xavier AUBIN signale son désaccord sur la section 6l.  
 
2. Bilan antenne 3G 
Le Conseil Municipal a préféré reporter sa décision après la permanence publique tenue le 9 
décembre à Estissac sur le sujet. Une lettre d’information avait été distribuée à tous. Seules deux 
personnes de Bucey se sont rendues à cette permanence, et aucune n’a fait remonter de 
commentaires vers le Conseil.  
En conséquence, le Maire suggère de voter en répondant à plusieurs questions pour cerner au 
mieux les souhaits du Conseil sur le sujet et expliquer de manière autoporteuse la position de la 
commune. Une discussion permet de se mettre d’accord sur le libellé exact des questions. Le 
Maire demande et organise un vote à bulletin secret. Les résultats sont reportés ci-dessous. Ils 
seront transmis à M. Bayard et aux communes de Messon et Estissac.  
 
Question 1. Êtes-vous favorable à la technologie 3G en  général ?  
3 oui   4 non   2 blancs 
Question 2. Pensez-vous que la couverture doit être égale entre la ville et la campagne ? 
3 oui   5 non   1 blanc 
Question 3. Considérez-vous que l’obligation de desserte de l’autoroute est suffisamment forte et 
démontrée ? 
1 oui   5 non   3 blancs 
Question 4. Préféreriez-vous que l’antenne soit implantée ailleurs pour la seule desserte de 
l’autoroute, quitte à oublier la desserte de Bucey ? 
8 oui   1 non   0 blanc 
Question 5. Si le lieu prévu initialement est maintenu, terrain privé ou terrain communal ? 
0 terrain privé  9 terrain communal 
Question 6. Acceptez-vous le projet d’implantation sur le terrain communal prévu ? 
2 oui   5 non   2 blancs 

 
3. Bilan des travaux d’assainissement non collectif 
Le Maire informe avoir rencontré le SPANC récemment et lui avoir remis un exemplaire du 
dossier d’huissier exposant en couleur les dysfonctionnements de quelques installations. Le 
Maire a demandé au SPANC d’intervenir sur ces installations. Une seconde réunion est prévue 
en janvier.  
Une reprise de contact aura lieu début janvier avec les entreprises, pour planifier la fin de la 
première tranche au printemps. Les problèmes de finition chez quelques particuliers seront 



abordés à cette occasion. La commune rappelle que les particuliers ont encore un paiement à 
effectuer : ce paiement interviendra à la clôture de la première tranche.  
La commune pourrait mettre en place une commande groupée de filtres à odeur avant l’été, à la 
charge des particuliers demandeurs. Plusieurs personnes ont déjà directement mis en œuvre cette 
solution qui apporte une grande satisfaction par son niveau qualité / prix.  
 
4. Questions diverses 

 Le Maire indique les dates des prochaines réunions de conseil : 8 janvier, 29 janvier, 19 
février et 5 mars. Il rappelle que les « vœux du Maire » auront lieu le 16 janvier.  

 Plusieurs dépenses sont discutées : zone d’accueil devant le lavoir, jeux vers l’église en 
aménageant le terrain voisin du cimetière, aide au budget CCAS avec un arbre de Noël ou 
des aides aux devoirs pour les enfants… 

 Pompiers : La démission de plusieurs pompiers conduit à des débats cartes sur table. Le 
Maire cherche à contacter tous les pompiers. Une rencontre aura lieu dans les prochains 
jours. Il convient de trouver un référent au sein du conseil pour aider au dialogue. Devant 
la demande d’exactitude dans les éléments rapportés répétée par le Maire, Delphine 
Ducovat quitte la séance à 23h15, suivie à 23h27 par Jean-François Villanné, 1er adjoint, 
puis Jean-Pierre Genet, 2ème adjoint, Xavier Aubin et Elise Vasquez, exaspérés par 
certains propos du Maire.  

  
Fin de séance à 23h30. 


