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Chères Voisenonaises,
chers Voisenonais, 

En ce début d’année 2017,
nous sommes sur le
même rythme que le der-

nier exercice, dans la droite ligne de nos enga-
gements de bien vivre dans notre village. Lors
de la cérémonie des vœux, vous avez été nom-
breux à répondre à mon invitation. De ce fait,
vous m’avez conforté et démontré que les ac-
tions menées depuis le début de cette nouvelle
mandature correspondaient à vos attentes.

Cette année verra la réalisation de deux
grands chantiers : la réfection et l’aménage-
ment des trottoirs du lotissement du Hameau
du Jard - tant attendu par nos concitoyens et
les usagers - et la réalisation d’une aire de jeux
pour les enfants sur l’espace devant le Mille-
Club, également très plébiscité par les petits
et grands. Tout cela pour votre bien-être à
tous. Comme vous le savez, je suis très attaché
au lien social. Grâce à ces aménagements,
vous aurez l’occasion de vous rencontrer, de
vous saluer ou même d’échanger. C’est cela le
véritable sens que je donne à mon action. La
qualité de notre vie se mesure aussi par la
qualité environnementale et la sécurité.

Les valeurs qui dominent mon engagement,
avec celle de l’équipe municipale, sont celles
de la famille, de la ruralité et de la solidarité.

Je peux vous assurer que l’ensemble des projets
portés par la majorité municipale est mûrement

réfléchi et étudié de telle sorte que nous avons
à chaque fois l’accord unanime de nos parte-
naires, notamment financier, qui contribue à la
réalisation des projets. Malgré la pression fiscale
et les coupes drastiques des dotations de l’État,
l’analyse de nos finances reflète une situation
saine. Je maintiens mon engagement de ne pas
augmenter les impôts locaux.  

L’enjeu de cette année sera, entre autres, celui
de la mutualisation de certains services avec
notre intercommunalité pour ne pas accroître
dans nos finances publiques de services supplé-
mentaires imposés par le gouvernement. Je
suis le porte-parole de notre village semblable
à près de 11 communes sur les 20 que compose
Melun Val-de-Seine. Le poids, non négligeable,
de communes de notre strate me permet de dé-
fendre avec vigueur les projets pour Voisenon.

En conclusion, je souhaiterais évoquer un sujet
intercommunal auquel j’attache particulière-
ment de l’importance : c’est celui du Syndicat
scolaire. En effet, les finances de notre com-
mune sont durement impactées par sa ges-
tion. Nous poursuivrons le travail de maîtrise
des dépenses et de financement par ses usa-
gers afin d’éviter la diminution d’autres ser-
vices pour les voisenonais.

Avec mon entier dévouement et toute notre
énergie pour le Voisenon que nous aimons,

Votre Maire,
Marc SAVINO
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AGENDA

u 11 et 12/03 : Salon des peintres

u 21/03 : Célébration de la fin de la guerre d’Algérie

u 2/4 : Repas des Anciens

u 23/4 et 7/5 : Elections présidentielles

u 8/5 : Célébration de l’Armistice

u 19/5 : Café chantant

u 26/5 : Fête des voisins

u 11 et 18/6 : Elections législatives
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ÉVÉNEMENTS

Présentation
des vœux du maire 

Entouré des membres du conseil municipal, M. le
Maire a présenté ses vœux le 9 janvier, à une assem-
blée nombreuse, en présence d’élus parlementaires,

départementaux, communaux ainsi que des représen-
tants des corps constitués de l’Etat, venus partager ce
moment de convivialité.

Le discours prononcé a essentiellement mis en exergue : 
- l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) respec-

tueux de notre environnement et de nos besoins en
matière de logements. Il a d’ailleurs été précisé que
2016 a vu l’aboutissement d’une longue bataille juri-
dique annulant le projet de nouvelles constructions dans la plaine
du Jard. 

Ces terrains seront reclassés en terre agricole.
- la circulation et le stationnement dans le village, avec l’annonce d’une réunion publique le 19 janvier pour

évoquer les problèmes rencontrés et leurs solutions éventuelles,
- les travaux de voirie consacrés cette année à la réfection des trottoirs du lotissement du Jard,
- la création d’un parc de jeux pour les petits, face au Mille-Club, avec l’aide financière de M. MIGNON

(député),
- la poursuite des baisses de dotations de l’Etat et malgré ce manque, le maintien voire la diminution sur deux

ans, de la moyenne des taux d’imposition de la commune, 
- les implications financières très importantes de la commune liées au syndicat scolaire. 
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RÉUNION PUBLIQUE DU 19 JANVIER

La réunion annoncée lors des vœux, a suscité un vif intérêt
chez les Voisenonais venus en nombre pour débattre de la
circulation et du stationnement dans la commune.

Des séances de travail préalables et des rencontres avec les
Conseillers départementaux et leurs services, ont permis d’éta-
blir une étude exhaustive de l’existant et de proposer des solu-
tions « à l’essai » dans une première phase, pour fluidifier au
maximum le flot de circulation au sein du village.
A l’aide de projections, M. DEMASSON, Directeur de l’Agence
Routière Territoriale (ART), a démontré que compte tenu de
l’implantation de certaines constructions, de l’étroitesse ou du
manque de trottoirs, la vitesse devait être limitée à 30 km/h. 
Afin de renforcer l’effet de ralentissement des chicanes mises en place rue des Closeaux (RD 82), des feux tri-
colores seront installés au carrefour de la rue Grande et de la rue des Closeaux avec un aménagement des trot-
toirs pour alterner la circulation à cet endroit et ainsi mieux réguler le trafic.
L’accessibilité du village aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite est une exigence légale
depuis plusieurs années. La largeur nécessaire au passage d’un fauteuil roulant est de 1,40 m. 
Il faudra concilier cette norme avec les infrastructures communales, étudier un sens de passage, etc.
Concernant la circulation des autocars qui desservent le collège Nazareth, des discussions sont actuellement
en cours pour que ces cars puissent se croiser dans le parc de l’établissement afin d’éviter  leur circulation dans
le cœur du village.
Cette mesure d’élargissement d’une voie existante dans le parc, par le déclassement d’une zone boisée classée,
fera l’objet d’une inscription dans le Plan Local d’Urbanisme. 
Mme BEAULNES-SERENI, conseillère départementale, a précisé quelles étaient les prérogatives et les obligations
de chaque organisme et institution en matière de voirie, de sécurité dans le respect de la législation en vigueur. 
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« Tous les comptes rendus du conseil municipal sont consultables en mairie »

CONSEIL MUNICIPAL

Délibérations du conseil

municipal du 28 septembre 2016

u DECISION MODIFICATIVE POUR INSTALLATION DE JEUX EXTERIEURS
L’installation de jeux extérieurs sur la plaine du Mille-Club, nécessite une décision modificative au
budget 2016. Le conseil municipal, à l'unanimité, 
approuve cette modification.

u DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE
(installation de jeux extérieurs)

Les demandes de subvention concernent des opérations inscrites en section d’investissement. Ce dossier
sera déposé auprès de Monsieur Jean-Claude MIGNON, député de Seine-et-Marne, pour un montant de
2 000,00€. Le conseil municipal, à l'unanimité,
• Approuve la demande de subvention au titre de la réserve parlementaire.
• Prend acte de l 'inscription de ce projet au budget 2016.

u CONVENTION ENTRE LES COMMUNES DE VOISENON ET DE RUBELLES CONCERNANT LES COLUMBARIUMS
Les communes de Voisenon et Rubelles disposent d'un cimetière sur leurs territoires. 
La volonté des deux communes est de passer une convention relative aux columbariums.
Le conseil municipal, par 1 voix CONTRE et 13 voix POUR,
• Décide que la participation de la commune de Rubelles sera de 16 191,25 €.
• Décide d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition avec la commune
de Rubelles, ainsi que tout acte afférent à cette décision.

u DECISION MODIFICATIVE RELATIVE AU COLUMBARIUM 
Le 9 décembre 2014, la commune de Voisenon a émis un titre à l'encontre de la commune de Rubelles
d'un montant de 17 495,89 € qu'il convient d'annuler.
Le conseil municipal, par 1 voix CONTRE et 13 voix POUR, approuve cette decision modificative sur le
budget 2016.

u CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AUX TRAVAUX SUR LE RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC
ET DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION SUR LE RESEAU
COMMUNAL D’ECLAIRAGE PUBLIC

Afin de réduire les coûts, il convient de mutualiser les prestations relatives à l'entretien de réseaux
d'éclairage public. Considérant l'expertise acquise en ce domaine par le SDESM,
Le conseil municipal, à l'unanimité,
• Demande au SDESM d'assurer les prestations définies dans la convention dans le cadre de l'entretien

de l'éclairage public communal.
• Approuve la convention financière correspondante.
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CONSEIL MUNICIPAL

u CONVENTION DE GESTION ASSURANCE-GROUPE AUPRES DU CENTRE DE GESTION
DE SEINE-et-MARNE

Par délibération n° 073-2015, la commune de Voisenon a confié au Centre de Gestion le soin de souscrire,
pour son compte, une police d'assurance couvrant les risques statutaires des agents de la collectivité.
Des offres ont été réceptionnées pour les lots dont la commune relève, avec le groupement conjoint
SOFAXIS-CNP Assurances pour une durée de 4 ans, à effet au 1er janvier 2017. Le conseil municipal, à
l'unanimité,
• Approuve la convention de gestion assurance-groupe visant à permettre au Centre de Gestion de dé-
léguer la charge de travail en vue de garantir une sécurité juridique maximale, assortie d'une assistance
continue à la gestion des sinistres et à la maîtrise de l'absentéisme.

u AVENANT AU CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE DÛ AUX EVOLUTIONS
REGLEMENTAIRES DU DROIT DES CONSOMMATEURS

De nouvelles règles de dégrèvement des factures d'eau génèrent des charges supplémentaires.
A cet effet, la Société VEOLIA propose un avenant complété par un additif au règlement de service. Pour
tenir compte des conséquences des évolutions réglementaires, la part fixe du tarif du délégataire perçue
auprès des abonnées est majorée de 7.65 € HT/an/abonné en valeur actualisée au 01 janvier 2016.
Le conseil municipal, par 1 abstention, 2 voix POUR et 12 voix CONTRE,
• N’approuve pas cet avenant n°1 au contrat de concession du service public d’eau potable.

u CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE VOISENON ET ENEDIS 
Enedis est concessionaire sur la commune de Voisenon pour la distribution publique d'électricité en
vertu d'un contrat signé avec le SDESM le 8 décembre 2014. Afin de contribuer à la préservation de
l'environnement, à titre exceptionnel, Enedis souhaite aider la commune de Voisenon à conserver dans
un état esthétique normal les façades de ses ouvrages sur le territoire communal.
La commune de Voisenon confie la réalisation du chantier à l'entreprise Déco-paint pour un montant
de 300,00 € TTC reversés par Enedis à la commune.
Le conseil municipal, à l'unanimité,
• Approuve les travaux d'embellissement sur le surpresseur, route de Voisenon.

u CREATION D’UN POSTE DE COORDONNATEUR POUR L’ENQUETE DE RECENSEMENT
Le Maire rappelle à l'assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur d'enquête afin de réaliser les
opérations du recensement 2017.
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de désigner un coordonnateur d'enquête chargé de la
préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement qui peut être soit un élu local (maire,
adjoint au maire ou conseiller municipal) soit un agent de la commune.

u CREATION DE DEUX POSTES D’AGENTS RECENSEURS
Le Maire rappelle à l'assemblée la nécessité de créer deux emplois d'agents recenseurs. Le conseil
municipal, à l'unanimité, décide la création d'emplois de non titulaires pour faire face à des besoins
occasionnels ou saisonniers à raison de : 2 emplois d'agents recenseurs, non titulaires, à temps non
complet, pour la période allant du 19 janvier au 18 février 2017.
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CONSEIL MUNICIPAL

Délibérations du conseil

municipal du 09 décembre 2016

u DETERMINATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIEGES AU SEIN DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SUITE A
L’EXTENSION DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION MELUN VAL DE SEINE - ACCORD LOCAL

Suite au projet d’extension de la CAMVS aux communes de Limoges-Fourches , Lissy, Maincy et Villiers-en-Bière,
ainsi que la proposition d'accord local présentée par le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val
de Seine pour la fixation du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires de l'Etablisse-
ment Public de Coopération Intercommunale (EPCI),
Le conseil municipal, par 10 voix POUR et 4 voix CONTRE,
• Approuve à nouveau par obligation et à regret, la répartition des sièges de conseillers communautaires de la

CAMVS sur la base de la proposition d'accord local présentée par le Président de l'EPCI.

u MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION MELUN VAL DE SEINE AU 1er JANVIER 2017
Entérinée par arrêté préfectoral du 15 novembre 2016, l’extension du périmètre de la CAMVS nécessite la modifi-
cation de ses statuts afin de les mettre en conformité avec la législation en vigueur.
Le conseil municipal, par 10 voix POUR, 3 voix CONTRE et 1 ABSTENTION,
• Approuve la modification des statuts de la CAMVS.

u ACCORD - CADRE DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES, DE PAPIER A EN-TETE ET D’ENVELOPPES A EN-TETE :
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES

La constitution d’un groupement de commandes est proposée entre la CAMVS et 17 de ses communes, en vue de
la passation d’un accord-cadre ayant pour objet un groupement de commandes pour des fournitures administra-
tives, de papier, de papier à en-tête et d'enveloppes à en-tête. Cet accord-cadre est divisé en quatre lots séparés
constituant chacun, un marché public distinct.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
• Approuve la constitution d'un groupement de commandes entre la CAMVS et les communes de BOISSETTES,

BOISSISE-LA-BERTRAND, BOISSISE-LE-ROI, DAMMARIE-LES-LYS, LA ROCHETTE, LE MEE-SUR-SEINE, LIMOGES
FOURCHES, LISSY, LIVRY-SUR  SEINE, MELUN, PRINGY, RUBELLES, SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY, SAINT-GER-
MAIN-LAXIS, VAUX-LE-PENIL, VILLIERS-EN-BIERE et VOISENON, et l'adoption de la convention constitutive de
ce groupement désignant la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine comme le coordonnateur du
groupement de commandes.

• Autorise son Maire à la signer ainsi qu’ à signer le marché et les actes nécessaires à son exécution avec le can-
didat retenu  pour chaque lot par la Commission d'Appel d'Offres du groupement de commandes.

u RAPPORT SUR L’EVALUATION DES CHARGES NETTES TRANSFEREES A LA CAMVS PAR LES COMMUNES DE PRINGY ET
SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour mission de procéder à l’évaluation
des charges transférées à la communauté d’agglomération.  Elle a produit un rapport approuvé le
14 octobre 2016. Ce rapport doit également être approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée
des conseils municipaux.
Le conseil municipal, par 8 voix POUR et 6 ABSTENTIONS,
• Approuve le contenu et les conclusions du rapport sur l'évaluation des charges nettes transférées au titre des

compétences « aires d'accueil des gens du voyage », « aménagement numérique », « collecte et traitement des
déchets », « contingent  incendie », « scot », « transport ( urbain, transport à la demande et transport scolaire », « collecte des
eaux pluviales », « mission emploi insertion » à la CAMVS par les communes de Pringy et Saint-Fargeau-Ponthierry. 

« Tous les comptes rendus du conseil municipal sont consultables en mairie »
oisenoninfo n° janvier - février - mars 2017◆9Informations municipales et associatives
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CONSEIL MUNICIPAL

u RAPPORT SUR L’EVALUATION DES CHARGES NETTES TRANSFEREES AU TITRE DE LA COMPETENCE POLITIQUE DE LA
VILLE A LA CAMVS PAR LES COMMUNES DE MELUN, DAMMARIE-LES-LYS ET LE MEE S/SEINE

Le conseil municipal, par 8 voix POUR et 6 ABSTENTIONS,
• Approuve le contenu et les conclusions du rapport sur l’évaluation des charges nettes transférées au titre de la

compétence « politique de la ville » à la CAMVS par les communes de Melun, Dammarie-les-Lys et du Mée-sur-
Seine.

u ADHESION AUX PRESTATIONS R.H. PROPOSEES PAR LES SERVICES POLE CARRIERES DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE
GESTION DE SEINE ET MARNE AUX COLLECTIVITES AFFILIEES

Par délibération du 18 octobre 2016, le conseil d'administration du Centre de gestion de Seine et Marne a approuvé les tarifs
des prestations facultatives du pôle carrière. Les prestations proposées correspondent aux besoins de la commune.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
• Décide d'adhérer aux prestations et d'inscrire les dépenses correspondantes à l'article 6182 du budget
• Habilite Monsieur le Maire à signer la convention prévue à cet effet.

u CONVENTION MEDECINE PREVENTIVE POUR PERSONNEL COMMUNAL AVEC L’ASSOCIATION POUR LA REALISATION
D’INITIATIVES MEDICO-PSYCHO-SOCIALES (ARIMS)

L’ARIMS s’engage à mettre à disposition un médecin pour assurer le suivi médical des agents de la commune de
Voisenon. Les agents sont obligatoirement soumis à un examen medical, au minimum bisannuel.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
• Accepte la convention médecine préventive auprès de l' ARIMS pour une durée d’un an à compter du

1er janvier 2017, reconductible 3 fois par tacite reconduction,

u CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE POUR LA CAPTURE, RAMASSAGE, TRANSPORTS DES ANIMAUX ERRANTS AVEC
LA SAS SACPA

Le présent contrat a pour objet d'effectuer, 24h/24 et 7jours/7, à la demande de la commune, les interventions né-
cessaires pour assurer :

- la capture et la prise en charge des animaux divagants,
- la prise en charge des animaux blessés et le transport vers la clinique vétérinaire,
- le ramassage des animaux décédés dont le poids n'excède pas 40 kgs,
- la gestion du centre animalier.

La convention est établie pour une période d'un an débutant le 1er janvier 2017, reconductible 4 fois par tacite reconduction. 
Le montant forfaitaire annuel pour fournir les prestations décrites ci-dessus est de 0,722 € HT par an et par habi-
tant pour les communes de plus de 1000 habitants.
Le conseil municipal, à l'unanimité,
• Accepte le contrat de prestations avec la SAS SACPA.

u ADHESION DE LA COMMUNE DE MORET S/LOING ET ORVANNE AU SDESM
Le conseil municipal, à l’unanimité,
• Approuve l'adhésion de la commune de Moret Loing et Orvanne au SDESM.

u DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES SUR L’EXERCICE 2016
Une attribution de compensation due à la CAMVS par la commune de Voisenon, au titre de l'exercice 2016
ainsi qu’une facture à régler au SDESM pour l’embellissement du poste de transformation place du 14 Juillet,
nécessitent des décisions modificatives au budget 2016.
Le conseil municipal, à l'unanimité,
• Accepte les modifications budgétaires.

u DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS ENGAGES POUR UN ADMINISTRE
La commune ayant prêté un logement à une famille dont la maison avait brûlé début 2016, a dû réglé des factures
d’électricité et de gaz pour un montant total de 478,40 €. Elle en demande le remboursement.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
• Accepte de demander le remboursement de la somme de 478,40 € à la famille,
• Charge Monsieur le Maire de faire le nécessaire.
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CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Modalites d’enregistrement des cartes

nationales d’identite et des passeports

SORTIE DU TERRITOIRE

Rétablissement de l'autorisation de sortie

du territoire pour tous les mineurs

Au regard du contexte actuel et depuis le 15 janvier 2017, un mineur non accompa-
gné de ses parents (ou d'une personne détentrice de l'autorisation parentale), ne
pourra plus quitter la France sans autorisation. L'autorisation de sortie du territoire
prend la forme d’un formulaire à télécharger sur le site service-public.fr (imprimé
Cerfa N°15646*01), à remplir et signer.
L'enfant qui voyagera à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
devra présenter les 3 documents suivants :
• Sa pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou passeport
• Le formulaire signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale
• La photocopie du titre d'identité du parent signataire du formulaire
Vous n’avez pas à fournir ces documents à qui que ce soit avant ; votre enfant
doit juste être en mesure de les présenter lors des contrôles aux frontières.
L’imprimé CERFA est le seul document valable ; il devra être original (pas de

photocopie). Aucune autorisation prenant une autre forme que l’imprimé Cerfa ne sera acceptée.

L’enregistrement des cartes nationales d’identité et des passeports s’effec-
tuera désormais dans l’application unique et sécurisée dite « Titres Electro-
niques Sécurisés » (TES).

En ce qui concerne notre département,  l'enregistrement des demandes de
CNI sera pris en charge par les 29 communes déjà équipées de cette appli-
cation à compter du 28 février 2017. Celles-ci seront ensuite traitées par une plateforme spécialisée CNl/passeports
située à Melun. Ce service à vocation bi départementale sera chargé d'instruire les demandes de cartes d'identité
et de passeports, enregistrées dans les mairies des départements de Seine-et-Marne et de Seine  Saint-Denis.

A compter de cette date, les usagers devront se présenter dans l'une des communes de leur choix, équipée du
dispositif. Celles les plus proches de Voisenon sont : MELUN, DAMMARIE-LES-LYS, SAVIGNY-LE-TEMPLE.
Le secrétariat de mairie demeure compétent pour l’instruction et la remise des CNI aux usagers ayant déposé leur
dossier avant le 28 février.

Une communication à destination du public sera relayée sur le site service-public.fr

1. PERSONNE MINEURE AUTORISÉE À SORTIR DU TERRITOIRE FRANÇAIS

Nom (figurant sur l’acte de naissance) :  .....................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
...

Prénom(s) : ......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
.........

Né(e) le : 
 à (lieu de naissance) :  .....................

......................
......................

......................
......................

......................
.............

Pays de naissance :  ......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

....

2. TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE, SIGNATAIRE DE L’AUTORISATION

Nom (figurant sur l’acte de naissance) :  .....................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
...

Nom d’usage (ex. nom d’épouse/d’époux) :  .....................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
..................

Prénom(s) : ......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
.........

Né(e) le : 
 à (lieu de naissance) :  .....................

......................
......................

......................
......................

......................
.............

Pays de naissance :  ......................
......................

......................
......................

.       Nationalité : ......................
......................

......................
......................

......................
...................

Qualité au titre de laquelle la personne exerce l’autorité parentale (cocher la case) :

❏   Père      ❏   Mère      ❏   Autre (préciser) :  ......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

..

Adresse :   ..........................  ......................
...  ......................

......................
......................

.   .....................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
................

 
N° (bis, ter) Type de voie 

Nom de la voie

Code postal : 
  Commune :  .....................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
.......... 

Pays :  ......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......

Téléphone (recommandé) : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __

Courriel (recommandé) :  ......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
.........

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) 

D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

 (article 371-6 du code civil ; décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation  

de sortie du territoire d’un mineur non accompagné  

par un titulaire de l’autorité parentale ; arrêté du 13 décembre 2016)

cerfa
N° 15646*01

3. DURÉE DE L’AUTORISATION 

La présente autorisation est valable jusqu’au :  
 inclus.

Elle ne peut excéder un an à compter de la date de sa signature. 

Exemple : une autorisation signée le 1er septembre ne peut excéder le 31 août de l’année suivante.

4. SIGNATURE DU  TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des présentes déclarations »(1) :

DATE : 
        Signature du titulaire de l’autorité parentale : 

(1)  Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et des amendes  

prévues aux articles 441-6 et 441-7 du Code pénal.

5.  COPIE DU DOCUMENT JUSTIFIANT L’IDENTITÉ DU SIGNATAIRE PRÉSENTÉE  

À L’APPUI DE L’AUTORISATION (1) :

Type de document (cocher la case) :  ❏   Carte nationale d’identité     ❏   Passeport     ❏   Autre 

(Préciser :  ......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
.......)(2)

Délivré(e) le : 

Par (autorité de délivrance) :  ......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

......................
......................

..................

(1)  La photocopie du document officiel justifiant de l’identité du signataire doit être lisible et comporter les nom, prénoms, date et lieu de 

naissance, photographie et signature du titulaire, ainsi que dates de délivrance et de validité du document, autorité de délivrance.

(2)  Personne de nationalité française : carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans ;   

Ressortissant de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen (Islande, Norvège et Liechtenstein) 

ou de la Suisse : carte nationale d’identité ou passeport, délivrés par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la 

nationalité, ou document de séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA), en cours de validité ; Ressortissant d’un pays tiers à 

l’Union européenne : passeport délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité ou document de 

séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA) ou titre d’identité et de voyage pour réfugié(e) ou pour apatride, en cours de validité.

RAPPEL : « La présente autorisation n’a pas pour effet de faire échec aux mesures d’opposition à la sortie du territoire (OST) 

ou d’interdiction de sortie du territoire (IST). Si votre enfant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire sans 

l’autorisation des deux parents, il doit justifier de l’autorisation prévue à l’article 1180-4 du code de procédure civile. »

oisenoninfo n° janvier - février - mars 2017◆9Informations municipales et associatives
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TERRITOIRE

SCOT : QUEL AVENIR POUR LE TERRITOIRE ? 

Trio cueillette 2016
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Urbanisme, habitat, mobilité, activité, environne-
ment… Tous ces thèmes sont au cœur du Schéma
de cohérence territoriale (SCoT) actuellement éla-
boré par l’Agglomération. Objectif : définir la stra-
tégie de développement du territoire à l’horizon
2030. 

Ce document de référence sert de cadre aux diffé-
rentes actions qui seront menées par l’Aggloméra-
tion et les communes dans leurs domaines de
compétences. C’est notamment le cas des trans-
ports et des déplacements, de l’habitat, des équipe-
ments et services, du commerce… Bref, un outil
stratégique pour concevoir un développement équi-
libré du territoire prenant en compte tous les as-
pects de la vie quotidienne de ses habitants, sans
oublier ceux qui y viennent travailler, étudier,
consommer…
L’élaboration d’un tel schéma est une démarche au
long cours, intégralement pilotée par l’aggloméra-
tion Melun Val de Seine, qui portera sur l’ensemble
du nouveau territoire, soit 20 communes au 1er jan-
vier 2017.

Place à la concertation

Étant donné les évolutions du périmètre de la Com-
munauté d’Agglomération Melun Val de Seine, la
phase de diagnostic - déjà réalisée en 2014 - fait au-
jourd’hui l’objet d’une actualisation et d’études
complémentaires. Au 1er semestre 2017, viendra le
temps de l’élaboration d’un premier document
d’orientation stratégique : le Projet d’aménagement
et de développement durables (PADD) qui définira
le projet de territoire et les pistes envisagées pour
l’avenir de l’agglomération. A partir de ce socle, des
objectifs à atteindre seront définis dans le docu-
ment d’orientations et d’objectifs. Le SCoT devrait
ainsi être approuvé dans 2 ans. 
Durant ces prochaines phases, la concertation, la

sensibilisation et l’information occuperont une
place privilégiée. Les remarques et observations de
chaque citoyen peuvent, d’ores et déjà, être formu-
lées 

• Soit directement dans le registre de consultation
disponible dans les locaux de la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine.
• Soit par le biais d'une lettre (manuscrite ou dac-
tylographiée) qui sera déposée en main propre ou
transmise par courrier 297, rue Rousseau Vaudran
CS 30187 - 77198 Dammarie-lès-Lys Cedex ou par
email : scot@camvs.com

D’autres modes de participation seront proposés en
2017, notamment des rencontres avec les acteurs
du SCOT, pour nourrir la réflexion sur l’avenir du ter-
ritoire.

En parallèle, Melun Val de Seine propose, dans ses
locaux, à partir de décembre 2016, une exposition
évolutive, sous forme de panneaux, présentant tout
d’abord la démarche du SCOT puis ultérieurement
son état d’avancement. A découvrir également sur
le site www.melunvaldeseine.fr

Voisenon MUNICIPALE 9.qxp_Mise en page 1  09/03/2017  16:20  Page9
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RECRUTEMENT

Quelle place occupent les sapeurs-pompiers volontaires dans le système de secours de notre pays ?

Il y a en France environ 240 000 sapeurs-pompiers ; 40 000 pour lesquels
il s'agit de leurs métiers (professionnels et militaires) et 200 000 exerçant
une activité de volontariat en parallèle de leurs métiers respectifs. Le fonc-
tionnement repose donc sur le binôme " professionnels / volontaires " ; le
volontariat étant essentiel à son bon fonctionnement. C’est notamment
cet engagement citoyen qui aujourd'hui permet de répondre aux sollici-
tations opérationnelles, toujours plus nombreuses.
Comment devient-on sapeur-pompier volontaire ?
D'une manière générale le recrutement se fait à partir de 16 ans et jusque
55 ans. Il faut principalement posséder une condition physique correcte
permettant d'assurer les missions opérationnelles (mais nul besoin
d’être un très grand sportif), satisfaire à une visite médicale, et être dis-
ponible de façon régulière pour assurer des gardes en caserne aux diffé-
rents moments de la journée et de la semaine. Si l’on pense remplir ces
quelques conditions, il suffit ensuite de nous contacter pour commencer
une procédure de recrutement. 

Pour toutes questions ou renseignements, présentez-vous
ou appelez le centre de secours :

Adresse : 109, rue Pascal à VAUX LE PENIL
(dans la zone industrielle)

Téléphone : 01 64 83 52 50 (standard) 
Mel : chef-ci-vaux@sdis77.fr

Le centre de secours de Vaux-le-Pénil
recrute des sapeurs-pompiers volontaires
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Le volontariat en quelques questions
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Le port du casque à vélo est obligatoire pour
les moins de 12 ans

À partir du 22 mars 2017, les enfants de moins de douze ans devront porter
un casque qu’ils soient à vélo en tant que conducteur ou bien simple pas-
sager. En cas de non-respect de cette obligation, les adultes circulant avec
eux encourent une amende 135 euros (décret du 22 décembre 2016).

Le casque choisi doit porter le marquage "CE" et être attaché sur la tête du
jeune cycliste.

A Voisenon, le port du casque est très important compte-tenu de la circulation dans le village mais également pour
la traversée de notre agglomération. Il faut circuler idéalement sur les espaces protégés.

Voisenon MUNICIPALE 9.qxp_Mise en page 1  09/03/2017  16:20  Page10
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FAMILLES RURALES     

Familles Rurales Voisenon en partenariat avec la CAF de Seine et 
Marne a mis en place un Point Numérique CAF pour vous aider à 
faire vos démarches en ligne : 

 
 Mieux connaitre et comprendre vos droits 
 Faire avancer vos dossiers 
 Traiter des litiges 

 

 

Pourquoi ? 

 
ni les moyens pour se rendre à la CAF 

 Les services en ligne permettent un traitement 
rapide de vos dossiers 

 

 

Point  : 
Maison des associations 1er étage 
17 rue des Écoles 

 Lundi et mardi : 14h à 17h 
 Mercredi : 9h à 11h et 18h à 20h 
 Jeudi : 9h à 11h 
 Vendredi : 14h à 16h 

 

utilisation des services numériques proposés par tous les organismes qui vous 
concernent  

 : ordinateurs, tablettes, smartphones. 
Des ateliers spécialisés sont organisés à la demande. 

 : 

 

 www.frv.fr 
 09 50 13 49 89 
  info@frv.fr 

NOUVEAU  
à VOISENON 

Association de Voisenon

Avec le soutien
de la Mairie

En partenariat

Voisenon MUNICIPALE 9.qxp_Mise en page 1  09/03/2017  16:20  Page11
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AFCO

Afin de préparer au mieux la fête de la musique, le 24
juin, l’AFCO demande aux musiciens, chanteurs,
groupes, orchestres divers, intéressés
par un passage à Voisenon, de bien
vouloir se faire connaître dès que
possible auprès de la Mairie.

L’AFCO vous convie les 11 et 12 mars prochains,
au week-end des peintres et des différents artistes,

qui exposeront leurs œuvres au Mille-Club.

oisenoninfo n° janvier - février - mars 2017◆9Informations municipales et associatives
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COMITÉ DE PARRAINAGE DES ANCIENS

Les membres du comité de parrainage des anciens de Voisenon vous informent
qu'à partir du 1er janvier 2017 nous ne pourrons plus  fêter les anniversaires
des personnes agées de 70 ans et plus, compte tenu du nombre croissant des
anciens.
Malgré tout nous continuerons la distribution des colis de noël et  le  repas
gratuit du mois d'octobre pour les 70 ans et plus. Le repas de printemps aura
lieu le 2 avril.

Recevez Mmes et Mrs mes salutations distinguées.

Le Président : A. LAMBERT

AMICALE DES ANCIENS

L’amicale des anciens rappelle que tous les mardis
d’hiver, des jeux de société sont proposés de 14 h à
17 h, à la salle des associations (ouverte à tous).

AMICALE ANCIENS COMBATTANTS

21 MARS 2017 : Les anciens combattants vous invitent à les rejoindre à 11 h au
Monument aux Morts de Voisenon, pour célébrer la fin de la guerre

d’Algérie.

8 MAI 2017 : 10 h, rendez-vous au Monument aux Morts de Montereau-sur-le-Jard,
10 h 30, rendez-vous au Monument aux Morts de Voisenon,
11 h, assemblée générale de l’Amicale.

La Communauté Paroissiale de Voisenon remercie chaleureusement le Maire : Monsieur
SAVINO, son adjoint : Monsieur QUERRIEN, ainsi que Monsieur VANIER, pour l’ensemble des
travaux effectués dans le cadre de la mise aux normes de sécurité de la Chapelle.

Voisenon MUNICIPALE 9.qxp_Mise en page 1  09/03/2017  16:20  Page13
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ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES

Remerciements à l’Association
des Parents d’Elèves de Voisenon/
Montereau-sur-le-Jard

Tous les élèves ainsi que leurs enseignants remercient les membres actifs de l'ADPVEM pour
toutes les actions menées durant l'année passée : marché de Noël, achat et distribution de
galettes des rois, réalisation de crêpes, organisation du loto des enfants, encadrements des

sorties, participation active à la journée sportive, kermesse et spectacles de fin d'année, montage
du dossier pour obtenir une subvention pour l'acquisition de tablettes numériques...
Les fonds récoltés ont généreusement été redistribués dans les écoles : chaque enfant de l'élémen-
taire a reçu une clé USB et chaque enfant de maternelle s'est vu offrir un livre. Un chèque a été
remis dans chaque école, cela va nous permettre d'investir pour des actions futures.
Un grand merci à cette équipe qui nous quitte et nous souhaitons poursuivre cette collaboration
avec la nouvelle équipe.  
Les enseignants du RPI Montereau sur le Jard / Voisenon.

Envie  d’arrêter de Fumer ?
L’Assurance Maladie vous accompagne.

L’Assurance Maladie prend en charge, sur prescription médicale dédiée (pouvant être
établie par un médecin, une sage-femme, un médecin du travail, un chirurgien-dentiste,
un infirmier ou un masseur  kinésithérapeute) les substituts nicotiniques (patch,
gomme, pastille, inhalateurs …) à hauteur de 150 euros par année civile et par
bénéficiaire.
Les traitements prescrits doivent figurer sur la liste des substituts nicotiniques pris en
charge par l’Assurance Maladie consultable sur ameli.fr
Votre pharmacien établit une feuille de soins pour  votre remboursement par l’assu-
rance maladie. 

Pour en savoir plus sur l’arrêt du tabac,
consultez ameli.fr

oisenoninfo n° janvier - février - mars 2017◆9Informations municipales et associatives

Voisenon MUNICIPALE 9.qxp_Mise en page 1  09/03/2017  16:20  Page14



15

Président : Alain LAMBERT 
• Tél. : 01 60 68 59 47 
• l.voisenon@yahoo.com

Président : Alain LAMBERT 

• Tél. : 01 60 68 59 47 

• l.voisenon@yahoo.com

Président : Christophe THERY 

• christophe.thery0520@orange.fr

Présidente : Katy BOUCHARIN

• Tél. : 09 50 13 49 89 

• info@frv.fr

Présidente : Sophie MERCIER

• Tél. : 01 64 38 37 96 - 06 23 90 03 63

• sophie.ortel@dbmail.com

Présidente : Claudine CARÉ

• claudine.care-voi@orange.fr

Présidente : Christel DUVEAU

• contact : adpevm@gmail.com

Président : Félix LUNA 

• felix.luna@laposte.net

Présidente : Florence LAZAROV 

• adsvoisenon@orange.fr

Présidente : Karine MACADOUX  

• Tél. : 06 88 16 68 67 

• macadoux.karine@hotmail.fr

Président : Gerardo LISANTI 

• gerardo.lisanti@orange.fr

Présidente : Josiane PINEAU 

• josiane.pineau77@gmail.com

Comité de Parrainage des Anciens

Amicale des Anciens Combattants

A.S.V Association Sportive de Voisenon

Association Familles Rurales

A.S.C.V Association Sportive et Culturelle 
de Voisenon

A.V.I Association Voisenon Information 
Patrimoine et Histoires Locales

A.D.P.E.V.M Association des Parents d’élèves
Voisenon - Montereau sur le Jard

L’ORANGERIE Association de Gestion 
de la Chapelle Saint Jean-Baptiste

A.D.S.V Association Sauvegarde de Voisenon

A.F.C.O Association des Fêtes et Cérémonies
Officielles

Association Lucano

Les Petites Mains de Voisenon

associations
de Voisenon

Directeur de la publication : Marc SAVINO, Maire de Voisenon
Conception graphique et impression : Imprimerie Imbert
Tirage : 550 exemplaires
Imprimé sur papier recyclé et encre 100 % végétale

Ne pas jeter sur la voie publique

oisenoninfo
Informations municipales et associatives
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VIE MUNICIPALE / INFOS PRATIQUES
> Mairie de Voisenon

8, rue des Ecoles, 77950 Voisenon
Tél : 01 60 68 29 00 - Fax : 01 60 59 05 91
Mail : mairie-voisenon@wanadoo.fr
Site Internet : www.voisenon.com
Secrétariat : Cathy CASAGRANDE

Nathalie DEBSKI
Horaires d’ouverture au public : 

Lundi : 9h00 - 12h00 / 14h30 - 18h30
Mardi : 9h00 - 12h00
Mercredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Jeudi : Fermé
Vendredi : 9h00 - 12h00

> Bibliothèque Municipale 
R. DENIS, N. HENRY, MT. ORTEL
Horaires d’ouverture : mercredi et samedi 
de 9h30 à 12h00 hors vacances scolaires.

> Ramassage des ordures
Collecte de la poubelle habituelle : mardi et
vendredi

Collecte de la poubelle à couvercle jaune : jeudi
Déchets verts du 1er avril au 15 décembre
(sous réserve de modification)

> Ramassage des encombrants
4e lundi du mois

> Horaires d’ouverture de la déchèterie
Du 1er avril au 31 octobre 

- Semaine : 13 h 45 - 19 h
- Samedi : 10 h - 19 h
- Dimanche : 10 h - 13 h

> Numéros d’urgence :
Police : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
SOS Médecin : 08 20 07 75 05
Commissariat : 01 60 56 67 77
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
EDF : 09 72 67 50 77
GAZ : 0800 473 333

EAU : 0811 900 400
Hôpital de Melun : 01 64 71 60 00
Urgence dentaire : les matins des dimanches
et jours fériés (de 9h à 12h) 01 64 79 75 29

> Info pratique

Par mesure de sécurité nous rappelons à toutes
les personnes dont la propriété est située en
bordure d’une voie publique (communale ou 
départementale) qu’elles sont tenues de procéder
à l’élagage des branches débordant sur la
chaussée.

Bon à savoir...
Numéro d’astreinte Mairie en cas d’urgence

06 77 37 92 49

Il est possible de rencontrer le Maire ou un adjoint sur rendez-vous

Ils sont nés ...

• Soany, Jean-Baptiste, Joseph BODIN né le 04
novembre 2016 Fils de Jean-Baptiste BODIN et de
Daisy HANKENNE.

• Liya SILVESTRE LIMA née le 28 novembre 2016 Fille
de Mickael SILVESTRE et de Jessica LIMA

Félicitations aux parents

Il nous ont quittés ...

• Hamdi BEKTAS le 27 Octobre 2016
• Pierre René BOUCHONNET le 01 Novembre 2016
• Pierrette Ginette LEWYLLIE Veuve BOUCHONNET le

21 Novembre 2016
• Raymonde BRUNAUD Veuve BECAVIN le  21

Décembre 2016
• Madeleine JOVIN Veuve HERVEAUX le 04 Janvier

2017
Sincères condoléances aux familles

CARNET

16

MESSES DES VILLAGES : (SECTEUR DU NORD-EST DE MELUN)

MARS 2017 
Dimanche 5   ST-GERMAIN-LAXIS

         (Accueil anciens et futurs baptisés)

Dimanche 12 RUBELLES
Dimanche 19 VOISENON 
Dimanche 26  AUBIGNY

AVRIL 2017
Dimanche 2    MOISENAY
Dimanche 9    MAINCY (Rameaux)

Dimanche 16   ST-GERMAIN- LAXIS (Pâques)

Dimanche 23  RUBELLES
Dimanche 30  VOISENON

MAI 2017
Dimanche 7   AUBIGNY
Dimanche 14 MOISENAY
Dimanche 21  MAINCY
Jeudi  25        MELUN (Ascension voir horaires MELUN)

Dimanche 28  ST-GERMAIN-LAXIS

JUIN 2017
Dimanche  4  MONTEREAU S/LE JARD

(Pentecôte-Accueil des agriculteurs)

Dimanche 11 RUBELLES
Dimanche 18  VOISENON
Dimanche 25 MOISENAY (Premières communions)

oisenoninfo n° janvier - février - mars 2017◆9Informations municipales et associatives

Messes dominicales itinérantes à 9h30
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