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COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

du Jeudi 18 septembre 2014 à 20 h 30. 
-------------- 

 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni dans la salle du conseil sur la convocation de Monsieur Marc SAVINO, Maire, le jeudi 
18 septembre 2014 à 20 h 30. 
 
 
Etaient présents : M. SAVINO, Maire – 
Mmes BOUFFECHOUX, MACADOUX et M. QUERRIEN, Adjoints, 
M. AUPY, Conseiller délégué, 
Mmes AIROLDI, GONZALEZ, PIGNATELLI, VANIER, et MM. AGUIN, CESARINI, LELOUP, RICARD,  Conseillers. 
 
Absents excusés : 
M. FOURNIER, représenté par Mme MACADOUX 
M. VALLEE, représenté par M. SAVINO 
 
Secrétaire de séance : Mme BOUFFECHOUX 

************ 
 
Après lecture de l’ordre du jour, le Conseil délibère en séance publique. 

• M. le Maire indique que le point 4 de l’ordre du jour ne pourra être débattu n’ayant pas suffisamment d’éléments pour que le Conseil 
puisse se prononcer. 

• M. le Maire souhaite rajouter un point à l’ordre du jour intitulé « approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal scolaire 
de Voisenon/Montereau sur le Jard ». Ce rajout n’est pas accepté par le conseil municipal par manque d’éléments. M. LELOUP 
explique qu’une décision ne peut être prise sans avoir étudié la question de la location de la cantine, sous forme de convention, et 
demande, par conséquent le report de cette question lors du prochain conseil municipal. M. AGUIN précise que ce point n’a pas été 
étudié en bureau municipal et que les statuts n’ont pas été communiqués. 

• Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. le Maire précise qu’il a pris, le 4 juillet 2014, 
une décision pour l’acquisition d’un tracteur KUBOTA BX 2200 d’occasion et la reprise du tracteur ISEKI 2160. Cette décision fait 
l’objet du point 14 de l’ordre du jour. 

 
 
1 – Approbation du Compte-rendu du Conseil municipal du 12 juin 2014 : 
 
M. le Maire donne lecture du compte rendu de la séance du 12 juin 2014.  
M. LELOUP fait remarquer que sur le point 5 (indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor) il souhaitait la communication de l’état 
annuel du Comptable précisant que les comptes sont valablement acquittés et non la communication du rapport au titre de l’audit. Il souhaite que 
cette phrase soit modifiée dans le compte rendu. 
En juin 2014, M. LELOUP a reçu un courrier de M. le comptable du Trésor précisant qu’un rapport avait été adressé en Mairie. Une 
communication de ce document devait lui être transmise. Or, à ce jour, il n’a reçu aucun document. 
M. LELOUP précise qu’il y a bien eu 16 branchements plomb existants sur la commune de Voisenon. 
M. LELOUP rappelle que Mme PIGNATELLI avait précisé lors du dernier conseil municipal que certains voisenonnais souhaitaient leur 
inscription au concours des « Maisons et Villages Fleuris ».  
M. RICARD fait remarquer que l’entretien du ru, contrairement à ce qui avait été annoncé, n’a été effectué qu’au mois d’août au lieu du mois de 
juin.  
M. AGUIN précise qu’il a reçu un courrier de M. FOURNIER l’informant que la Société PAM était en vacances ; d’où l’intervention en août. 
Prenant acte de ces observations, le Conseil approuve le compte rendu à l’unanimité. 
 
 
2 – Adhésion au groupement de commande gaz auprès du SDESM pour les bâtiments communaux 
 
Considérant que : 

• La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie) du 7 décembre 2010 et la loi de consommation du 17 mars 2014 
prévoient la fin des tarifs réglementés de gaz et d’électricité, 

Considérant que :  
• Le SDESM (Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne) propose de constituer un groupement de commande de gaz en 

Seine et Marne 
Vu : 

• Le Code des marchés publics et son article 8 VII, 
• Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
• La délibération n° 2014-84 du 7 mai 2014 du comité syndical du SDESM, 
• L’acte constitutif du groupement de commande ci-joint en annexe, 

 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

• Approuve le programme et les modalités financières, 
• Accepte les termes de l’acte constitutif du groupement de commande annexé à la présente délibération, 
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• Autorise l’adhésion de la commune au groupement d’achat de gaz, 
• Autorise le représentant du SDESM  à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents issus du groupement et ce sans 

distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses seront inscrites au budget. 
 
 
3- Contrat d’entretien des réseaux d’assainissement 
 
Après renseignements pris auprès de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, les réseaux d’eaux usées et pluviales de la salle du 
mille club ainsi que des services techniques ne sont pas compris dans le contrat pour la vérification des réseaux d’assainissement. 
La société SNAVEB propose un contrat d’entretien pour une durée de 3 ans, à compter de la signature, pour un montant annuel de : 
Curage (déchets inclus)      HT  788.00 € 
Cette prestation consiste à la remise en état avec matériel hydrodynamique à haute pression des réseaux décrits ci-dessus avec la fréquence d’un 
passage par an. 
Ce contrat sera prolongé par tacite reconduction, pour une même période sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 3 mois avant 
expiration de chaque période. 
Les interventions hors contrat sur le curage des réseaux d’assainissement des bâtiments communaux seront facturées aux conditions tarifaires du 
contrat.  Pour une intervention sur un seul site, la prestation sera facturée 450.00 € HT. 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

• Accepte la conclusion de ce contrat avec la société SNAVEB pour un montant annuel de 945.66 € TTC (déchets inclus) 
• Autorise M. le Maire à signer ce contrat  

 
 
4- Approbation de la convention de vente d’eau par la ville de Melun à la commune de Voisenon 
 
La ville de Melun et la commune de Voisenon ont conclu, en date du 23 août 2001, une convention de fourniture d’eau en gros à partir des 
installations de la ville. Cette convention vient à échéance le 31 décembre 2014. 
Afin d’assurer la continuité de cette fourniture d’eau, un projet de nouvelle convention doit être approuvé par la commune de Voisenon et 
retournée signée avant le 31 octobre 2014 pour un conventionnement effectif au 1er janvier 2015. 
Ce projet tient compte en particulier de la signature en mars 2014 du nouveau contrat de délégation du service public de distribution d’eau entre 
la ville de Melun et la Société des Eaux de Melun qui s’appliquera au 1er janvier 2015 pour une durée de 10 ans. 
Ce contrat intègre des évolutions visant à renforcer la qualité du service et à en favoriser la gestion durable. 
Afin de préserver la nappe phréatique, une solution d’alimentation alternative à partir de l’eau de la Seine a été proposée en option dans le cadre 
du nouveau contrat. 
Une filière de traitement spécifique d’eau de surface serait alors construite sur le site de Boissise la Bertrand. Cette opération nécessite la levée 
par la ville de Melun d’une option prévue au contrat de délégation, au plus tard le 31 décembre 2015. Dans ce cas, la durée de la convention de 
fourniture d’eau en gros avec la commune de Voisenon serait prolongée de 10 ans, pour une fin au 31 décembre 2034. 
Le prix proposé global au mètre cube d’eau, intégrant la part délégataire et la redevance de la ville de Melun, s’élève à 0.3964 € HT pour la 
solution de base et à 0.6286 € HT dans le cas d’une levée de l’option. 
M. LELOUP précise que le prix actuel est de 0.4958 € HT le m3. La société des eaux baissera ce tarif à 0.39 € HT le m3 pour ré-augmenter à 
0.62 € HT le m3 en 2015. 
M. AGUIN précise que cela implique un engagement sur 20 ans avec un financement approximatif. 
Le conseil municipal, par  
14 voix POUR 
  1 voix CONTRE (M. AGUIN) 

• Accepte cette convention de vente d’eau par la Ville de Melun à la commune de Voisenon 
• Autorise M. le Maire à signer cette convention 

 
 
5- Approbation de la convention des conservatoires de musique de Melun, le Mee sur Seine et Vaux le Penil pour la saison 2014/2015.  
 
Monsieur le Maire présente une convention portant sur la fréquentation des Ecoles de Musique et de Danse de Melun, Le Mée-sur-Seine et Vaux 
le Pénil par les élèves de la commune de Voisenon pour la saison 2014/2015. 
Un état nominatif par discipline sera communiqué à la commune de Voisenon. 
Pour la saison 2014/2015, la participation financière de la commune de Voisenon est fixée à 25 % de la charge nette résiduelle des élèves 
concernés. 
M. AGUIN souhaiterait connaître l’explication sur la notion d’élèves ainsi que la charge nette résiduelle. 
Le conseil municipal, par : 
10 voix POUR 
3 abstentions :  Mme BOUFFECHOUX, MM. AGUIN. AUPY 
2 voix CONTRE : MM. LELOUP. RICARD  

• Accepte cette convention des conservatoires de musique de Melun, Le Mee sur Seine et Vaux le Penil pour la saison 2014/2015 
• Autorise M. le Maire à signer la convention  

 
 
6- Acceptation de la charte du développement durable dans le cadre de la politique de l’eau 
 
Notre commune est concernée par les projets réalisés dans le cadre de la politique de l'eau par sa compétence eau potable, et ce, conjointement à 
la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine compétente en assainissement. Le Conseil Municipal doit donc délibérer sur l’application 
des éco-conditions et s’engager à : 

• Signer la charte qui met en avant les engagements sur le développement durable auxquels le Département est attaché  
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• Respecter les engagements de ladite charte, tout en permettant l'accès aux financements du Conseil Général dans le domaine de l'eau et 
l'assainissement. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Après en avoir délibéré, par : 
4 voix POUR (Mmes PIGNATELLI. VANIER et MM SAVINO. VALLEE) 
6 abstentions (Mmes GONZALEZ. AIROLDI et MM. FOURNIER. LELOUP. CESARINI. AUPY) 
5 voix CONTRE (Mmes MACADOUX. BOUFFECHOUX et MM. QUERRIEN. AGUIN. RICARD)  
Le Conseil Municipal, 

• N’autorise pas M. le Maire à signer la charte du développement durable établie par le Conseil Général de Seine et Marne dans le cadre 
de la politique de l'eau.  

M. AGUIN estime que cette charte n’est pas assez explicite (coût exact pour la commune ? si la commune n’accepte pas cette charte, aucun 
financement n’est prévu). L’article 10 de cette charte ne précise pas le coût exact des contrôles effectués par un organisme indépendant. Il 
explique que l’ancienne municipalité avait déjà refusé la signature de cette charte. 
M. LELOUP intervient en précisant que la charte avait été signée pendant la mandature de M. FOURNIER Bernard mais qu’elle n’avait jamais 
été appliquée. Le fait de signer cette charte implique l’engagement de la collectivité. Il souhaiterait savoir si la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine a été signé cette charte pour la gestion de l’assainissement. 
 
 
7- Approbation du règlement intérieur du conseil municipal 
 
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités relatives au fonctionnement du conseil municipal. Il permet d'apporter les 
compléments  indispensables pour assurer son bon fonctionnement.  
Bien que n’étant pas une commune de plus de 3 500 habitants, le conseil municipal a jugé opportun l’établissement et l’adoption du présent 
règlement intérieur 

 
M. LELOUP précise que ce règlement n’est pas obligatoire car la population de Voisenon est inférieure à 3500 habitants et que ce règlement a 
été fait à la demande de l’équipe majoritaire. 
Plusieurs articles sont à revoir ou à supprimer, notamment : 
Article 5 : Questions  
Le premier paragraphe rappelle l’article du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Les quatre autres paragraphes sont à supprimer car ils ne sont pas mentionnés dans le CGCT. 
Article 6 : Commissions municipales 
La représentation des commissions ne peut être proportionnelle. Il souhaite également connaître la différence entre une commission 
« permanente » et une commission « spéciale ». 

 
M. AGUIN fait également quelques remarques sur ce règlement intérieur. 
Article 4 : Accès aux dossiers 
Remplacer « la demande écrite auprès du Directeur Général des Services » par « Secrétaire Générale » 
Article 8 : comités consultatifs 
Il aimerait connaître la liste des comités constitués 
Article 27 : Durée et révision 
« Il pourra faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du Maire ou si la majorité municipale le décide » 
Cela veut dire que les élus de « l’opposition » n’ont aucun regard ? 
 
M. SAVINO explique que les textes sont légaux et que, par conséquent, le règlement intérieur est soumis aux votes. 
 
Après débat et modifications ci-dessus apportées au projet soumis au conseil, le règlement intérieur est adopté par : 
9 voix POUR (Mmes BOUFFECHOUX. AIROLDI. GONZALEZ. PIGNATELLI et MM SAVINO. QUERRIEN. AUPY. VALLEE. 
CESARINI) 
3 abstentions (Mme MACADOUX et MM FOURNIER. AGUIN) 
3 voix CONTRE (Mme VANIER et MM LELOUP. RICARD) 

 
M. LELOUP fait toutefois remarquer que cette procédure n’est pas très démocratique. 

 
 
 

8- Lancement de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que les dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et du décret n°2001-260 du 27 
mars 2001 pris pour son application  attribuent aux seules communes  la compétence pour élaborer un Plan Local d’ Urbanisme.  

• Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi »GrenelleII » portant engagement national pour l’environnement et plus précisément 
les articles relatifs aux plans locaux d’urbanisme 

• Vu le Plan d’Occupation des Sols  approuvé le 5 octobre 2000 
• Vu la plan d’occupation des sols modifié le 10 juin 2008 

Il revient donc à la commune de décider de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU). 
  
Monsieur le maire présente l'intérêt pour la commune de se doter d'un plan local d'urbanisme  afin de définir , elle seule, les orientations qu’elle 
entend arrêter en matière d’urbanisme, afin de préserver notre village de toute pression foncière qui viendrait lui faire perdre sa typicité tout en 
permettant un développement harmonieux de l’habitat et des différentes activités économiques existant ou venant à exister sur notre commune.  
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Il importe que la commune réfléchisse sur ses orientations en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement durable. Il apparaît 
nécessaire de définir clairement l'affectation des sols et d'organiser l'espace communal pour permettre un développement harmonieux de la 
commune. 
  
Après avoir entendu l'exposé du maire ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
  
1 - de prescrire l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) sur l'ensemble du territoire communal conformément aux articles L 123-1 et 
suivants, R 123-1 et suivants du code de l'urbanisme et ce en vue de :  
  
Maîtriser localement une pression foncière prégnante dans le secteur périurbain de l’agglomération de Melun Val de Seine 
 
Préserver Les espaces naturels et agricoles sources notamment de biodiversité  
 
Arrêter les modalités permettant un développement harmonieux et raisonné de l’habitat et de toute activité économique existant dans la 
commune 
 
2 - de charger la commission municipale d'urbanisme, composée comme suit : 
Monsieur Marc SAVINO, Maire, président 
Madame Laurence BOUFFECHOUX, membre 
Monsieur Joël AUPY, membre 
Monsieur Fabien FOURNIER, membre 
Monsieur  Bernard VALLEE, membre 
Monsieur Jacques LELOUP, membre  
 
du suivi de l'étude du plan local d'urbanisme ; 
  
3 - de mener la procédure selon le cadre défini par les articles L 123-7 à L 123-10, R 123-16 du code de l'urbanisme en ce qui concerne 
l'association et la consultation des diverses personnes publiques ; 
   
4 - de fixer les modalités de concertation prévues par les articles L 123-6 et L 300-2 du code de l'urbanisme de la façon suivante : pendant toute 
la durée de l'élaboration du projet, des réunions publiques réunissant les habitants, les associations locales seront organisées afin qu’y soient 
présentées  les grandes orientations retenues et les propositions urbanistiques pratiques en découlant, afin d’en recueillir leurs avis.  
 
 5 - de donner autorisation au maire pour signer toute convention qui serait nécessaire à la mise à disposition des services de l'Etat ; 
 
6 - de solliciter de l'Etat une dotation pour compenser la charge financière de la commune correspondant aux frais matériels et aux frais d'études 
liés à l'élaboration du plan local d'urbanisme ; 
 
7 - que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l'étude du plan local d'urbanisme seront inscrits au budget de l'exercice 
considéré (chapitre 20 - article 202) 
 
Conformément à l'article L 123-6 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera notifiée : 
 au préfet ; 
aux présidents du conseil régional et du conseil général ; 
aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, de la chambre de métiers et de la chambre d'agriculture ; 
au représentant de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains; 
au président de l'organisme de gestion des parcs naturels régionaux et parcs régionaux ; 
aux maires des communes limitrophes (Montereau-sur-le-Jard, Melun, Rubelles, Vert-Saint-Denis) ou, le cas échéant, aux présidents des EPCI 
voisins compétents en matière de PLU 
le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du SCoT  
aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés (CAMVS) 
le cas échéant, au président de l'établissement public gestionnaire du SCoT limitrophe. 
 
Conformément à l'article R 123-25 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une 
mention en caractères apparents dans le journal suivant diffusé dans le département : La République de Seine-et-Marne. 
 
Après débat, le lancement de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est adopté par : 
14 voix POUR 
1 abstention (M. LELOUP qui pense que la commune ne puisse maîtriser ce PLU avec la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine). 
 
 
9- Désignation des délégués locaux (Elus et Agents) et validation de la charte de l’action sociale (CNAS) 
Il y a lieu de procéder à la désignation des délégués locaux du CNAS au sein de la commune de Voisenon.  

• Un délégué représentant les élus, celui-ci devant être désigné parmi les membres du conseil municipal 
• Un délégué représentant les agents, celui-ci devant issu de la liste des bénéficiaires 

Sont désignés : 
• En qualité de représentant des élus : Monsieur Xavier CESARINI 
• En qualité de représentant des agents Madame Cathy CASAGRANDE 
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Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la désignation des délégués locaux du CNAS. 
 
 
10- Désignation des membres extérieurs de la commission des impôts 
Il y a lieu de désigner les membres extérieurs pour la commission des impôts (12 noms pour les commissaires titulaires et 12 noms pour les 
commissaires suppléants). 
L’article 1650 du code général des impôts prévoit l’institution d’une commission communale des impôts directs dans chaque commune. Cette 
commission comprend 7 membres : le maire ou l’adjoint délégué, président et 6 commissaires. 
L’un des commissaires doit être domicilié hors de la commune. 
Lorsque la commune comporte au moins 100 hectares de bois, un commissaire doit être propriétaire de bois ou de forêts. 
Les 6 commissaires et leurs suppléants sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en 
nombre double présentée par le conseil municipal. 
Sont désignés comme : 
 
Membres titulaires : 
Marc SAVINO, Fabien FOURNIER, Laurence BOUFFECHOUX, Bernard VALLEE, Martine AIROLDI, Brigitte PIGNATELLI, Sophie 
GONZALEZ, Dominique RICARD, Julien AGUIN, Francine VANIER, Joël AUPY, Jacques LELOUP,  
 
Membres suppléants : 
Victor PEDRAZZINI, Henri BECARD, Madeleine GORA, Christian HEDRICH, Nicolle MULLER, Alain BOBIN, Sylvie BONAFI, Jackie 
QUERRIEN, Karine MACADOUX, Madeleine GUITTAUT, Denis CARON, Jean-Claude BLANES. 
 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la désignation des membres extérieurs de la commission des impôts. 
 
 
11- Décisions modificatives sur le budget communal M14- Exercice 2014 
Afin d’effectuer les modifications sur les immobilisations, il convient de prendre des décisions modificatives sur le budget communal de 
l’exercice 2014, à savoir : 
Compte 2031/041   frais d’étude placette, mille club et diagnostic amiante (R)  + 19 225.49 € 
Compte 2033/041   frais insertion placette            (R)  +   2 021.78 € 
Compte 2112/041   frais d’étude placette, mille club et diagnostic amiante (D)  + 19 225.49 € 
Compte 21318/041 frais insertion placette            (D)  +   2 021.78 € 
Compte 28051/040 équilibre opérations ordre DF 042 et RI 040            (R)    +        93.00 € 
M. AGUIN informe que la commission des finances se réunie le 22 septembre 2014 et qu’il aurait été souhaitable d’évoquer ce point en 
commission avant le conseil municipal. 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal approuve par : 
14 voix POUR 
  1 abstention (M. AGUIN)  
approuve ces décisions modificatives sur le budget communal 2014. 
 
 
12- Décisions modificatives sur le budget communal M49- Exercice 2014 
Il convient de prendre des décisions modificatives sur le budget Eau de l’exercice 2014, à savoir : 
Compte 1068/040      affectation du résultat   (R) -  10 565.54 € 
Compte 1068          affectation du résultat   (R) + 10 565.54 € 
Compte 001     solde exécution investissement reporté  (D) + 10 565.54 € 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces décisions modificatives sur le budget M49 de l’exercice 2014. 
 
 
13- Décisions modificatives sur le budget communal M14 pour l’acquisition et la reprise d’un tracteur ainsi que l’acquisition d’une 
tondeuse pour les services techniques. 
Une décision du maire a été prise le 4 juillet 2014 pour l’acquisition d’un tracteur KUBOTA BX 2200 d’occasion ainsi que d’une tondeuse 
KAAZ d’occasion auprès de la société  ENVIROMAT, sise 19 avenue du Général de Gaulle à BRIE COMTE ROBERT et la reprise d’un 
tracteur ISEKI 2160.. 
Il convient de prendre des décisions modificatives sur le budget communal de l’exercice 2014 pour la reprise du tracteur ISEKI 2160 d’un 
montant de 400.00 € afin de le sortir de l’inventaire 
Compte 775            Produits cessions immobilisations   (R) + 400.00 €  
Compte 676/042      différence sur réalisation positive transférée en invest.    (D) + 400.00 €                                                                                   
Compte 192/040      réalisation postérieure au 01/01/1997         (R) + 400.00 € 
Les crédits nécessaires pour l’acquisition du tracteur KUBOTA BX 2200 d’occasion d’une valeur de 4 000.00 € ainsi que de la tondeuse KAAZ 
d’occasion d’une valeur de 1 452.00 € TTC sont inscrits au budget 2014, chapitre 21, compte 2182. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces décisions modificatives sur le budget communal 2014. 
 
 
14- Décisions modificatives sur le budget communal M14 pour l’acquisition de tableaux numériques 
La commune a fait l’acquisition de 2 tableaux numériques pour les écoles de Voisenon et Aubigny ainsi qu’un ordinateur portable. 
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La mutualisation entre la commune de Voisenon et la CAMVS ne permet pas de fournir des prestations à des entités autres, comme le syndicat 
intercommunal. 
Il est donc proposé que la commune commande et refacture ensuite au syndicat intercommunal. 
Il convient de prendre des décisions modificatives sur le budget communal de l’exercice 2014, à savoir : 
Compte 2184   Achat mobilier    (D) + 7116.00 € 
Compte 2184   participation syndicat intercommunal   (R) +  7116.00 € 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces décisions modificatives sur le budget communal 2014. 
 
 
15- Décisions modificatives sur le budget communal M14 pour la formation des Elus 
Des formations sont prévues pour les élus locaux et aucune ligne budgétaire n’est prévue à cet effet. Il convient de prendre des décisions 
modificatives sur le budget M14, à savoir : 
Compte 60622  carburant     (D) -    800.00 € 
Compte 60633  fournitures de voirie   (D) -    700.00 € 
Compte 6535  formation des élus    (D) + 1 500.00 € 
M. AGUIN s’étonne de la somme de 1 500.00 € ; ce qui ne représente pas beaucoup pour le nombre d’élus (15). 
M. LELOUP précise que, selon l’article L.2123-12 du Code Général des Collectivités Locales, les membres d’un conseil municipal ont droit à 
une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil municipal doit délibérer dans les 3 mois suivant son renouvellement sur l’exercice du droit à 
la formation de ses membres. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte 
administratif. 
M. LELOUP souhaite donc connaître les formations envisagées, le coût de ces formations et les élus concernés. 
M. SAVINO explique que deux formations ont déjà été effectuées par lui-même et M. QUERRIEN.  
Le conseil municipal, par :  
11 voix POUR 
1 abstention (M. AGUIN) 
3 voix CONTRE (Mme VANIER et MM. LELOUP. RICARD) 
approuve ces décisions modificatives sur le budget communal 2014. 
M. LELOUP fait remarquer qu’il n’est pas contre le principe de la formation mais contre le procédé. 
 
 
16- questions diverses 
M. QUERRIEN informe que la commission des travaux s’est réunie le 5 septembre 2014 et a validé les différents travaux envisagés pour 
l’exercice 2014 : 
Parking du mille club (sécurisation)     pour un montant de 10 519.20 € 
Pose de 3 chicanes dans la rue des Closeaux    pour un montant de   4 600.20 € 
Changement de l’alarme de la mairie     pour un montant de   3 796.50 € 
Renouvellement contrat balayage des rues    pour un montant de      550.00 € mensuel 
Porte du garage du mille club où sont entreposés les tapis de judo et chaises pour un montant de   1 929.89 € 
Peinture routière       pour un montant de   4 068.60 € 
L’escalier de la maison des associations    pour un montant de   2 568.00 € 
 
Il est prévu, également, l’étude de l’installation de feux rouges avec le Conseil Général. Ce projet permettrait de réduire la circulation dans le 
centre du village. 
 
Un administré demande où en est le projet de la gare routière ? 
M. SAVINO explique que ce dossier est actuellement à l’étude par  la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine pour étude. 
 
M. LELOUP souhaite faire part de plusieurs observations : 

1. Aucune publicité n’a été faite pour la brocante qui doit se dérouler sur la commune le 21 septembre 2014 
2. Après communication de la situation budgétaire de la commune, arrêtée au 17 septembre 2014, il constate que très peu 

d’investissements ont été réalisés. 
3. Lors du précédent conseil municipal, une demande devait être faite auprès de la CAMVS pour l’installation d’une « casquette » pour 

les nouveaux abri-bus. 
4. Il souhaiterait avoir un point sur l’utilisation du téléphone d’astreinte : est-il utilisé ?  
5. Il est dommage qu’il n’ait pas été demandé aux élus de l’opposition de participer aux permanences d’astreinte. 

Mme MACADOUX répond que l’affiche apposée dans les panneaux communaux a été changée. 
Il demande si, lors du prochain conseil municipal, il faudra dresser une liste écrite de toutes les questions à poser. 

 
M. AGUIN fait également part de plusieurs observations : 

1. Si l’affiche est changée pour le téléphone d’astreinte, est ce que les élus de l’opposition peuvent participer aux permanences ? 
2. La précédente équipe municipale avait pris la décision d’installer une borne électrique face à la mairie. Est-ce toujours d’actualité ? 
3. Il souhaiterait connaître le bilan de l’opération « voisins vigilants » 
4. Il demande où en est l’audit financier qui devait être effectué. 

 
 
Un administré prend la parole pour savoir si toutes les mesures de sécurité ont bien été respectées pour le déroulement de la brocante et si les 
services incendie (SDIS) ont été informés. 
Mme MACADOUX répond que l’AFCO est une association et que les membres extérieurs pouvaient siéger au sein de cette assemblée. 
Malheureusement, personne ne s’est présenté. 
 
Mme MACADOUX souhaite faire un point sur les rythmes scolaires. 
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La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 2 septembre avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires qui ont lieu le jeudi après-midi. Les 
enfants sont satisfaits des activités proposées. Une réunion publique aura lieu le vendredi 19 septembre au mille club pour faire un bilan de cette 
rentrée.  
Elle informe également que les horaires des écoles vont changer à partir du 22 septembre 2014 et que le coût maximum proposé sur l’accueil de 
loisirs sera de 22.00 € par après-midi. 
 
M. SAVINO tient à remercier Mme MACADOUX pour son investissement pour le bon déroulement des rythmes scolaires. 
 
Mme MULLER souhaite apporter une précision concernant le courrier  adressé à la mairie pour l’ouverture de la cour de la maison des 
associations qui ne sera réservée qu’aux seuls membres de l’association. 
 
M. BRAOUAZEC souhaite savoir si la municipalité envisage la mise en place d’un city stade sur le terrain de foot. 
 
Monsieur le Maire lève la séance à 22 h 50. 
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