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COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

du Lundi 27 octobre 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 lundi 27 octobre 2014 à 20 h 30. 
 
 
Etaient présents : M. SAVINO, Maire – 
Mmes MACADOUX, BOUFFECHOUX et M. QUERRIEN, Adjoints, 
M. VALLEE, Conseiller délégué, 
Mmes AIROLDI,  PIGNATELLI,  et MM. AGUIN,  LELOUP, RICARD,  Conseillers. 
 
Absents excusés : 
M. AUPY, représenté par M. QUERRIEN 
M. CESARINI, représenté par Mme MACADOUX 
Mme GONZALEZ , représentée par Mme PIGNATELLI 
Mme VANIER, représentée par M. LELOUP 
 
Absent non excusé :  
M. FOURNIER 
 
Secrétaire de séance : Mme MACADOUX 

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

1. Approbation du Compte-rendu du Conseil municipal du 18 septembre 2014 : 
M. le Maire donne lecture du compte rendu de la séance du 18 septembre 2014.  
M. AGUIN précise qu’il a reçu une réponse orale de M. FOURNIER le 7 septembre dernier  l’informant que la Société PAM 
était en vacances  et non une réponse écrite. 
Il demande également la différence entre le compte rendu succinct et le compte rendu final qu’il n’aurait pas reçu. 
M. SAVINO précise que le compte rendu final a été envoyé à l’ensemble des élus par mail le 3 octobre 2014. 
M. LELOUP souhaite apporter quelques modifications sur ce compte rendu, à savoir :  

• Dans le paragraphe 1 : Il convient de rajouter, à l’intervention de Mme PIGNATELLI au sujet des villages fleuris, 
que M. LELOUP a dit sur le ton de la plaisanterie « que cet été la commune de Voisenon aurait dû concourir dans 
le concours des villages « Fleurs sauvages » ». 

• Dans le paragraphe 7 concernant le projet de règlement intérieur : Il convient de rajouter à la phrase « ce règlement 
n’est pas obligatoire dans les communes de moins de 3 500 habitants et que ce règlement a été établi à la demande 
de la majorité en place et qu’il bafouait les droits de parole de tous les élus ». 

• Dans le paragraphe 7, article 2, il tient à rappeler que les délais de 3 jours francs ne tiennent pas compte de la 
journée du conseil municipal et que les documents doivent parvenir aux élus au moins 4 jours ouvrés avant le 
conseil municipal. 

• Dans le paragraphe 15, il demande à ce que soient rajoutées que les formations des élus se sont déroulées au sein de 
la chambre d’agriculture. 

• Dans le paragraphe 16, en ce qui concerne l’installation des feux tricolores dans la rue des closeaux, il souhaitait 
savoir si une concertation a été faite avec les riverains et sinon quand aura-t-elle lieu ? 

Prenant acte de ces observations, le Conseil approuve le compte rendu à l’unanimité. 
 
 
 

2. Adhésion au groupement de commandes des services de communications électroniques du SIPPEREC 
Le Conseil Municipal, 

• Vu la délibération du comité syndical du SIPPEREC n°2008-02-13 du 19 février 2008 relative à l’approbation de 
l’acte constitutif du Groupement de Commandes pour les Services de Communications Electroniques (GCSCE) 
permettant de satisfaire à des besoins de manière permanente, 

• Vu l’acte constitutif du GCSCE, 
• Considérant l’intérêt d’adhérer à un GCSCE afin de bénéficier de la mutualisation des achats de ces services, 

Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l’unanimité : 
Article 1er : d'approuver l’acte constitutif du Groupement de Commandes pour les Services de Communications 
Electroniques (GCSCE) annexé à la présente délibération, portant adhésion au GCSCE. 
Article 2 : d'autoriser le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
M. AGUIN explique qu’il serait judicieux d’informer le public présent de la note de présentation de cette adhésion. 
M. SAVINO donne lecture de cette note. 
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3. Désignation des délégués au sein des comités et commissions de la communauté 
• Vu le résultat des élections municipales du 30 mars 2014 
• Considérant la nécessité de nommer les nouveaux représentants du Conseil municipal de la commune de Voisenon 

au sein des commissions et comités de la communauté d’agglomération « Melun Val de Seine » 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, désigne les représentants suivants : 
 
Comité Développement Économique, Aménagement du territoire et Tourisme (3 sièges dont 1 de l'opposition municipale) 
- M. Marc SAVINO 
- Mme Francine VANIER  
- M. Fabien FOURNIER 
 
 
Comité de pilotage Tertre de Montereau (suivi et validation des études en vue de la création de la ZAC) 

• Comité de pilotage Parc d'activités économiques de la Pierre Fritte (suivi et validation du projet d'aménagement) 
• Comité de de pilotage d'immobilier d'entreprises (suivi et validation de l'étude sur le mode de gestion et sur le 

modèle économique de la pépinière et de l’hôtel des artisans) 
 
Comité Habitat (3 sièges dont 1 de l'opposition municipale) 
- Mme Laurence BOUFFECHOUX 
- M. Marc SAVINO 
- M. Julien AGUIN 
 
Comité Politique de la Ville (3 sièges dont 1 de l'opposition municipale) 
- Mme Laurence BOUFFECHOUX 
- M. Jacques LELOUP 
- M. Bernard VALLEE 
 
Comité Gens du Voyage (3 sièges dont 1 de l'opposition municipale) 
- Mme Francine VANIER 
- Mme Martine AIROLDI 
- M. Joël AUPY 
 
Comité Mobilité (Transports) (3 sièges dont 1 de l'opposition municipale) 
- Mme Karine MACADOUX 
- Mme Martine AIROLDI 
- Mme Francine VANIER 
 
Comité Assainissement (3 sièges dont 1 de l'opposition municipale) 
- M. Jackie QUERRIEN 
- M. Xavier CESARINI 
- M. Julien AGUIN 
 
Comité Environnement et Développement Durable (3 sièges dont 1 de l'opposition municipale) 
- M. Xavier CESARINI 
- Mme Brigitte PIGNATELLI 
- M. Julien AGUIN 
 
Comité Sports et Culture (3 sièges dont 1 de l'opposition municipale) 
- Mme Karine MACADOUX 
- Mme Sophie GONZALEZ 
- M. Dominique RICARD 
 
Comité Enseignement Supérieur (3 sièges dont 1 de l'opposition municipale) 
- Mme Brigitte PIGNATELLI 
- M. Joël AUPY 
- M. Julien AGUIN 
 
Commission des finances et de la Mutualisation des Services (2 sièges) 
- M. Fabien FOURNIER 
- Mme Francine VANIER 
 
Commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées (1 conseiller communautaire et 1 suppléant) 
- Mme Brigitte PIGNATELLI 
- M. Joël AUPY 
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4. Désignation des membres de la Commission Locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) 
• Vu le résultat des élections municipales du 30 mars 2014 
• Considérant la nécessité de nommer les nouveaux représentants du Conseil municipal de la commune de Voisenon 

au sein de la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC)  de la communauté 
d’agglomération « Melun Val de Seine » 

• Considérant que la commune de Voisenon doit désigner 4 représentants (2 membres titulaires et 2 membres 
suppléants) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, désigne les représentants suivants : 
TITULAIRES : MACADOUX Karine, VANIER Francine 
SUPPLEANTS : QUERRIEN Jackie, Julien AGUIN 
 
 

5. Convention avec la commune de Rubelles pour le columbarium et le jardin du souvenir 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

• Décide d’établir une convention de mise à disposition par la commune de Voisenon à la commune de Rubelles 
• Décide de mettre en œuvre une convention entre les deux communes de Voisenon et Rubelles afin d’acter cette 

mise à disposition 
• Dit que les modalités seront précisées dans la convention qui sera rédigée par les deux collectivités 
• Décide que la participation de la commune de Rubelles sera de 17 495.89 €. 
• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à cette décision 
M. AGUIN demande que le protocole de la convention soit lu au public. 
Il précise qu’avec l’évolution de la population, on constate une augmentation des incinérations. Dans ce cas, est ce que 
la commune de Rubelles participera au futur columbarium. 
Dans l’article 7, il est précisé que les communes de Voisenon et de Rubelles participeront à l’entretien (par moitie). 
Qu’est-ce que l’on entend par « entretien » ? 
Il demande la création d’un syndicat pour la gestion du cimetière. 
M. LELOUP précise que, vu l’implantation actuelle, il y a possibilité d’implanter trois autres columbariums. 

 
 
 

6. Contrat de vérification du matériel de lutte contre l’incendie –contrat triennal 
Actuellement la société MOREAU INCENDIE S.A assure la vérification préventive des extincteurs sur la commune de 
Voisenon. Le contrat arrive à échéance. Il convient donc de renouveler ce contrat pour une durée de 3 ans. 
La vérification annuelle s’effectuera en mai 2015 et aura pour coût : 
PU HT par extincteur portatif (23)    4.50 €, soit 103.50 € 
PU HT désenfumage (x3)   40.00 €, soit 120.00 € 
Déplacement journalier dans le cadre de la visite de vérification en sus (45.00 € HT) 
Déplacement journalier sans rapport avec la visite de vérification en sus (45.00 € HT). 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ce contrat et autorise Monsieur le Maire à le signer. 
M. AGUIN fait remarquer que ce contrat a été bien négocier. 
 
 

7. Approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal scolaire de Voisenon / Montereau sur le Jard 
• Vu  les articles L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
• Vu la délibération n° 21-2014 du 17 octobre 2014 du Syndicat Intercommunal Scolaire de Voisenon/Montereau sur 

le Jard ayant pour objet le vote des nouveaux statuts, 
• Considérant les nouveaux statuts, 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Article 1 : Approuve les nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal Scolaire de Voisenon/Montereau sur le Jard tels que 
décidés par le Comité Syndical en date du 17 octobre 2014. 
 
 

8. Approbation de la convention relative à la mission d’inspection dans le domaine de la santé et la sécurité au 
travail auprès du Centre de Gestion de Seine et Marne 

Dans le cadre de la convention, le conseiller en prévention des risques professionnels du centre de gestion intervient en 
qualité d’agent d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité. 
La collectivité participera aux frais d’intervention du conseiller en prévention des risques professionnels du centre de gestion 
à concurrence du nombre d’heures effectif consacré aux visites terrain d’inspection et du nombre d’heures nécessaire à la 
rédaction du rapport (tarif horaire 2015 : 53.50 € pour les communes de moins de 50 agents). 
Cette convention prendra effet à compter du 1er janvier 2015 et est renouvelable par reconduction expresse. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de cette convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 
 

9. Approbation de la convention relative aux actions de conseils et de formations dans le 
domaine de la santé et la sécurité au travail auprès du Centre de Gestion de Seine et Marne 

Dans le cadre de la convention, le conseiller en prévention des risques professionnels du centre de gestion intervient à la 
demande de la collectivité sur tout ou partie des missions : 
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• Actions de conseils en milieu professionnel (travail d’analyse et de préconisations sur les installations et 
équipements de travail, les locaux de travail, l’organisation et l’environnement de travail et les matériaux et 
produits utilisés, aide à la rédaction des règlements intérieurs) 

• Réalisation et animation d’actions de sensibilisation ou de formation thématique à destination des élus, personnels 
Le montant de la participation due par la collectivité au service de prévention des risques professionnels du centre de gestion 
en contrepartie des prestations assurées est fixé annuellement par le centre de gestion. 
Cette convention prendra effet à compter du 1er janvier 2015 et est renouvelable par reconduction expresse. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de cette convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 
 

10. questions diverses 
 

M. LELOUP avait posé un certain nombre de questions et M. SAVINO y répond :  
1. Que pensez-vous faire et communiquer sur le permise d’aménager demandé par M. SOULAS et VINCI sur le 

projet d’exhaussement des terres agricoles et le projet d’enfouissement de déchets ? 
M. SAVINO explique que selon les articles R. 421.23 et R.421.19 du code de l’urbanisme, et d’après la déclaration préalable 
de déposée, il est indiqué que la surface de la parcelle est supérieure à 2 hectares mais la hauteur est inférieure à 2 mètres. 
Donc le demandeur peut effectuer ces travaux. 
M. LELOUP rappelle qu’une conduite de gaz passe sur cette parcelle et que, dans ce cas, il conviendrait d’obliger 
l’agriculteur de déplacer cet exhaussement. 
M. AGUIN souhaiterait savoir s’il y a eu concertation avec les communes de Rubelles et de Montereau sur le Jard qui sont 
également touchées par ces travaux. M. SAVINO explique qu’effectivement les deux communes limitrophes ont également 
émis un avis défavorable à ce projet. 
M. VALLEE précise que, règlementairement, on ne peut s’opposer à ce projet. Il conviendra d’être vigilant sur la nature des 
matériaux enfouis en effectuant des sondages (au frais du pétitionnaire) et en demandant un relevé topographique auprès d’un 
géomètre (à la charge de la société VINCI) avant et après travaux. Il faudra également s’assurer du caractère inerte des 
déchets en demandant une traçabilité des déchets. Il sera demandé au pétitionnaire un planning des travaux indiquant les 
moyens mis en œuvre, le plan de circulation des camions, les horaires de fonctionnement du chantier, le nettoyage régulier 
des voies d’accès. 
M. VALLEE informe que la Chambre d’Agriculture a été saisie de ce dossier et a émis un avis défavorable. 

2. Où en est le projet de convention entre les communes de Voisenon et Montereau sur le Jard pour la gestion de la 
cantine ? 

Mme MACADOUX informe que les statuts viennent d’être approuvés par l’assemblée pour justement inclure la gestion de la 
cantine. La commune de Montereau, qui gère actuellement la cantine, doit proposer une convention qui sera actée ou pas 
pour transférer cette compétence au syndicat intercommunal.  

3. M. LELOUP souhaiterait savoir si la commune de Montereau sur le Jard a délibéré pour la suppression des 2.09 € 
supplémentaires demandés aux voisenonnais. 

Mme MACADOUX ne peut répondre à cette question car le compte rendu du dernier conseil municipal de Montereau sur le 
Jard ne figure pas sur leur site internet. 

4. Pouvez-vous donner des informations sur la réunion du syndicat intercommunal programmée le 4/11/2014 ? 
Mme MACADOUX explique que le but de cette réunion est d’étudier éventuellement les différentes possibilités 
d’organisation des écoles suite au départ à la retraite de Mme ROZIER fin juillet 2015. 
M. AGUIN est plus favorable à un transfert des élèves de CP sur l’école Jacqueline Auriol à AUBIGNY. 
Mme MACADOUX précise que si ce transfert s’effectue, cela risque de provoquer une fermeture de classe sur l’école 
Constant Duport à VOISENON.  Donc cela est à étudier. 

5. Où en est-on du projet foncier et le devenir des terres agricoles avec la société LOTICIS ? où en sont les demandes 
de certificats d’urbanisme ? 

M. SAVINO précise que le lotisseur a effectivement fait des demandes de certificats d’urbanisme et que la commune a 2 
mois pour se prononcer. La commune a pris l’attache d’un avocat pour défendre ce dossier. 
M. LELOUP informe que les terres sont actuellement toujours constructibles (avec ce projet ou un autre). 
M. SAVINO : Le conseil municipal fera tout pour que ce projet n’aboutisse pas 
M. VALLEE informe que la décision concernant recours de l’association de défense de Voisenon est prête à être rendue par 
le Tribunal Administratif de Melun 
M. AGUIN rappelle que dans le SCOT il est précisé que la commune de Voisenon est en dehors de la zone urbaine de Paris 
et que cela pourrait être un motif pour faire reculer ce projet de construction. 

6. Dans le cadre de communications électroniques, peut-on obliger les élus municipaux au droit de réserve ? 
M. LELOUP précise en effet que M. AGUIN divulgue sur son compte tweeter des informations avant même le vote par le 
conseil municipal. 
Mme MACADOUX explique que certaines informations y figurent alors que M. AGUIN n’a pas assister aux réunions. 

7. Où en est la demande de Familles Rurales pour l’ouverture du parking de la « maison des associations » ? 
M. SAVINO a effectivement donné l’autorisation pour autoriser l’accès à ce parking aux membres utilisant la maison des 
associations pour leurs activités. 

8. Peut-on avoir communication de la participation des élus toutes tendances confondues aux réunions et est-il 
possible d’établir un planning des conseils municipaux et bureaux municipaux par semestre ? 

M. LELOUP précise que la présence des élus aux différentes instances est un devoir. 
En ce qui concerne le planning des conseils municipaux, M. VALLEE serait favorable à cette proposition. 

9. Peut-on avoir communication sur l’utilisation du téléphone d’astreinte ? 
M. SAVINO informe qu’un planning sera établi pour que l’ensemble des conseillers municipaux puisse avoir, à tour de rôle, 
une semaine d’astreinte. Actuellement le téléphone est très peu utilisé par les habitants de la commune. 
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10. Peut-on avoir communication de la procédure de mise en place de la commission de contrôle « Voisins vigilants » 
M. SAVINO précise qu’une réponse écrite a été adressée à M. AGUIN à ce sujet et que ce projet a été mis en place avec un 
peu de retard. Il est prévu de mutualiser ce service avec la commune de Montereau sur le Jard. 
M. LELOUP est favorable pour cette mutualisation mais souhaiterait savoir comment la commune de Montereau pourrait 
intervenir car  ce dispositif s’appuie sur la vigilance des voisins d’un même quartier pour lutter contre la délinquance et, en 
premier lieu, les cambriolages. Il réitère sa demande, à savoir si la commission a été mise en place ? 
M. SAVINO informe que cette commission va être mise en place. 
M. AGUIN demande à ce que le courrier de réponse soit annexé au procès-verbal du conseil municipal. 

11. Où en est-on sur les plans de formation à la fois des élus et du personnel ? 
M. LELOUP précise que ces plans de formation sont à mettre en place pour l’exercice 2015. 

12. Pourquoi la facturation des repas de la cantine est faite avec retard ? Comment est calculé les tarifs du périscolaire ? 
Mme MACADOUX explique que la FOCEL applique le mode de calcul suivant pour définir le quotient familial : 
Revenu fiscal de référence / 12 mois 

13. Peut-on avoir un suivi budgétaire des NAP ? peut-on communiquer la liste des activités prévues ? 
Mme MACADOUX explique qu’actuellement on ne peut avoir un suivi budgétaire exact car l’accueil de loisirs est en 
expérimentation jusqu’en décembre 2014 mais que, pour 2015, le coût sera de : 
 Coût pour les 2 écoles                41 195.00 € 
 Fond d’amorçage en déduction    8 550.00 € 
                                                  --------------- 
Solde                                          32 045.00 € 

14. Où en sont les travaux pour : casquette bus rue des Closeaux, mise en place des écluses rue des Closeaux, chemin 
piétonnier du mille club, plateforme gare de bus Nazareth, travaux rue du moulin ? 

M. QUERRIEN prend la parole et donne lecture d’un courriel du Conseil Général qui informe qu’il est trop tard pour 
l’installation d’une casquette car ces travaux peuvent se faire que pendant les travaux de mise en accessibilité pour les 
Personnes à Mobilité Réduite. Cependant, il est libre à la commune d'acheter un abri et de le poser ou d'essayer de passer une 
convention avec des annonceurs.  
En ce qui concerne les écluses, elles seront mises en place le 30 octobre et les barrières du mille club seront implantées le 29 
octobre 2014. 
M. SAVINO précise qu’en ce qui concerne la gare routière, le dossier est toujours à l’étude à la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine et qu’il suit attentivement ce dossier. 
La réception des travaux concernant le chemin du moulin aura lieu la semaine 45. 

15. L’entretien du rû et de ses berges n’est pas fait conformément au planning prévu 
Il est précisé que les milieux humides restent un secteur privilégié par le développement de la faune sauvage. Il y a un 
équilibre à trouver pour concilier plaisir des yeux et le fait qu’un broyage des berges détruit nids et habitats de reproduction. 
A-t-on commandité une entreprise pour la taille des arbres de la commune et pour quelle raison le poste du 3ème agent 
technique pour le service technique n’a pas été maintenu ? 
M. QUERRIEN précise que la taille des arbres a déjà été effectuée et les factures sont payées. 
En ce qui concerne le poste du 3ème agent technique, ce point est à l’étude. 

16. Quand sera fournie l’analyse des comptes de la commune ? 
M. SAVINO explique qu’il a rendez-vous avec le Trésorier le 5/11/2014 pour faire un point sur la situation financière de la 
commune. 

17. Quand seront édités les plannings d’utilisation des salles municipales ? 
Mme MACADOUX informe que la commission de sécurité intervient le 25/11/2014 et que les associations seront conviées 
pour établir le planning d’utilisation pour l’année 2015. 
 
M. QUERRIEN a assisté à une réunion organisée par le SMITOM et informe qu’un nouveau système de cubage selon les 
véhicules sera mis en place. 
 
M. SAVINO s’engage à ce qu’un courrier soit adressé au SMITOM expliquant que tous les encombrants doivent être enlevés 
et non pas triés par les agents du SMITOM et laissés sur le trottoir. 
 
M. AGUIN avait posé un certain nombre de question et M. QUERRIEN y répond : 
M. QUERRIEN : 

• confirme que le projet concernant l’installation d’une borne électrique devant la mairie est maintenu. 
• en ce qui concerne la sécurisation du mille club, le parking sera fait fin de semaine. 
• un devis sera demandé pour la rue des longs réages en fonction du budget communal 2015 
• une réunion sera organisée en novembre 2014 pour les travaux à exécuter dans le logement communal 
• en ce qui concerne les feux tricolores, le dossier a été déposé auprès du Conseil Général et nous n’avons toujours 

pas de réponse. Un devis a été chiffré par la société SOBECA. Il conviendra d’effectuer des essais avant une mise 
en place définitive. Une réunion publique sera organisée afin de savoir si les habitants sont favorables à ce projet. 
Dans la négative, ce dossier sera arrêté. 

 
M. AGUIN donne lecture d’un courrier de M. SAVINO sur les réponses posées lors du précédent conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire lève la séance à 23 h 15. 

Fait  à Voisenon, 
Le  30 octobre 2014 

Le Maire, 
 
 

M. SAVINO 


