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COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

du jeudi 20 novembre 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 20 novembre 2014 à 20 h 30. 
 
 
Etaient présents : M. SAVINO, Maire – 
Mmes MACADOUX, BOUFFECHOUX, Adjoints, 
MM. VALLEE, AUPY, Conseillers délégués, 
Mmes AIROLDI,  PIGNATELLI, GONZALEZ,  VANIER et MM.CESARINI,  LELOUP, RICARD,  Conseillers. 
 
Absents excusés : 
MM. QUERRIEN,  FOURNIER, 
 
Absent non excusé :  
M. AGUIN 
 
Secrétaire de séance : M. LELOUP 

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

1. Approbation du Compte-rendu du Conseil municipal du 27 octobre 2014 : 
M. le Maire donne lecture du compte rendu de la séance du 27 octobre 2014.  
M. LELOUP  

• fait remarqué que la séance du conseil municipal a commencé à 20 h 50 et non 20 h 30 comme indiqué dans le 
compte rendu. 

• Il rappelle que lors du conseil municipal du 18 septembre 2014, sur le point concernant la nomination des membres 
de la commission des impôts, il avait demandé à Monsieur le Maire de lui préciser qui était membre « extérieur » 
de cette commission. Monsieur SAVINO l’avait informé qu’il s’agissait de M. FOURNIER Fabien puisqu’il 
demeure sur la commune de MELUN. M. LELOUP avait porté des réserves sur cette nomination et avait souhaité 
que cette candidature soit retirée. M. LELOUP informe donc qu’il a été nommé par le service des impôts car il est 
le seul à payer des impôts fonciers et locaux sur 2 communes. 

• Lors du conseil municipal du 27 octobre 2014, les questions n° 24, 25, 26, 27, 29 et 30 n’ont pas eu de réponses. 
• En ce qui concerne le plan financier, M. LELOUP souhaite avoir la communication du tableau de bord budgétaire, 

les clés de répartition pour la valorisation des mises à disposition aux associations des bâtiments communaux dans 
le budget et l’impact sur les subventions. 

• Il souhaite également l’obtention d’une estimation budgétaire sur l’augmentation de la dotation au syndicat 
intercommunal incluant le coût prévisionnel des NAP et l’incidence budgétaire sur les exercices 2015/ 2016 et 
2017. 

• Il souhaiterait savoir où en est-on de l’obligation de communication à tous les élus et de consultation de tous les 
documents importants dans la gestion, les orientations pour les choix stratégiques de la commune. 

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

2. Désignation des délégués au sein de la commission des finances et de la mutualisation de la communauté 
d’agglomération de Melun Val de Seine 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-22 
Vu le résultat des élections municipales du 30 mars 2014 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 octobre 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 ». 
Il convient de prendre une délibération modificative concernant la commission des finances et de la mutualisation des 
services car seuls les conseillers communautaires peuvent siéger à cette commission. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, désigne les représentants suivants : 
- M. Marc SAVINO 
- Mme Brigitte PIGNATELLI 
Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération qui annule et remplace la délibération  
du 27 octobre 2014. 
M. LELOUP informe que le règlement de la Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine stipule que la 
commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées est également concernée par cette mesure. 
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M. SAVINO intervient en expliquant que dernièrement la Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine est revenue 
sur cette décision et explique que les communes peuvent tout de même désigner des délégués autres que les conseillers 
communautaires. 
 
 

3. Retrait et modification de la délibération du 18 septembre 2014 relative au règlement intérieur du conseil 
municipal 

 
Suite à la réception du courrier de la Préfecture en date du 31 octobre 2014, il convient de retirer la délibération n° 058.2014 
du 18 septembre 2014 relative au règlement intérieur du conseil municipal et de la rapporter en modifiant certains articles, à 
savoir : 
 Article 5 : Questions  

Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil municipal, des questions orales ayant trait 
aux affaires de la commune (article L.2121-19 du CGCT). 
Pour être recevables, ces questions doivent être au préalable adressées au Maire par écrit, 24 heures au moins 
avant la séance du conseil municipal, permettant de réunir si nécessaire les éléments de réponse. La réception des 
questions fera l’objet d’un accusé de réception. Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé 
peuvent, le cas échéant, être déposées par leur auteur à la séance ultérieure la plus proche. 
Chaque conseiller municipal peut présenter une question orale, au plus par séance. Lors de cette séance, le Maire 
ou l’Adjoint au Maire compétent répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux. Cette 
réponse ne donne lieu à aucun débat. 
Les questions portent sur des questions d’intérêt général et ne doivent contenir aucune évocation d’ordre 
personnel. Si l’objet de ces questions le justifie, le Maire peut décider de les transmettre pour examen aux 
commissions concernées. 
Les questions des conseillers et les réponses du Maire ou de l’Adjoint au Maire figureront aux comptes rendus 
des conseils municipaux. 

 
Article 27 : Durée et révision 

Le présent règlement est valable pour la durée du mandat. 
Il pourra faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du Maire ou si le conseil municipal le 
décide. 
Il pourra également être modifié si des lois ou des règlements l’exigent. 

 
Le conseil municipal, par : 
3 voix CONTRE (Mme VANIER, MM LELOUP, RICARD) 
9 voix POUR 
Accepte de rapporter la délibération du 18 septembre 2014 et de modifier les dispositions litigieuses du règlement intérieur. 
M. LELOUP fait remarquer que normalement on ne peut pas limiter à une seule question les demandes. 
 
 

4. Avis du conseil municipal sur le projet de schéma régional de coopération intercommunale d’Ile de France 
 
Le Conseil  Municipal, 
Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
« dite loi MAPTAM », 
Vu plus particulièrement, les articles 10 et 11 de ladite loi, 
Vu l’avis du Bureau Communautaire du 13 novembre 2014, 
Vu les réunions de la commission spéciale des 6 et 13 novembre 2014, 
Considérant que le Préfet de Région a transmis à la communauté une carte sur le projet de schéma de coopération 
intercommunale regroupant la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine avec la Communauté de communes Seine 
Ecole pour former un territoire d’un seul tenant et sans enclave de 125 420 habitants, avec l’obligation d’atteindre le seuil des 
200 000 habitants, 
Considérant qu’en regroupant le San de Sénart avec des communautés d’agglomération et des communautés de commune de 
l’Essonne, le Préfet de Région a fait un choix politique, 
Considérant  la baisse des dotations à destination des collectivités locales annoncée par le Gouvernement laissant envisager 
une perte sur les trois prochaines années pour la commune de Voisenon et la Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine, 
Considérant que cette diminution risque de se trouver accentuée par l’adoption du projet de réforme territoriale (objet de la 
présente délibération), redistribuant les compétences entre collectivités sans compensation financière,  
Considérant, en effet, que dès 2010, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 a mis à la charge de chaque structure de 
coopération intercommunale à fiscalité propre l’élaboration d’un rapport relatif aux mutualisations des services de 
l’établissement public et de ceux de ses communes membres, 
Considérant, par ailleurs, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi 
MAPTAM » du 27 janvier 2014, ayant institué à l’article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales un 
coefficient de mutualisation des services des établissements publics de coopération intercommunale, 
Considérant que codifié à l’article L.5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport, à mettre en œuvre 
sur la durée du mandat, doit être élaboré dans l’année qui suit le renouvellement des conseils municipaux, soit d’ici mars 
2015, 
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Considérant que l’introduction de ce coefficient préfigure un calcul à la hausse ou à la baisse de la dotation globale de 
fonctionnement en fonction du niveau de ce coefficient, 
Considérant que la Communauté de communes de Seine Ecole est pourvue de la compétence de la petite enfance et serait une 
charge éventuelle pour la nouvelle intercommunalité, 
Considérant que la Communauté de communes de Seine Ecole est pourvue de la compétence de la police municipale et serait 
une charge éventuelle pour la nouvelle intercommunalité, 
Considérant que la Communauté de communes de Seine Ecole est pourvue de la compétence de la gestion d’une base de 
loisirs « Seine Ecole » et de l’espace culturel « Les 26 couleurs », il y aura obligation de la mettre en application au sein de la 
nouvelle Agglomération de Melun Val de Seine, les charges financières induites, 
Considérant que la commune de VOISENON souhaite que ces compétences précitées, non obligatoires conformément à 
l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, dont dispose la Communauté de Communes Seine Ecole 
fassent l’objet de la création d’un syndicat intercommunal adaptés pour les communes de SAINT FARGEAU 
PONTHIERRY et de PRINGY, 
Considérant que le transfert de charges et de compétences entre l’Agglomération de Melun Val de Seine et la Communauté 
de communes de Seine Ecole est défavorable à l’Agglomération de Melun Val de Seine, 
Considérant que les deux intercommunalités disposent des compétences de Développement économique, d’Urbanisme et 
d’Habitat développant chacune de part et d’autre de leur territoire des zones d’aménagement qu’il y aura lieu d’harmoniser 
tant dans les projets que dans les politiques économiques que démographiques, 
Considérant que l’existence de zones d’activités sur la Communauté de communes Seine Ecole ne doit pas, implicitement ou 
non, influer sur les orientations qui seraient retenues à terme par la Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine en 
matière d’implantation de logements, la commune de VOISENON voulant préserver son caractère rural, 
Considérant que les communes adhérentes à la Communauté de communes Seine Ecole sont déjà partie intégrante du 
Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation du Schéma directeur de la Région de Melun (SMEP) avec les communes de la 
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine et participent à la création d’un destin commun, 
Considérant que le regroupement proposé par le Préfet de Région entre l’Agglomération Melun Val de Seine et la 
Communauté de communes Seine Ecole respecte les limites territoriales du Département de Seine et Marne, 
Considérant que la commune de VOISENON émet le vœu que le Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN) de Sénart –
Ville Nouvelle- puisse poursuivre sa transformation en Communauté d’Agglomération dans le territoire de Seine et Marne, 
Soutiens la volonté du conseil communautaire, en vertu de la charte de coopération et d’information mutuelles signée en mai 
2010 qui lie l’agglomération à Sénart, de poursuivre et d’amplifier les coopérations initiées avec le San de Sénart depuis de 
nombreuses années, notamment,  

• sur les transports en commun (Citalien, Tzen),  
• sur la construction d’un pôle hospitalier public/privé permettant aux habitants de nos deux agglomérations une 

offre de soins de qualité,  
• sur l’emploi (contrat PACTE),  
• sur les Grands Projets (GP3) du contrat plan Etat-Région,  
• sur la coordination des futurs Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT),  
• sur le pôle industriel de Melun-Villaroche, 

 
Après en avoir délibéré,  
Donne, par : 
3 Abstentions (Mmes GONZALEZ, AIROLDI et M. CESARINI) 
9 voix POUR 
 Un avis favorable au projet de schéma régional de coopération intercommunale arrêté le 28 août 2014 regroupant 
l’Agglomération Melun Val de Seine et la Communauté de Communes Seine Ecole. 
 
M. SAVINO précise que la Communauté Seine Ecole regroupe les communes de PRINGY et de SAINT FARGEAU 
PONTHIERRY. 
M. LELOUP explique, qu’au départ, il souhaitait suspendre cette délibération mais qu’il y avait des enjeux de territoire, à 
savoir :  

• Bénéfice de créer une communauté de moins de 200 000 habitants 
• Espère que le syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) ne soit pas rattaché au département de l’Essonne 
• Qu’il est favorable au rattachement de la communauté Seine Ecole avec l’agglomération Melun Val de Seine 

M. SAVINO explique que c’est un enjeu aux vues des futures élections. 
M. LELOUP est intervenu auprès de  l’agglomération Melun Val de Seine afin qu’une conférence générale soit programmée 
pour expliquer au mieux ce projet. 
M. VALLEE demande à faire certaines modifications sur le projet de délibération présenté aux conseillers municipaux. 
M. SAVINO explique que M. le Préfet a accordé une dérogation pour notre future agglomération pour une population de 
125 420 habitants. 
 
 

5. Approbation de la convention de restauration scolaire avec la commune de Montereau sur le Jard 
La commune de Montereau sur le Jard assure la gestion de la restauration scolaire.  
Chaque commune doit prendre en charge le différentiel entre le coût complet hors frais de personnel de 
service et le tarif payé par l’usager pour chaque élève. 
Pour les enfants hors communes, la prise en charge du différentiel par repas se fera au prorata de la répartition 
des enfants de chacune des communes. 
Cette convention prendra effet le 1er septembre 2014 et deviendra caduque dès le transfert de compétence de 
la cantine au Syndicat intercommunal de Voisenon/Montereau sur le Jard. 
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Le conseil municipal, par : 
1 voix CONTRE : Mme VANIER 
1 abstention : Mme GONZALEZ 
10 voix POUR  
Accepte cette convention de restauration scolaire avec la commune de Montereau sur le jard et autorise 
Monsieur le Maire à la signer. 
 
 
 

6. questions diverses 
Question  posée par M. AGUIN :  
Dysfonctionnement impactant la vie communale avec les points suivants : 
 
Communication : 
Un planning a été effectué  afin que les magazines « Voisenon Info » et « Voisenon Asso » paraissent à 
périodes régulières. Une sous-commission  a été créée pour faire avancer plus rapidement ces parutions. Or, 
force est de constater que cela n’est pas le cas. Comment comptez-vous remédier à cette difficulté ? 
Réponse : Le magazine « Voisenon Asso » est sorti dans les temps voulu selon planning établi et le 
« Voisenon Info » sortira comme prévu fin novembre 2014. 
 
Trottoirs à l’angle de la rue des Closeaux et de la Grande rue : 
Réponse : Monsieur le Président des travaux a constaté cet état de fait et est en train d’étudier une solution 
pour remédier à ce problème. 
 
Voisenon dans le noir ? Existe-t-il un contrat d’entretien pour la maintenance, le réglage et le support de nos 
équipements lumineux dans la commune ? 
Réponse : Un groupement de commande a été contracté entre le SIESM et les SIER du sud. Les communes 
du périmètre du SMERSEM bénéficient actuellement d’un contrat de maintenance. 
Un marché a été passé le 9 septembre 2013 pour une durée allant jusqu’en 2016. 
Ce marché d’entretien et de maintenance comprend 5 visites diurnes programmées annuellement (septembre, 
novembre, janvier, mars et juin). Les visites générales sont toujours prises en charge au nom du SDESM. 
Les prestations et le remplacement des éléments défectueux seront facturés aux communes par l’application 
d’un bordereau général des prix unitaires et actualisés.  
Ce bordereau de prix ainsi que le marché sont consultables en mairie. 
 
Question posée par M. LELOUP : 
Conformément à l’article 5 du règlement intérieur du conseil municipal, une seule question ne peut être 
posée. 
Communication : Peut-on connaître le coût des 8 feuillets couleurs de « Voisenon Asso » et un appel d’offre 
a-t-il été fait ou du moins un appel à concurrence et peut-on avoir communication des documents ? 
Réponse : Une mise en concurrence a été effectuée. 3 sociétés ont répondu et les différents devis sont 
consultables en mairie. 
En ce qui concerne le coût du magazine « Voisenon Asso », le coût s’élève à 1 679.00 € HT pour une 
impression  de 550 exemplaires. 
 
Question posée par l’association « Familles Rurales » 
M. SAVINO donne lecture d’un courrier de l’association concernant la délibération du conseil municipal du 
27 octobre pour l’alimentation en eau potable. 
M. SAVINO explique que la nappe de Champigny existe et que c’est  la ville de Melun qui nous vend l’eau. 
Cette nappe à une faille et l’eau se déverse dans la Seine. Il a donc été décidé entre la ville de Melun et Véolia 
de construire une nouvelle usine sur la commune de Boissise la Bertrand  afin de pallier aux futures 
constructions (plaine de Montaigu). 
 
M. CESARINI souhaiterait comprendre pourquoi l’éclairage public dans la rue des Closeaux ne fonctionne 
qu’une fois sur trois. M. SAVINO explique que dès qu’un candélabre est touché, il fait disjoncté les autres et 
informe que la société SOBECA est intervenu ce jour et la panne proviendrait d’un tripode vers le container à 
verre. M. CESARINI demande à ce qu’un courrier soit  adressé à la société car ce problème est récurant et 
date de septembre. 
 
Mme VANIER demande où en est le dossier d’installation des chicanes : pourquoi ce  projet est retardé ? 
M. SAVINO explique que le Conseil Général n’était pas tout à fait d’accord avec le projet présenté et que 
l’on est en attente de leur décision. 
 
 
Monsieur le Maire lève la séance à 21 h 20. 


