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COMPTE-RENDU SUCCINCT de la REUNION du CONSEIL MUNI CIPAL 

du mardi 20 janvier 2015 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 mardi 20 janvier 2015 à 20 h 30. 
 
 

Etaient présents : M. SAVINO, Maire – 
Mmes MACADOUX, BOUFFECHOUX et Ms QUERRIEN, FOURNIER, Adjoints, 
MM. VALLEE, AUPY, Conseillers délégués, 
Mmes AIROLDI,  PIGNATELLI, GONZALEZ,  VANIER et Ms. CESARINI,  AGUIN,  LELOUP, RICARD,  Conseillers. 
 
 
Secrétaire de séance : Mme PIGNATELLI 

************ 
 

Début janvier, notre pays a été touché par de graves attentats qui ont fait de nombreuses victimes. La France reste un pays de 
liberté où il fait bon vivre. C’est le pays des droits de l’homme. Nous devons défendre ce bien acquis de haute lutte. 
Aussi au regard des familles et en mémoire des victimes touchées par ces attentats, Monsieur le Maire demande d’observer 
une minute de silence. 
 
 
Après l’énoncé 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 20 novembre 2014.  
M. AGUIN 

• Concernant l’avis du conseil sur le projet du schéma régional de coopération intercommunale d’Ile de France, on 
parle d’obligations et de charges induites. Or, dans la  synthèse de vote proposée, mais non lue lors de ce conseil, 
on ne peut parler d’obligations tant que la négociation entre la communauté de communes de Seine Ecole et la 
communauté d’agglomération Melun Val de Seine n’aura pas décidé quant à la reprise de cette compétence ou la 
création d’un SIVU. 

• Il souhaiterait également connaître les modifications apportées par M. VALLEE.  
Monsieur VALLEE  explique que cette modification était purement formelle. Il  avait proposé l’inversion d’une phrase qui, 
telle qu’elle était écrite, portait à confusion mais ne remettait pas en cause le contenu et l’orientation prise par le conseil. 
Mme VANIER  précise qu’elle a voté contre l’approbation de la convention de restauration scolaire car aucun tarif n’avait 
été indiqué. 
M. LELOUP  était secrétaire de séance et a constaté qu’une phrase a été retirée du compte rendu sur le point de la 
nomination des membres de la commission des impôts. En effet, il avait précisé que M. Fabien FOURNIER ne payait pas 
d’impôts sur la commune. Cette phrase a été volontairement retirée et précise que si on la rétablit, il acceptera le compte 
rendu du 20 novembre 2014. 
Prenant acte de ces observations, le Conseil approuve le compte rendu à l’unanimité. 
 
 

2. Mise en place d’un conseil municipal des jeunes 
Madame MACADOUX, adjointe à la jeunesse, rappelle l’article L.2143-2 du code général des collectivités territoriales qui 
prévoit que « Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout 
ou partie du territoire de la commune. » 
Madame MACADOUX explique qu’aucun texte de nature législative ou règlementaire ne prévoit l’existence de conseils 
municipaux de jeunes, ni ne fixe les règles de fonctionnement et de désignation des jeunes conseillers. 
Madame MACADOUX explique que le conseil municipal de jeunes est à la fois un lieu de réflexion, d’échange, de 
proposition et d’action et que sa principale mission est de proposer au conseil municipal des idées susceptibles d’améliorer la 
vie locale. Le conseil municipal de jeunes participe à l’apprentissage de l’engagement individuel et collectif ainsi que des 
valeurs démocratiques. 
Le budget de fonctionnement du CMJ de Voisenon sera pris en charge sur le budget de la commune sous forme de 
subvention. 
Il a été décidé en commission « jeunesse » que le CMJ sera représenté par 6 membres. 
Actuellement 5 jeunes conseillers scolarisés se sont présentés. Une candidature peut donc être proposée en cours de mandat. 
Le Conseil municipal de jeunes est élu pour 3 ans 
Le conseil municipal accepte la mise en place de ce nouveau conseil municipal des jeunes à compter du 21 janvier 2015 et 
procède au vote à main levée pour les propositions de candidatures, à savoir : 
BOUFFECHOUX Mathilde 
BOUFFECHOUX Camille  
REY Elodie 
PLESNIK Justine 
LAZAROV Sonia 
Ces jeunes sont élus à l’unanimité. 
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3. Annulation des délibérations du conseil municipal en date du 18 septembre 2014 

Les convocations du conseil municipal en date du 18 septembre 2014 ayant été envoyées hors délai, de ce fait, les 
délibérations risquent d’être entachées d’illégalité par le Tribunal Administratif, et à titre conservatoire, par sécurité 
juridique, il convient de rapporter les différents points approuvés lors de ce conseil municipal, à savoir : 

• Adhésion au groupement de commande gaz auprès du SDESM pour les bâtiments communaux 
• Contrat d’entretien des réseaux d’assainissement 
• Approbation de la convention de vente d’eau par la ville de Melun à la commune de Voisenon 
• Approbation de la convention des conservatoires de musique de Melun, Le Mée sur Seine et Vaux le 

Pénil pour la saison 2014/2015 
• Acceptation de la charte du développement durable dans le cadre de la politique de l’eau 
• Approbation du règlement intérieur du conseil municipal 
• Lancement de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
• Désignation des délégués locaux (Elus et Agents) et validation de la charte de l’action sociale 

(CNAS) 
• Désignation des membres extérieurs de la commission des impôts 
• Décisions modificatives sur le budget communal M14 – Exercice 2014 
• Décisions modificatives sur le budget Eau M49 – Exercice 2014 
• 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 
• Décision modificative sur le budget communal M14 pour l’acquisition de tableaux numériques 
• Décision modificative sur le budget communal M14 pour la formation des Elus 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte le report de ces différentes délibérations. 
 
 

4. Adhésion au groupement de commande gaz auprès du SDESM pour les bâtiments communaux (annule et 
remplace la délibération du 18 septembre 2014) 

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 coordonner 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, 
• 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. 

Cette délibération annule et remplace la délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 2014. 
 
 

5. Contrat d’entretien des réseaux d’assainissement (annule et remplace la délibération du 18 septembre 2014) 
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. 
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 de matériel hydrodynamique à haute pression des réseaux décrits ci-dessus avec 

la fréquence d’un passage par an. 
Les interventions hors contrat sur le curage des réseaux d’assainissement des bâtiments communaux seront facturées aux 
conditions tarifaires du contrat. Si intervention sur un seul site, la prestation sera facturée 450.00 € HT. 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

• Accepte ce contrat avec la société SNAVEB pour un montant annuel de 945.66 € TTC (déchets 
inclus) 

• Autorise M. le Maire à signer ce contrat  
 
Cette délibération annule et remplace la délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 2014. 
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6. Approbation de la convention de vente d’eau par la ville de Melun à la commune de Voisenon (annule et 
remplace la délibération du 18 septembre 2014) 

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 retourné signé 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 cette 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 à une 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. 
Monsieur SAVINO explique que, dans un premier temps, le prix de l’eau va diminuer. 
Monsieur AGUIN précise que, ce qui est dérangeant, est que la station revient à la ville de MELUN au lieu de la 
communauté d’agglomération Melun Val de Seine. Ce qui implique que la commune de Voisenon va financer, indirectement,  
une station de pompage à la ville de Melun et que la commune s’engage sur 20 ans (ce qui peut être lourd de conséquences). 
Le conseil municipal, par : 
14 voix POUR 
  1 voix CONTRE (M. AGUIN car il estime qu’aucune étude n’a été faite en amont sur ce précédent contrat) 

• 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 

Cette délibération annule et remplace la délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 2014. 
 
 

7. Approbation de la convention des conservatoires de musique de Melun, Le Mée sur Seine et Vaux le Pénil 
pour la saison 2014/2015. (annule et remplace la délibération du 18 septembre 2014) 

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. 
Le conseil municipal par : 
10 voix POUR 
  2 voix CONTRE (Ms LELOUP, RICARD) 
  3 Abstentions (Mme BOUFFECHOUX, Ms AUPY, AGUIN) 

• Accepte cette convention des conservatoires de musique de Melun, Le Mée sur Seine et Vaux le 
Pénil pour la saison 2014/2015 

Cette délibération annule et remplace la délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 2014. 
 
 

8. Acceptation de la charte du développement durable dans le cadre de la politique de l’eau (annule et 
remplace la délibération du 18 septembre 2014) 

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’engage à : 

•  Signer la charte qui met en avant les engagements sur le 
développement durable auxquels le Département est attaché  

•  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 : 
Le Conseil Municipal par : 
  4 voix CONTRE (Mmes BOUFFECHOUX, MACADOUX et Ms AGUIN, RICARD) 
 11 Abstentions (Mmes AIROLDI, PIGNATELLI, VANIER, GONZALEZ et Ms AUPY, LELOUP, VALLEE, QUERRIEN, 
SAVINO, FOURNIER, CESARINI) 

• 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.  

 
Cette délibération annule et remplace la délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 2014. 
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9. Approbation du règlement intérieur du conseil municipal (annule et remplace la délibération du 18 

septembre 2014) 
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 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. 
Après débat, le règlement intérieur est adopté par : 
8 voix POUR (Mmes BOUFFECHOUX, PIGNATELLI, AIROLDI et Mrs SAVINO, QUERRIEN, FOURNIER, VALLEE, 
AUPY) 
4 Abstentions (Mmes MACADOUX, GONZALEZ et Mrs AGUIN. CESARINI) 
3 voix CONTRE (Mme VANIER et Mrs LELOUP, RICARD) 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 2014. 
 
 

10. Lancement de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (annule et remplace la délibération du 
18 septembre 2014) 

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 « Grenelle II » 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 le 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.  
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 ; 
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• 7 - d’inscrire les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l'étude du plan local 
d'urbanisme 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 des 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) 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 2014. 
 
 

11. Désignation des délégués locaux (Elus et Agents) et validation de la charte de l’action sociale (CNAS) (annule 
et remplace la délibération du 18 septembre 2014) 

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 être 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 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la désignation des délégués locaux du CNAS. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 2014. 
 
 

12. Désignation des membres extérieurs de la commission communale des impôts directs (annule et remplace la 
délibération du 18 septembre 2014) 

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). 
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 communale des 
impôts. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 2014. 
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13. Décisions modificatives sur le budget communal M14 – Exercice 2014 (annule et remplace la délibération du 
18 septembre 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       (R) + 19 225.49 € 
Compte 2033/041       (R) +   2 021.78 € 
Compte 2112/041       (D)         + 19 225.49 € 
Compte 21318/041     (D)         +   2 021.78 € 
Compte 28051/040          (R)         +         93.00 € 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité,  ces décisions modificatives sur le budget communal 2014. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 2014. 
 
 

14. Décisions modificatives sur le budget communal M49 – Exercice 2014 (annule et remplace la délibération du 
18 septembre 2014) 

Il convient de prendre des décisions modificatives sur le budget Eau de l’exercice 2014, à savoir : 
Compte 1068/040    (R) -  10 565.54 € 
Compte 1068          (R) + 10 565.54 € 
Compte 001  (D)          + 10 565.54 € 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité,  ces décisions modificatives sur le budget M49 de l’exercice 2014. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 2014. 
 

15. 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 (annule et remplace la délibération du 18 
septembre 2014) 

Une décision du maire a été prise le 4 juillet 2014 pour l’acquisition d’un tracteur KUBOTA BX 2200 d’occasion et la 
reprise d’un tracteur ISEKI 2160 ainsi que d’une tondeuse KAAZ d’occasion auprès de la société ENVIROMAT, sise 19 
avenue du Général de Gaulle à BRIE COMTE ROBERT. 
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 024              (R) + 400.00  
Les crédits nécessaires pour l’acquisition du tracteur KUBOTA BX 2200 d’occasion d’une valeur de 4 000.00 € ainsi 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. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 2014. 
 
 

16. Décisions modificatives sur le budget communal M14 pour l’acquisition de tableaux numériques (annule et 
remplace la délibération du 18 septembre 2014) 

La commune a fait l’acquisition de 2 tableaux numériques pour les écoles de Voisenon et Aubigny ainsi qu’un ordinateur 
portable. 
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. 
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 2184       (D) +   7116.00 € 
Compte 2184       (R) +   7116.00 € 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces décisions modificatives sur le budget communal 2014 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 2014. 
 
Avant de passer au point suivant, Monsieur LELOUP demande des explications sur la non présentation de la délibération du 
18 septembre 2014 concernant la formation des élus locaux. 
Monsieur SAVINO précise que ce point sera reporté à un prochain conseil municipal. 
Monsieur VALLEE explique que cette délibération avait fait l’objet d’une observation de la Préfecture qui précise que les 
frais de formation des élus ne peuvent être pris en compte à partir du moment où la formation est assurée par un organisme 
agréé. Un seul organisme serait agréé en Seine et Marne pour la Préfecture. Il y a certainement eu confusion entre les termes 
« organisateur » et « dispensateur ».  
 
 

17. Signature de l’avenant à la convention de mutualisation des services informatiques 
Le Conseil Municipal, 

• Vu l'article L 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, 
• VU l'avis du Groupe de travail permanent  de la CAMVS le 12 février 2013, 
• VU l'avis du Comité de suivi et d'évaluation de la mutualisation de la CAMVS du 14 octobre 

2013, 
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• VU le bilan d’activités de la Direction mutualisée des systèmes d'information pour 2014 
présenté à la Commission des finances et de la mutualisation de la CAMVS le 3 novembre 
2014, 

• VU l’avis favorable du Comité de suivi et d'évaluation de la mutualisation de la CAMVS du 4 
décembre 2014, 

• VU la convention portant mise en commun des services informatiques  
• VU le projet d’avenant à cette convention de mutualisation ci-annexé, 
• CONSIDERANT que la CAMVS et les communes de Le Mée sur Seine, de Melun, de Vaux le 

Pénil ont mis en commun leurs services informatiques à compter du 1er janvier 2014, au 
sein d’un service commun de la CAMVS intitulé « Direction mutualisée des systèmes 
d'information », 

• CONSIDERANT que cette mutualisation permet une optimisation des moyens au bénéfice non 
seulement de ces collectivités, mais aussi des communes qui ne disposent pas d'un service 
informatique, 

• CONSIDERANT l'intérêt d’approfondir cette mutualisation en signant un avenant à la 
convention de mutualisation avec la CAMVS, 

 
 
 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le conseil municipal par : 
12 voix POUR 
  3 Abstentions (Mme BOUFFECHOUX, Ms LELOUP, AGUIN) 
DECIDE, 

• d'approuver le projet d’avenant à la convention portant mise en commun des services 
informatiques ci-annexé, 

• d'autoriser le Maire à signer cet avenant à la convention, ainsi que les avenants ayant reçu l’avis 
favorable du Comité de suivi et d'évaluation de la mutualisation, avec la CAMVS. 

 
 

18. Prise en charge des frais de restauration des agents pour la journée de formation du 20 novembre 2014 
L’autorité territoriale rappelle que les agents territoriaux et les collaborateurs occasionnels d’une collectivité territoriale 
peuvent bénéficier du remboursement des frais induits par l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la collectivité. 

• Vu le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
des personnels des collectivités territoriales, 

• Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat, 

Il est proposé au Conseil Municipal le remboursement des frais de restauration des agents de la collectivité ayant suivi une 
formation le 20 novembre 2014. 
Le remboursement des frais de restauration n’interviendra que sur présentation de justificatifs de paiement. 
 
 

19. Approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal scolaire de Voisenon / Montereau sur le Jard 
(Annule et remplace la délibération 72/2014)  

• VU  les articles L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
• VU la délibération n° 23-2014 du 2 décembre 2014 du Syndicat Intercommunal Scolaire de 

Voisenon/Montereau sur le Jard ayant pour objet le vote des nouveaux statuts, 
• CONSIDERANT les nouveaux statuts, 

Monsieur LELOUP demande des précisions concernant les modifications apportées à ces nouveaux statuts. 
Madame MACADOUX précise que les modifications  portent sur : 

• Article 4 : remplacé par « Gestion de l’ALSH extra-scolaire, périscolaire et NAP afin de 
bénéficier de certaines aides de la CAF 

• Article 13 : retiré à la demande de la Préfecture car toute compétence supplémentaire au service 
des écoles doit fait l’objet d’un avenant aux 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 2 décembre  2014. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération 72/2014. 
 
 

20. Nouvelle organisation des écoles de Voisenon et Montereau sur le Jard 
La répartition actuelle n’est plus compatible avec les normes de transport et actuellement les NAP sont organisés les jeudis 
après-midi à Voisenon pour tous les enfants de maternelle et à Aubigny pour tous les enfants de l’école primaire. 
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Afin d’améliorer la qualité d’accueil ainsi que les services de transports, le 4 novembre 2014, le syndicat intercommunal, en 
accord avec les enseignants et les parents d’élèves, a émis un avis favorable pour intégrer les enfants de CP à l’école 
Jacqueline Auriol (Aubigny) et à l’accueil des enfants de maternelle à l’école Constant Duport (Voisenon). 
Le conseil municipal prend acte de ce choix et accepte cette répartition dans les différentes écoles par : 
14 voix POUR 
  1 voix CONTRE (Mme VANIER) 
 
 

21. Instauration d’un droit de préemption urbain sur la  commune de Voisenon dotée d’un POS rendu public 
(annule et remplace la délibération du 8 novembre 1990) 

• Vu les articles L.211-1 et R.211-2 du Code de l’urbanisme 
• Vu la délibération en date du 10 juin 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé le POS, 
• Considérant l’intérêt pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain sur la 

totalité des zones urbaines ou d’urbanisation future,  
Après en avoir délibéré : 
Article 1 
Décide d’instituer le droit de préemption urbain sur les zones  UA. UB. UC 
Article 2  
Décide d’étendre ce droit aux aliénations prévues à l’article L.211-4 du Code de l’urbanisme sur l’ensemble des zones 
urbaines de la commune du plan d’occupation des sols 
Article 3 
Dit que cette délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par l’article R.211-2 du Code de l’urbanisme par un 
affichage en mairie durant un mois et une insertion dans deux journaux diffusés dans le département. 
En outre, ampliation sera transmise aux personnes suivantes : 

• Monsieur le Préfet de Seine et Marne 
• Monsieur le Directeur des services fiscaux 
• Monsieur le Directeur de Direction Départementale des Territoires 

 
Cette délibération annule et remplace la précédente délibération en date du 8 novembre 1990. 
Le conseil municipal accepte l’instauration d’un droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Voisenon par : 
14 voix POUR 
  1 Abstention (M. FOURNIER) 
 
 

Questions diverses : 
 

Demandes de : 
 
Familles rurales s’inquiète de l’état insalubre de la station d’épuration qui est devenu un endroit propice aux rats et autres 
vermines. 
 
Monsieur SAVINO informe que la commune a contacté une entreprise pour l’évacuation de tous les déchets, gravats et 
détritus afin de remettre les lieux en état de propreté. 
Monsieur QUERRIEN précise que cette décharge restera tout de même une zone de stockage. 
 
Monsieur RICARD souhaite avoir des informations concernant les documents d’appel à concurrence des différents 
magazines ainsi que les factures correspondantes à chaque parution. 
 
Monsieur SAVINO précise, à nouveau, que tous les documents sont consultables en mairie. 
Monsieur RICARD fait remarquer que le planning établi n’est pas respecté concernant la parution du magazine « Voisenon 
Asso ». 
Monsieur SAVINO rappelle que la parution était programmée pour fin janvier 2015, et que les délais seront tenus puisqu’une 
distribution est prévue pour la semaine prochaine. 
Monsieur AGUIN souhaiterait que la commission se réunisse régulièrement pour  régler ces problèmes et ne pas les évoquer 
publiquement. 
 
Monsieur LELOUP 
 
la casquette de l’arrêt de bus rue des Closeaux. 
 
Monsieur QUERRIEN  rappelle que cette question existe depuis 2011. Si la demande avait été effectuée à l’époque, cette 
installation était entièrement gratuite alors qu’aujourd’hui cela engendre un coût de 3 600.00 €  avec une longueur maximale 
de 2 mètres car l’implantation sera faite entre deux plaques de regard. 
Les devis sont à la disposition en mairie. 
Mme VANIER ne souhaite pas cette implantation devant chez elle. 
 
Le rapport des services incendie sur l’utilisation de la salle du Mille Club 
 
Monsieur QUERRIEN précise, qu’à ce jour, la commune n’a toujours pas reçu le rapport des services incendie concernant la 
salle du mille club mais souhaiterait savoir si, sous l’ancienne mandature, un avis favorable a été formulé et à quelle date ? 
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Monsieur LELOUP lui répond qu’un avis avait été émis par le bureau de la  SOCOTEC puisqu’il y avait un problème de 
structure. 
Monsieur QUERRIEN explique que cet avis n’intéresse pas les services de sécurité. 
Monsieur LELOUP demande à ce qu’une réunion soit programmée avec les élus et les services de sécurité. 
Monsieur QUERRIEN indique que les travaux effectués n’ont jamais été signalés aux services de sécurité. 
 
 
Monsieur AGUIN 
 
Traversée de Voisenon : difficultés 
 
M. QUERRIEN rappelle que des chicanes ont été installées sous l’ancienne mandature mais de façon anarchique et non 
règlementaire. Aujourd’hui, le dossier a été adressé au Conseil Général qui étudie ce problème. 
M. SAVINO explique que ce dossier est assez long car des solutions sont à l’étude avec le Conseil Général et que celles-ci 
seront soumises à la population avant toute décision. 
M. AGUIN souhaiterait savoir si un calendrier des travaux  a été établi, à savoir si ce projet est à court, moyen ou long terme. 
M. SAVINO précise qu’il faut compter à peu près 1 an pour l’aboutissement de ce projet. 
Pour M. LELOUP, il ne faut pas attendre l’avis du Conseil Général et les mettre devant les faits accomplis. 
 
Stationnement gênant 
 
M. SAVINO a décidé de mettre des contraventions pour limiter cette gêne. 
M. AGUIN précise que l’arrêté municipal de 1981 n’était pas respecté. 
 
Monsieur SAVINO clôt la séance en donnant lecture d’un courrier de Mme et M. TRINKLER qui remercient la municipalité 
pour les vœux. 
 
La séance est levée à 22 h 25. 

 
 
Fait à Voisenon,  
Le 26 janvier 2015 
 
 
En l’absence du Maire 
Par délégation 
Le Maire Adjoint 
 
J. QUERRIEN 

 

 
 
 

 

 
 


