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COMPTE-RENDU SUCCINCT de la REUNION du CONSEIL MUNI CIPAL 

dumardi 17 mars 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 12 mars 2015 à 20 h 30. 
 
 

Etaient présents : M. SAVINO, Maire – 
MmesMACADOUX, BOUFFECHOUX et Ms QUERRIEN, FOURNIER ,Adjoints, 
MM.VALLEE, AUPY, Conseillers délégués, 
Mmes AIROLDI,  PIGNATELLI, GONZALEZ, VANIERet Ms.CESARINI, LELOUP, RICARD,  Conseillers. 
 
Absent excusé mais non représenté : 
M. AGUIN 
 
Secrétaire de séance : M. QUERRIEN 

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

Après lecture de l’ordre du jour, le Conseil délibère en séance publique. 
 
Monsieur le Maire demande l’avis du conseil municipal pour rajouter un point à l’ordre du jour : 
* Nomination d’un membre extérieur à la commission des travaux et de sécurité 
M. LELOUP explique que cette nomination ne peut avoir lieu en cours de mandats. 
A l’unanimité, ce point sera étudié au prochain conseil municipal 
 
 

1. Retrait des délibérations du 11 février et du 26 avril 2014 concernant le surcoût de 
la cantine scolaire 

Monsieur le Maire rappelle les faits concernant ce dossier. 

• Le 4 novembre 2013, la commune de Montereau sur le Jard a délibéré et a approuvé une augmentation des 
tarifs cantine pour les Voisenonnais à compter du 1er décembre 2013. 

• Le 11 février 2014, la commune de Voisenon a décidé, à compter du 1er mars 2014, une prise en charge 
partielle et temporaire du surcoût de tarif, soit 1.00 € par repas 

• Le 26 avril 2014, la commune de Voisenon a décidé, à compter du 1er mai 2014 jusqu’à la fin de l’année 
scolaire 2013/2014, de prendre en charge la totalité des 2.09 € réclamés par la commune de Montereau sur le 
Jard. 

Le conseil municipal, par : 
1 CONTRE : Mme VANIER 
1 POUR      : M. CESARINI 
12 ABSTENTIONS : Mmes MACADOUX. BOUFFECHOUX. AIROLDI. GONZALEZ. PIGNATELLI et Ms 
SAVINO. QUERRIEN. FOURNIER. AUPY. VALLEE. RICARD. LELOUP 
Décident de soumettre cette question au prochain conseil municipal en fonction de la réunion du Syndicat 
Intercommunal. 
 
 

2. Création d’un poste dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi 
(CAE)  

Le Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. 
Le contrat d’accompagnement dans l’emploi est un contrat de droit privé réservé aux employeurs du secteur non 
marchand dont les collectivités territoriales. 
Rémunéré sur la base du SMIC, il peut être à temps complet ou à temps partiel et dans ce dernier cas, la durée 
hebdomadaire ne doit pas être inférieure à 20 heures. Une aide de l’Etat est versée à l’employeur, mensuellement 
par avance, par l’ASP (Agence de services et de paiement). 
Le montant de l’aide, fixé annuellement par arrêté préfectoral, est exprimé en pourcentage du taux horaire brut 
du SMIC.  
Le CAE donne lieu à exonération de la part patronale des cotisations de sécurité sociale sur les salaires dus au 
titre des assurances sociales et des allocations familiales à hauteur du SMIC. Il donne également lieu à 
l’exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage et des participations dus au titre de l’effort de 
construction. 
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L’employeur s’engage à respecter vis-à-vis du salarié les conditions prévues par la convention 
d’accompagnement dans l’emploi et au contrat de travail qui y est associé. Il met en œuvre les actions 
d’accompagnement, de tutorat, de formation et de validation des acquis prévues par la présente convention. 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

• Vu la nécessité de renforcer l’équipe du service technique 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide la création d’un poste de 26 heures hebdomadaires, pour une durée 
initiale de 12 mois, renouvelable 1 fois et éventuellement pour un total de 5 ans de contrat dans le cadre du 
contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) afin de renforcer l’équipe du service technique et autorise le 
maire à signer une convention de contrat d’accompagnement dans l’emploi entre l’Etat et la Commune de 
VOISENON. 
 

3. Constitution d’un groupement de commandes permanent entre la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine et les communes adhérentes à la direction 
mutualisée des systèmes d’information 

Le Conseil Municipal, 
• VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• VU le Code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié et notamment ses 

articles 8 et 22 ; 
• CONSIDERANT que la constitution d'un groupement de commandes permanent entre la Communauté 

d'Agglomération Melun Val de Seine et les communes adhérentes à la Direction Mutualisée des Systèmes 
d'Informations, est proposée en vue de la passation de futurs marchés publics répondant aux besoins de la 
Direction Mutualisée des Systèmes d'Informations ; 

• CONSIDERANT que une convention constitutive du groupement de commandes doit être signée et définir 
les modalités d'organisation de ce groupement ; 

• CONSIDERANT que la convention précise notamment le coordonnateur du groupement de commandes 
permanent, ses missions, celles des autres membres et le périmètre du groupement de commandes ; 

• CONSIDERANT que lorsqu'il est instauré une commission d'appels d'offres, la convention peut prévoir qu'il 
s'agit de celle du coordonnateur ; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
• APPROUVE la constitution d'un groupement de commandes permanent entre la Communauté 

d'Agglomération Melun Val de Seine et les communes adhérentes à la Direction Mutualisée des Systèmes 
d'Informations et l'adoption de la convention constitutive de ce groupement désignant la Communauté 
d'Agglomération Melun Val de Seine comme le coordonnateur du groupement de commandes permanent. 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes 
permanent fournie en annexe à la présente délibération. 

 
 

4. Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire – réfection des lavoirs 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de  remettre en état les deux lavoirs suite à des 
actes de vandalisme et situés Place du 14 juillet et Rue des Fontaines. 
Afin de mettre en action ce plan, il convient de procéder à la demande de subvention au titre de la réserve 
parlementaire auprès Madame la Sénatrice Colette MELOT.  
Pour information, le montant de ces réfections s’élève à 7 500.00 € TTC. 
Après délibération, le conseil municipal approuve, à l’unanimité : 
• La demande de subvention au titre de la réserver parlementaire de la Sénatrice 
• Autorise le Maire à effectuer toutes démarches inhérentes à ce dossier 
• Prend acte de l’inscription de ce projet au budget primitif 2015. 
 
 

5. Redevance pour occupation du domaine public communal due par ERDF 
Le conseil municipal, 

• Vu l’article R. 2333-105 du CGCT relatif à la redevance pour occupation du domaine public 
communal due par ERDF 

• Considérant la population de la commune, 

• Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• Décide de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum, 

• Dit que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année en application du dernier alinéa 
de l’article R.2333-105 du Code Général des Collectivités Territoriales 
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Questions diverses : 
 
 
Monsieur LELOUP 
Audit demandé en début de mandature non inscrit au budget primitif 2015. Pourquoi ? 
Monsieur SAVINO explique que cette dépense ne sera pas engagée car Monsieur FLEURY, Trésorier Payeur, a présenté une 
analyse financière de la commune pour la période de 2009 à 2013 et indique que la situation financière est bonne. 
 
M. AGUIN voudrait savoir où en est la verbalisation pour le stationnement gênant. 
M. SAVINO explique que le commissariat n’est pas favorable pour la délivrance d’un carnet de verbalisation. 
M. QUERRIEN regrette que le commissariat ne se déplace pas souvent sur la commune. 
M. CESARINI informe qu’un camion gêne constamment dans la rue des fontaines malgré l’envoi de courrier et appels en 
gendarmerie. 
 
Mme BOUFFECHOUX informe le conseil municipal sur  
* l’avancement de l’élaboration du 3ème PLH (plan local de l’habitat) pour 2016/2021 et les objectifs à atteindre : 600 
logements par an à produire sur l’ensemble du territoire de l’agglomération Melun Val de Seine. 
* le cahier des charges concernant le lancement du PLU va être prochainement validé par le conseil municipal. 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 22 h 16. 
 


