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COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

dumardi 5 mai 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 5 mai 2015 à 20 h 30. 
 
 

Etaient présents : M. SAVINO, Maire – 
MmesMACADOUX, BOUFFECHOUX, Adjoints, 
MM.AUPY, Conseiller délégué, 
Mmes AIROLDI,  PIGNATELLI, GONZALEZ, VANIERet Ms.CESARINI, LELOUP,  AGUIN, Conseillers. 
 
Absents excusés: 
M. QUERRIEN, représenté par M. AUPY 
M. VALLEE, représenté par M. SAVINO 
M. RICARD, représenté par M. LELOUP 
 
Absent non excusé : 
M. FOURNIER 
 
Secrétaire de séance : Mme VANIER 

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

Après lecture de l’ordre du jour, le Conseil délibère en séance publique. 
 
 
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du conseil municipal du 31 mars 2015 qui est approuvé à l’unanimité, en 
tenant compte des remarques formulées par Mme GONZALEZ et M. AGUIN. 
 
 
 
Adhésion au groupement de commande d’électricité (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 règlementés de gaz et d’électricité, 

• Considérant que le SDESM propose de coordonner un groupement de 
commande d’électricité en Seine et Marne 

• Vu : 
- Le code des marchés publics et son article 8 VII, 
- Le code général des collectivités territoriales, 
- La délibération n° 2014-13 du 15 décembre 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 des membres présents : 
• Approuve le programme et les modalités financières 
• Accepte les termes de l’acte constitutif du groupement de commande 

électricité annexé à la présente délibération 
• Autorise l’adhésion de la commune au groupement d’achat d’électricité 
• Autorise le représenté 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. 

M. AGUIN est personnellement favorable mais précise qu’il faudra être vigilant pour 
les années à venir que les tarifs soient aussi avantageux qu’actuellement. 
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Adhésion de la commune de POMMEUSE au SDESM 

• Vu la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie 
et, notamment, son article 33, 

• Vu la délibération n° 2015-05 du Syndicat Départemental des Energies de 
Seine et Marne portant approbation de l’adhésion de la commune de 
Pommeuse 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal, à  l’unanimité des membres présents et représentés : 

• APPROUVE l’adhésion de la commune de Pommeuse au SDESM 
 
 
Convention avec la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine pour l’aménagement d’un arrêt bus 
La convention a pour objet, d’une part, de préciser les équipements à réaliser, le 
programme technique des travaux et les engagements financiers des parties 
conformément à l’article L. 1615-2  du code général des collectivités territoriales, pour 
le versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à la 
CAMVS pour les travaux d’investissement qu’elle finance, et de déterminer, d’autre 
part, les modalités d’entretien ultérieur de ces mêmes ouvrages et équipements. 
Les caractéristiques des aménagements concernent l’arrêt « Le Moulin ». Un véritable 
quai à + 18 cm sera réalisé sur une longueur de 10 m et sur une largeur de 2 m. Un 
rampant de 2 m de large sera réalisé ainsi qu’un trottoir et un passage piéton aux 
normes afin de parfaire la chaîne de déplacements. Un totem d’arrêt sera mis en place 
et un raccordement électrique jusqu’au candélabre le plus proche est à prévoir. 
Le montant des travaux est estimé à 17 500.00 € HT. 
M. SAVINO précise que lors de la réunion du bureau municipal il a été demandé 
d’ajouter à cette convention la mise en place d’un abri bus avec casquette et 
l’accessibilité de la zone en amont pour les personnes à mobilité réduite. 
M. LELOUP préfèrerait un abri bus protégé.  
M. AGUIN demande à ce que la commune soit vigilante pour que ces remarques soient 
rajoutées à la convention de la part de la CAMVS.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette convention et autorise M. le Maire à 
la signer. 
 
 
Décision modificative sur le budget communal 2015 
Suite à la demande de la Trésorerie, en date du 13 avril 2015, il convient de prendre 
une décision modificative concernant les fonds d’amorçage pour la réforme des 
rythmes scolaires. 
En effet, les fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier 
degré sont versés par l’Etat aux communes. Mais si la commune a transféré à une 
structure intercommunale l’exercice de la compétence en matière de dépenses de 
fonctionnement des écoles, il convient de créditer le compte 4648 « autres 
encaissements pour le compte de tiers ». Ce compte est ensuite débité par émission 
d’un ordre de paiement par l’ordonnateur pour transférer les fonds au syndicat. 
Il convient donc d’annuler le titre émis en 2014 au compte 747718 pour un montant de 
1 650.00 € et de supprimer les écritures inscrites au budget 2015. 
Compte 673     + 1 650.00 € 
Compte 022      - 1 650.00 € 
Compte 6554    – 3 500.00 € 
Compte 74718      - 3 500.00 € 
Le conseil municipal, à  l’unanimité des membres présents et représentés : 

• Approuve cette décision modificative sur le budget communal 2015. 
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Lancement de la consultation pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le  Plan Local d’Urbanisme 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal n° 09/2015 pour le 
lancement du Plan Local d’Urbanisme. 
La commission « urbanisme » s’est réuni le 24 février 2015 pour l’élaboration du 
cahier des charges pour la consultation d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. 
Il convient donc de lancer la consultation qui porte sur une mission d’accompagnement 
du maître d’ouvrage afin de  retenir un bureau d’études d’urbanisme doté de 
compétences juridiques, pour l’assister dans sa démarche de révision du POS valant 
élaboration du PLU et dans la constitution intégrale du dossier de PLU dans le respect 
des principes fondamentaux de la loi et en cohérence avec les règles et les documents 
supra communaux et intercommunaux. 
Il s’agit d’un marché de prestations intellectuelles, lancé suivant le principe de la 
procédure adaptée restreinte passée en application des articles 28 et 29 du Code des 
Marchés Publics. 
La mission consiste en la réalisation du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
VOISENON, jusqu’à son caractère exécutoire (approbation par le Conseil municipal et 
contrôle de légalité). 
La mission inclut toutes les prestations techniques nécessaires à la révision du POS 
valant élaboration du PLU. 
Elle sera menée de la manière suivante : 

• Phase 1 : Diagnostic territorial 
• Phase 2 : Elaboration du PADD 
• Phase 3 : Mise en forme du dossier 
• Phase 4 : Enquête publique et approbation. 

Le travail du prestataire débute à la notification de son marché et s’achève à 
l’expiration des délais de recours du contrôle de légalité du Préfet, sur le PLU approuvé 
et exécutoire. 
Mme BOUFFECHOUX intervient en expliquant à ses collègues qu’elle a pris l’attache 
de SVP et de la CAMVS pour la vérification et la conformité du projet. 
Le marché étant supérieur à 15 000.00 €, il y a lieu de constituer un cahier des clauses 
particulières  et un cahier de consultation. 
Par rapport au projet initial, il a été rajouté : 

• Le sommaire 
• Le prix du marché avec une part forfaitaire et une part à bon de commande 

pour les éventuelles missions supplémentaires 
• La partie règlementation (ancien article 8) a été placée sous l’article 

correspondant au prix du marché 
• Les pièces contractuelles  
• Les articles 10- 11 et 12 du précédent projet se retrouvent dans le cahier de 

consultation 
• Le point concernant la résiliation du marché et notamment l’article 20 du 

CCAG qui permet à la collectivité d’arrêter la prestation. 
Ce document sera formalisé et adressé par mail à l’ensemble des élus.  
Monsieur le Maire propose donc aux membres du conseil municipal d’approuver le 
lancement de la consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre du Plan Local 
d’Urbanisme. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par : 
2 abstentions : Ms. LELOUP. RICARD 
12 voix POUR : Mmes MACADOUX. BOUFFECHOUX. AIROLDI. GONZALEZ. 
PIGNATELLI. VANIER et Ms SAVINO. AUPY. QUERRIEN. VALLEE. CESARINI. 
AGUIN 
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• approuve le lancement de la consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre 
du projet de construction  

• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier 
 
 
Enquête publique présentée par la société SAFRAN SNECMA pour la construction d’un nouveau bâtiment. 
Par arrêté N° 15/DCSE/IC/0265 du 2 avril 2015, le Préfet de Seine et Marne a prescrit 
une enquête publique sur la demande de la Société SAFRAN SNECMA pour être 
autorisée à étendre le site industriel SNECMA Villaroche existant par la construction 
d’un nouveau bâtiment appelé Centre de Rechange situé sur le territoire de la commune 
de Montereau sur le Jard. 
L’enquête se déroulera du 12 mai au 11 juin 2015 inclus. 
Selon l’article R.512-20 du code de l’environnement, le conseil municipal est appelé à 
donner son avis sur la demande d’autorisation. 
M. SAVINO précise que l’enquête débutera à compter du 12 mai 2015 et que les 
documents seront consultables en mairie. 
Cette extension va générer environ 300 emplois. 
M. AGUIN souhaiterait savoir si la commune a eu l’avis de la commission consultative 
la SNECMA Villaroche. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés  

• Approuve l’ouverture de cette enquête publique  
• Demande que la commission de l’environnement puisse expliquer les 

mesures que cela va générer 
 
Acquisition d’un bien par voie de preemption 
Le conseil municipal, 

• Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et 
suivants, L 213-1 et suivants, R 213-4 et suivants, R 211-1 et suivants, et L 
300-1, 

• Vu la délibération du conseil municipal N° 20-2015 du 20 janvier 2015 
instituant un droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de 
Voisenon 

• Vu la déclaration d'intention d'aliéner enregistrée en mairie sous le n° 2015-
001, reçue le 13 avril 2015,  adressée par maître PAVY Bruno,  notaire à 
MELUN,  en vue de la cession moyennant le prix de 244 000.00 €, d'une 
propriété sise à 14 rue des Ecoles à VOISENON,  cadastrée section B 497 et 
B 59 et section A 185 et A 186, d'une superficie totale de   2 111 m² 
appartenant à Monsieur GAUTREAU Maurice et Mme GAUTREAU 
Margaret 

• Considérant la mitoyenneté du terrain (cadastré B59- A185- A 186 et B 497) 
avec l’école Constant Duport et la salle du Mille Club et de pouvoir organiser 
le maintien, l’extension et le développement d’activités périscolaires, 
associatives et de loisirs 

• Considérant que la croissance du village nécessitera de nouveaux 
équipements collectifs 

Décide : 
Article 1er : il est décidé d'acquérir par voie de préemption un bien situé à Voisenon, 
14 rue des Ecoles, cadastré B 497 et B 59 et section A 185 et A 186, d'une superficie 
totale de   2 111 m² appartenant à Monsieur GAUTREAU Maurice et Mme 
GAUTREAU Margaret 
Article 2 : la vente se fera au prix de 244 000.00 €. 
Article 3 : le maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à cet effet. 
Mme VANIER précise que le prix de vente est celui demandé par les vendeurs. 
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Questions diverses : 

 
M. AGUIN souhaiterait savoir comment le PLU va se décliner par rapport aux différents schémas (SCOT, schéma du SDRIF, 
de la CAMVS) ? 
Mme BOUFFECHOUX explique que ce sera le rôle du bureau d’étude de se conformer aux documents supra-communaux et 
intercommunaux tout  en respectant la volonté de la commune afin de maîtriser le foncier. 
M. AGUIN souhaiterait avoir communication des décisions prises avec la commune de Montereau sur le Jard concernant la 
restauration scolaire. 
Mme MACADOUX explique qu’une réunion s’est tenue ce jour même et qu’aucune décision n’a  été prise. Un début de 
cahier des charges a été préparé mais nous sommes en attente d’informations de la part de Montereau sur le  Jard pour 
compléter ce cahier. 
M. LELOUP souhaiterait avoir communication d’une situation budgétaire du 1er trimestre 2015.  
M. SAVINO a bien pris note de cette demande et le document sera adressé à l’ensemble des élus. 
M. LELOUP est surpris que l’adjoint des finances soit absent à  5 conseils municipaux sur 10 et souhaiterait que M. le Maire 
prenne conscience de la chose et que cette situation n’est pas normale. Quand on se présente sur une liste municipale, il faut 
assumer. 
M. AGUIN regrette l’absence de M. FOURNIER car il souhaite connaitre les choix budgétaires concernant la section de 
fonctionnement. 
M. LELOUP explique que le budget est un choix d’une équipe municipal et non pas d’une seule personne.  
M. AUPY informe que le dispositif « Voisins vigilants » va être relancé. Une réunion publique est prévue le 20 mai 2015 à 
20 h 00 au mille club. Ce dispositif permet d’observer les anomalies qui pourraient se passer autour de nous. C’est un acte 
citoyen. 
 
 
La séance est levée à 22 h 00. 
 


