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COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

dumardi 23 juin 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 23 juin 2015 à 20 h 30. 
 
 
Etaient présents : M. SAVINO, Maire – 
MmesMACADOUX, BOUFFECHOUX, et M. QUERRIEN, Adjoints, 
Ms.AUPY, VALLEE, Conseillers délégués, 
Mmes AIROLDI,  PIGNATELLI, GONZALEZ, VANIERet Ms.CESARINI, RICARD, 
LELOUP,  AGUIN, Conseillers. 
 
Absent excusé: 
M. FOURNIER 
 
Secrétaire de séance : M. AGUIN 
 

************ 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du conseil municipal du 5 mai 2015 
qui est approuvé à l’unanimité, en tenant compte des remarques formulées par  
Ms LELOUP et AGUIN, à savoir :  
M. LELOUP : 
* en ce qui concerne la convention avec la CAMVS pour l’aménagement d’un arrêt 
bus, il est précisé « qu’un raccordement électrique jusqu’au candélabre le plus proche 
est à prévoir ». 
Est-ce qu’une ligne budgétaire a été prévue pour financer en amont ces travaux ? 
M. SAVINO : cela sera à vérifier avec la CAMVS mais normalement ces travaux sont 
financés par la CAMVS. 
* en ce qui concerne l’enquête publique présentée par la société SAFRAN SNECMA, 
qu’entends M. AGUIN par la consultation de la commission de l’environnement afin 
qu’elle puisse expliquer les mesures que cela va générer concernant l’agrandissement 
du bâtiment ? 
M. AGUIN précise qu’il avait demandé au dernier Conseil municipal, à ce que la 
commission préfectorale consultative de l’environnement de Melun-Villarochesoit 
consultée et émette un avis. 
M. LELOUP explique, dans ce cas, il s’agit de mettre au procès-verbal le bon intitulé 
de ladite commission. 
M. AGUIN : 
* aurait souhaité que les propos de Mme GONZALEZ et M. AGUIN soient repris dans 
le précédent procès-verbal. Monsieur le Maire prend acte de cette remarque. 
 
Après lecture de l’ordre du jour, Monsieur le Maire demande l’avis du conseil municipal pour 
rajouter un point à l’ordre du jour : 
* Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz 
Approuvé à l’unanimité. 
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Accord sur l’arrêté de projet de périmètre du 28 mai 2015 

Le Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles et notamment son article 11 IV ; 
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, 
Vu la délibération du conseil municipal n° 77/2014 en date du 20 novembre 2014 
Vu l’arrêté n° 205063-0002 du 4 février 2015 du Préfet d’Ile de France, Préfet de Paris, 
portant adoption du schéma régional de coopération intercommunale ; 
Vu l’arrêté n° 2015DRCL/BCCCL/39 du 28 mai 2015 du Préfet de Seine et Marne portant 
projet d’extension de périmètre de la communauté d’agglomération « Melun Val de Seine » 
aux communes de Pringy et Saint-Fargeau-Ponthierry entraînant la dissolution de la 
communauté de communes « Seine Ecole » ; 
Vu le rapport ; 
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  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, 
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 
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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, 
M. AGUIN faire remarquer que 2 « considérants » sont à supprimer car le Syndicat 
d’agglomération nouvelle (SAN) de Sénart est devenue la Communauté d’agglomération de 
Sénart.  
L'exposé de Monsieur le Maire entendu, 
Sur proposition de  Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à  l’unanimité  des membres présents  

• Prend acte et approuve le projet de périmètre résultant de l’arrêté préfectoral n° 
2015/drcl/bcccl/39 du 28 mai 2015. 

 
. 
Décisions modificatives budgétaires sur le BP 2015  M14 

Suite à une demande de la Trésorerie, il est demandé de prendre une décision modificative 
afin d’équilibrer le chapitre 041 pour régulariser des frais d’études. 
Compte 022       dépenses fonctionnement  - 5 438.60 € 
Compte 023       dépenses fonctionnement  + 5 438.60 € 
Compte 021 recettes investissement             + 5 438.60 € 
Compte 041 dépenses investissement  + 5 438.60 € 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents  

• Accepte ces décisions modificatives sur le budget communal 2015. 
 

 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service Eau pour l’exercice 2014 : 

Le décret 2005-236 du 14 mars 2005 impose de nouvelles obligations sur le contenu du 
rapport annuel du délégataire. 
La Société VEOLIA vient d’adresser à la commune le rapport annuel 2014 pour le contrat de 
délégation du service public de l’eau dont elle assure la gestion quotidienne. 
M. le Maire donne lecture de la synthèse de ce rapport : 
Durée du contrat : début 01/07/2008-    fin 30/06/2023 
Nombre d’habitants desservis : 1.064 
Nombre d’abonnés raccordés : 450 
Nombre de branchements : 397 
Nombre de branchements plomb : 3 
Nombre de branchements plomb supprimés : 11 
Nombre de branchements neufs : 3 
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Nombre de compteurs : 453 
Nombre de compteurs remplacés : 4 
Longueur de canalisations : 8 kms 
Le coût TTC du service au m3 est de 2,09 €. 
La consommation moyenne : 108 l/hab/jr 
Consommation individuelle unitaire : 90 m3/abo/an 
M. SAVINO précise que ce rapport est à la disposition de tous et est consultable en Mairie 
aux jours et heures d’ouverture habituels. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à  l’unanimité  des membres présents  

• prend acte du rapport annuel 2014 du délégataire du service Eau. 
M. AGUIN souhaiterait connaître de nombre de branchements plomb et leur situation. 
M. SAVINO explique qu’il reste encore 3 branchements plomb qui seront changés 
courant2015 mais il ne connaît pas, à ce jour, leurs positions exactes. 
 
Indemnités de conseil allouées au Comptable du Trésor pour l’exercice 2015 : 

Le Conseil municipal, 
• Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et 

libertés des communes, des départements et des régions, 
• Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 

d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents de services extérieurs de l’Etat, 

• Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par 
les communes pour la confection des documents budgétaires, 

• Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution 
de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor 
chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

Décide, 
• De demander le recours du Receveur municipal pour assurer les prestations de conseil, 
• D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 %, soit 382.42 € net (brut 419.58 €) 

pour l’année 2015, 
• Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité, et sera attribuée à Monsieur Bernard 
FLEURY, Administrateur des Finances publiques adjoint. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par :         
13 voix POUR 
1 voix CONTRE (Mme MACADOUX)                                         

• Accepte le versement de l’indemnité de conseil allouée au comptable du trésor pour 
l’exercice 2015 pour un montant de  382.42 € net. 

Mme MACADOUX n’est pas d’accord sur l’indemnité de conseil au taux de 100 % car vu les 
problèmes rencontrés au niveau du RPI pour la cantine scolaire, il s’est avéré que M. le 
Trésorier n’avait pas été impartial. D’où le retard dans ce dossier de reprise de compétence. 
C’est une question de principe. 
M. LELOUP approuve le ressenti de Mme MACADOUX mais explique que Mme 
MACADOUX ne doit être contre ce votre mais doit s’abstenir. M. AGUIN souligne que 
chacun des conseillers vote en son âme et conscience. 
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Approbation de la modification des 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° 08/2015 du 5 mai 2015 du Syndicat Intercommunal Scolaire de 

Voisenon/Montereau sur le Jard ayant pour objet la modification  des nouveaux 
statuts, 

• CONSIDERANT la modification des  statuts, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité  des membres présents  
ARTICLE 1  : Approuve la modification des statuts du Syndicat Intercommunal Scolaire de 
Voisenon/Montereau sur le Jard tels que décidés par le Comité Syndical en date du 5 mai 
2015 et notamment les articles 7 et 8. 

 
 

Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution 
de gaz 
Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public 
par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz n’avait pas été 
actualisé depuis un décret du 2 avril 1958. 
Monsieur le Maire donne connaissance au conseil municipal du décret n° 2007-606 du 25 
avril 2007 portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public 
des communes et des départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et 
par les canalisations particulières. 
Il propose au conseil municipal : 

• De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau 
public de distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en 
mètres, arrêté au 31 décembre de l’année précédente  

• Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois 
du linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des 
douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier. La recette 
correspondante au montant de la redevance perçu sera inscrite au compte 70323. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à  l’unanimité  des membres présents  
• Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du 

domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de 
gaz. 

Monsieur le Maire précise que pour l’exercice 2015, le montant de la redevance de 
fonctionnement est de 802.75 € et le montant de la redevance d’occupation du domaine public 
est fixée à 307.23 €. 
 
 
Questions diverses : 
 
Intervention de M. LELOUP : 
* souhaiterait féliciter l’association « les Petites Mains de Voisenon » pour la réfection de la 
Fraternelle de Voisenon. 
* regrette que le pavoisementn’ait pas été fait pour le 18 juin 2015 alors que toutes les autres 
communes aux alentours s’y étaientemployées. 
M. SAVINO explique qu’aucun message de la Préfecture n’était  parvenu et que le Président 
des anciens combattants n’avait  pas sollicité la commune à ce sujet. 
La prochaine fois, M. LELOUP adressera un e-mail à la mairie pour que ce pavoisement se 
fasse. 
* en ce qui concerne le rendu de jugement du Tribunal administratif sur le retrait de 
délégation de M. LE MEUR, M. SAVINO explique la commune n’a pas produit de mémoire 
car l’affaire était perdue d’avance pour le motif suivant : « Considérant que M. LEMEUR 
soutient que les conseillers municipaux n’ont pas été informés de l’objet de la 
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délibérationlitigieuse et que celui-ci  n’a pas été porté à l’ordre du jour de manière claire et 
complète ; qu’il ressort des pièces du dossier que sur la convocation adressée aux conseillers 
municipaux le 7 mai 2013pour la séance du 16 mai 2013 figure, à l’ordre du jour, la mention 
« retrait de délégations » ; que cette seule mention, qui ne comportait aucune précision quant 
à la personne visée ou aux délégations sur le maintien de M. LE MEUR dans ses fonctions de 
1er adjoint au maire à la suite du retrait de ses délégations qui avait déjà été décidé par arrêté 
du Maire, ne permettait pas d’assurer une information suffisante des conseillers municipaux ». 
Cela aurait pu entrainer des dépenses financières pour la commune. 
M. LELOUP intervient en expliquant que la commune n’a pas répondu au mémoire de 
défense et qu’elle avait jusqu’au 9 janvier 2015 (date qui fixait la clôture de l’instruction) 
pour présenter un mémoire. De plus, la commune avait en main une lettre de M. LE MEUR 
qui abandonnait la procédure et que ce courrier n’a pas été transmis au Tribunal Administratif 
et qu’il serait en droit de demander un rappel de ses indemnités. 
M. VALLEE informe que le Maire ne pourra plus supprimer les fonctions d’un adjoint à la 
seule condition que l’objet de la délibération ait été clairement expliqué et demande pourquoi 
cela n’a pas été fait dans les formes. 
M. LELOUP explique que l’ensemble des Elus de la précédente mandature ainsi que M. LE 
MEUR étaient au courant de ce retrait de délégation mais que le motif n’avait pas été 
mentionné sur la convocation du conseil car les séances sont publiques. A partir du moment 
où la collectivité n’a pas présenté de mémoire, le juge ne peut prendre que les motifs évoqués 
par M. LE MEUR. 
Intervention de M. AGUIN : 
M. AGUIN remercie Monsieur le Maire de lui donner la parole et donne lecture de son 
intervention. 
* Il est reproché à M. AGUIN de ne pas présenter de solutions alors qu’il a produit un bon 
nombre d’écrits pour étayer certains sujets. 
* Il n’a pas apprécié le huit clos organisé lors d’une réunion de travail où des partenaires de la 
municipalité ont été congédiés pour pouvoir laisser place aux membres présents de lui donner 
une leçon de morale sans avancer le moindre argument. 
* L’un des élus a précisé que la distribution par « boîte aux lettres » était l’arme des faibles, le 
huit clos ne l’est-il pas tout autant ? 
* Il revient sur certains éléments de la mandature : 

• Circulation et stationnement : Il rappelle l’article L.2212-1 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT) qui stipule que le Maire doit à travers ses pouvoirs 
de police veiller au bon ordre, à la sécurité et à la sureté de ses concitoyens. 

• Problème d’entretien des caniveaux et du ru ; sur le chemin le passage n’est plus 
possible 

• Information sur le dernier « Voisenon Info » dans la partie des finances. On constate la 
somme de 362 467,00€ pour le seul syndicat intercommunal (partie verte) soit plus de 
9 000,00€ environ que les charges générales en bleu. Ce qui montre environ que le 
coût pour 100 enfants est supérieur au coût de fonctionnement pour 1000 habitants. 
Est-ce raisonnable de continuer ainsi ? 

• Le développement doit rester conforme à un village comme l’a promis la majorité 
municipale. 

Mme BOUFFECHOUX fait remarquer à M. AGUIN qu’il fait un constat mais qu’il n’apporte 
aucune solution. 
M. AGUIN explique que c’est à la majorité municipale d’apporter les propositions et non 
l’inverse. Pourtant il renvoie à ses écrits passés. 
Mme BOUFFECHOUX rappelle que M. AGUIN « va réfléchir » sans apporter de solutions. 
M. AGUIN précise qu’il aimerait s’appuyer sur des documents écrits et étayés afind’en 
débattre ensemble. A ce jour, il n’a rien eu. 
M. SAVINO souhaiterait avoir des solutions de la part de M. AGUIN qui, il est rappelé, 
participe aux réunions avec les lotisseurs. 
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M. AGUIN précise que pour l’instant, il n’a participé qu’à une seule réunion avec les 
lotisseurs, la dernière. Son opposition au projet exposé ne va pas dans le sens de la majorité.  
Intervention de M. VALLEE : 
M. VALLEE souhaiterait intervenir sur la distribution du tract et les propos de M. AGUIN. 

• toutes les interventions de M. AGUIN ne visent qu’à porter le discrédit sur l’ancienne 
et l’actuelle équipe municipale pour tenter de préparer la prochaine mandature avec 
l’appui de la présidente de l’association dont il était membre du bureau. 

• Sur le dernier tract, il est question d’un village fleuri devenu village triste, à 
l’insécurité avérée et devenu une banlieue ; sans étayer ces affirmations. 

• Ces affirmations peuvent être considérées comme calomnieuses et qui relèveraient de 
la diffamation et des conséquences judiciaires. 

• Il est précisé que le programme de construction contre lequel l’équipe municipale 
actuelle s’est toujours opposée, ne sont pas des HLM et avait l’engagement de tout 
faire pour empêcher l’urbanisation importante du village. 

• Cela fait déjà 6 mois que la municipalité négocie avec le lotisseur pour réduire du plus 
possible les impacts du projet sur le village. 

• Cette négociation s’inscrit dans un nouveau contexte : la loi ALUR avec une politique 
de l’Etat qui incite ou impose la construction de nouveaux logements dont notre 
région s’en trouve être déficitaire, un Plan Local de l’Habitat de l’agglomération 
contre lequel l’équipe municipale se bat. 

• Suite à la dernière réunion avec les lotisseurs, de nombreuses hypothèses ont été 
évoquées. 

• On demande à M. AGUIN de proposer des actions à mettre en œuvre pour empêcher 
la réalisation du lotissement et il répond toujours « on ne sait pas mais on va 
réfléchir ». 

o M. AGUIN rebondit et précise : comme il l’a déjà dit à Mme 
BOUFFECHOUX,  pour en débattre j’attends toujours de la part de la majorité 
municipale des arguments étayés et écritsmontrant qu’il n’y a pas d’autre issue 
que de construire sur de petites parcelles de trop nombreux logements. 

o M. LELOUP précise que même si on n’est pas d’accord, il faut arriver à 
travailler ensemble dans l’intérêt de la commune. La dernière réunion était 
effectivement à huit clos car des décisions au sein du conseil municipal étaient 
à prendre. 

Réponse aux questions écrites de M. AGUIN : 
* point sur la montée de l’insécurité 
M. SAVINO explique que Mme la Commissaire divisionnaire a demandé à M. AGUIN en sa 
qualité de Conseiller municipal de se rapprocher du Maire pour avoir des éléments de réponse 
et donne lecture du dernier rapport de police : 
Les 6 premiers mois de 2014 : 12 malveillances 
Les 6 premiers mois de 2015 : 1 seul délit 
M. SAVINO explique que l’insécurité a baissé sur les 6 premiers mois de l’année et donc il 
n’y a pas lieu de polémiquer. 
* point sur la cantine scolaire 
A la demande de M. AGUIN, Mme MACADOUX prend la parole et fait un bilan. 

• Un appel d’offres a été lancé et se termine le 29 juin 2015. A ce jour, 3 sociétés ont 
visités les locaux pour soumissionner 

• Le syndicat intercommunal a repris la compétence cantine à compter du 1er mai 2015. 
• Etant donné le souci avec l’avenant non signé entre la société GERES (prestataire 

actuel) et la commune de Montereau sur le Jard, le syndicat intercommunal n’était pas 
en mesure de faire la facturation. Ce problème va être prochainement réglé. 

• En ce qui concerne les orientations, il est indiqué que le syndicat intercommunal 
gèrera directement les différents services en recrutant du personnel sans passer par un 
prestataire externe 
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• Le choix du prestataire pour la restauration scolaire se fera certainement mi-juillet 
2015. 

* point sur l’opération « voisins vigilants » 
M. AUPY répond à M. AGUIN qu’il est un peu déçu sur le retour des voisenonnais. D’après 
les statistiques d’une commune de même strate que Voisenon, on devrait avoir une centaine 
de personnes concernées. 
Le dispositif a eu du mal à démarrer. Les personnes se sont inscrites mais n’ont pas validé 
leur inscription par Internet. 
M. LELOUP demande combien de conseillers sont inscrits au dispositif. 
M. SAVINO lui répond que 4 membres du conseil sont à ce jour inscrits. 
Mme VANIER précise que les personnes âgées sont réticentes à ce dispositif. 
M. SAVINO fait remarquer que la pose des pancartes « voisins vigilants » sur les panneaux 
d’entrée d’agglomération a un effet dissuasif d’après Madame la commissaire de police. 
M. AUPY fait remarquer que M. AGUIN parle de « politique de prévention des 
cambriolages » et  précise que cela n’est pas de notre ressort mais de la Police. 
M. AGUIN répond à M. AUPY qu’il est tout à fait possible de prendre des dispositions en 
plus de celles que propose la Police. 
* point sur la construction des 135 logements 
Mme BOUFFECHOUX donne lecture de la question de M. AGUIN et indique que la majorité 
actuelle n’a jamais eu ce projet et donc n’a pas voté pour les 135 logements. 
Ces 135 logements pourraient éventuellement voir le jour. 
Comme la CAMVS, dans son PLH, a donné comme objectif la réalisation de 70 logements 
sur les 6 années à venir, Mme BOUFFECHOUX précise qu’effectivement les 135 logements 
éventuels seront inclus dans l’objectif des 70 logements initialement prévu par ledit PLH. 
La réalisation d’un objectif de 70 logements de 2016 à 2021 est liée à la délivrance de permis 
de construire. 
Mme PIGNATELLI voulait avoir des précisions sur le tract de M. AGUIN dont les propos 
étaient diffamatoires. Que M. AGUIN s’explique en séance pour l’information de tous. 
M. AGUIN répond que conformément à l’article 5 du règlement intérieur voté par la majorité 
municipale, les Conseillers doivent écrire au Maire 24 heures avant la tenue dudit Conseil afin 
que le Maire ou les Adjoints puissent répondre en séance. Il estime qu’il en va de même pour 
les Conseillers municipaux. Il prend note de sa question et lui apportera la réponse au 
prochain conseil. 
M. VALLEE demande une réponse sentie et réfléchie et rappelle à M. AGUIN de faire très 
attention à ses propos. 
M. AGUIN précise qu’il a bien pris note des différentes interventions et qu’il y apportera 
réponse comme le prévoit le règlement pour le Maire et les Adjoints. 
Information de M. SAVINO : 
Courrier reçu pour l’implantation d’un marché sur la commune de la part de plusieurs 
commerçants. 
Il souhaiterait l’avis du conseil municipal à ce sujet. 
M. LELOUP demande s’il y a un retour sur le marché à Montereau sur le Jard.  
Mme GONZALEZ précise que cela se passe très bien à Montereau-sur-le-Jard et qu’il y a du 
monde. 
Mme BOUFFECHOUX souhaiterait que cela ne porte préjudice aux commerces locaux. 
M. SAVINO explique que cette question pourrait être soumise au conseil municipal de 
septembre et qu’il faudrait instaurer un droit de place. 
M. CESARINI précise que si l’instauration d’une telle taxe, le restaurant « Le Cinq de Brut » 
doit également être concerné pour l’installation des chaises, tables sur le domaine public car le 
trottoir est communal. M. AGUIN est bien de cet avis et qu’il faut que cela soit étudié. 
M. VALLEE demande s’il n’est pas judicieux de voir l’intérêt apporté au village par rapport 
au coût demandé aux commerçants et voir le préjudice éventuel pour les commerçants actuels. 
M. SAVINO propose de réunir la commission des finances à ce sujet pour savoir si la 
commune vote un droit de place et quel coût et d’en débattre après. 
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M. LELOUP est d’avis de faire déjà un essai d’un mois pour voir si ce projet est fiable. 
M. SAVINO prendra contact, dans un premier temps, avec ces commerçants  pour leur 
expliquer que ce point sera soumis au conseil municipal de septembre 2015 et voir leurs 
disponibilités. 
Question de Mme GONZALEZ : 
Est-ce que la délibération du 9 octobre 2002 concernant le prêt  du Mille-Club par les 
associations est appliquée ? 
Cette délibération précise que les associations peuvent utiliser gratuitement le mille club 2 
fois dans l’année. Au-delà, le coût de la location est identique que les habitants. 
M. SAVINO préciseque non. 
M. LELOUP rappelle qu’une association utilise le Mille-Club gratuitement plus de 2 fois dans 
l’année et fait payer des exposants. Mme BOUFFECHOUX est d’accord et estime que ce 
n’est pas normal. 
M. SAVINO en prend note et va étudier le problème. 
Question de M. CESARINI : 
Il s’aperçoit qu’un adjoint est régulièrement absent aux séances du conseil municipal et 
aimerait savoir pourquoi. 
M. SAVINO précise qu’un courrier en recommandé a été envoyé à M. FOURNIER lui 
demandant de démissionner de sa fonction d’adjoint puisqu’il n’était jamais présent ni au 
conseil municipal, ni aux différentes commissions, ni au syndicat d’aménagement et 
d’entretien du Ru du Jard. Ce courrier évoque également des problèmes qui ont dû être réglés 
avec Mme le Maire de RUBELLES. Ce courrier n’a pas été retiré au bureau de poste et est 
revenu en Mairie de VOISENON. 
M. CESARINI précise que vis-à-vis des voisenonais cette situation est anormale et que M. 
FOURNIER touche des indemnités pour une fonction qu’il ne remplit pas. 
Information de M. QUERRIEN : 
Il fait un point sur les travaux en cours. 
Le conseil municipal a pu constater que la pose des barrières se fait petit à petit ; 

• La pose des barrières devant l’école se fera pendant les vacances ; 
• Les chicanes : le plan est dans les mains du conseil départemental.  

On attend leur accord ; 
• Le 9 juillet, installation des coussins berlinois dans la rue des Fontaines ; 
• Les devis se poursuivent concernant les trottoirs de la rue du Gué du Jard qui fera 

l’objet d’un appel d’offres ; 
• Les feux rouges : le projet n’est pas abandonné mais vu les travaux engagés, le dossier 

est en instance. 
Intervention de Mme MACADOUX : 
Elle déplore que certains élus faisant partie des commissions intercommunales au sein de 
l’agglomération Melun Val-de-Seine, n’y assistent pas. De ce fait, Mme MACADOUX se 
retrouve seule à certaines commissions alors qu’il devrait y avoir au moins deux élus avec 
elle. Mme GONZALEZ précise qu’elle n’y assiste pas car les réunions sont trop tard le soir et 
qu’elle ne peut pas laisser ses enfants seuls. Mme MACADOUX précise que dans ce cas, elle 
le fait savoir en Mairie afin que d’autres élus intéressés puissent y assister. Mme VANIER est 
d’accord avec Mme MACADOUX, elle se retrouve souvent seule aux différentes réunions. 
 
La séance est levée à 22 h 10. 
 
 

Fait à Voisenon, 
Le 30 juin 2015 

 
Le Maire, 

 
M. SAVINO 


