
COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 
dumercredi 23 septembre  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 septembre à 20 h 30. 
 
Etaient présents : M. SAVINO, Maire – 
MmesMACADOUX, BOUFFECHOUX, et MM. QUERRIEN, FOURNIER, Adjoints, 
MM.AUPY, VALLEE, Conseillers délégués, 
Mmes AIROLDI,  PIGNATELLI, GONZALEZ, VANIERet MM.CESARINI, 
RICARD, LELOUP,  AGUIN, Conseillers. 
 
Secrétaire de séance : Mme AIROLDI 
 

************ 
 
Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire demande une minute de silence pour 
Monsieur Daniel JAMES, décédé dernièrement. 
C’était une personne très appréciée des voisenonnais qui avait effectué beaucoup de 
recherches sur la commune. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du conseil municipal du 23 juin 
2015 qui est approuvé à l’unanimité, en tenant compte des remarques formulées par  
Mme GONZALEZ et M. LELOUP, à savoir :  
M. LELOUP : 
* veut avoir confirmation de la prise en charge par la CAMVS du raccordement 
électrique de l’arrêt bus. 
* l’accord du périmètre de coopération de la CAMVS avec la communauté de 
communes de Seine Ecole ne prévoyait pas la diminution des représentants des 
communes périphériques. Ce qui n’est pas le cas et souhaiterait avoir communication 
des dispositions prises par le Président de la CAMVS. 
* la situation budgétaire transmise aux élus ne fait pas apparaître toutes les écritures 
comptables et demande la transmission d’une situation objective 
* souhaiterait avoir connaissance du résultat de la pétition de M. AGUIN. 
Mme GONZALEZ : 
* La délibération du 9 octobre 2002 n’évoquait que les tarifs de location du mille club. 
Ces tarifs ont d’ailleurs été modifiés par délibération en date du 10 septembre 2009. 
   Les modalités d’utilisation de la salle du mille club pour les différentes associations 
étaient expliquées dans le compte du conseil municipal du 9 octobre 2002.  
* en ce qui concerne le dernier point du compte rendu, Mme GONZALEZ souhaite 
préciser un point sur la présence de délégués auprès des commissions de la CAMVS. 
Mme MACADOUX avait précisé qu’en cas d’indisponibilité de l’élu délégué, il devait 
le faire savoir en mairie afin que le délégué suppléant puisse y assister. 
Mme GONZALEZ avait demandé à l’assemblée qui était intéressé. Mme VANIER 
avait précisé que cela ne l’intéressait pas.  
 
Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
 



Demande d’approbation sur le projet d’actualisation du Programme Local de l’Habitat 
(PLH)  

Le Conseil Municipal, 
• VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
• VU l'article L.302-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, 
• VU la délibération n° 2013.10.25.202 du 16 décembre 2013 du Conseil 

Communautaire de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine adoptant le 
lancement de l'actualisation du Programme Local de l'Habitat, 

• VU la délibération du 29 juin 2015 du Conseil Communautaire de la Communauté 
d'Agglomération Melun Val de Seine validant le projet d'actualisation du Programme 
Local de L'Habitat 2016-2021, 

• CONSIDERANT que le Programme Local de l'Habitat a pour objet de définir, pour une 
durée de 6 ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux 
besoins en logements et à assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de 
logements entre les différentes communes composant la Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine, 

• CONSIDERANT la nécessité pour le Programme Local de l'Habitat de prendre en 
compte l'évolution des politiques de l'habitat du territoire communautaire et le nouveau 
contexte réglementaire en matière d'habitat, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par  
1 voix CONTRE (M. LELOUP) 
2 abstentions (MM. RICARD. AGUIN) 
12 voix POUR (Mmes MACADOUX. BOUFFECHOUX. PIGNATELLI.  AIROLDI. 
GONZALEZ. VANIER et MM. SAVINO. QUERRIEN. FOURNIER. VALLEE. 
AUPY. CESARINI) 

• Dit que le diagnostic montre la nécessité d'intervenir de façon concertée et coordonnée 
entre toutes les communes membres en matière d'équilibre social de l'habitat. 

• Dit que le projet d'actualisation du Programme Local de l'Habitat répond aux besoins 
du territoire. 

• Décide de donner un avis favorable sur le projet d’actualisation du Programme Local 
de l'Habitat. 

M. LELOUP explique que les communes vont être appelées à voter ce projet d’actualisation 
du programme local de l’habitat, y compris les communes périphériques. Il faut être favorable 
à ce projet mais ne pas laisser la main à la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 
car les communes n’auront plus rien à dire sur leur choix. 
M. AGUIN s’abstient pour les mêmes raisons que M. LELOUP. Il ne veut pas voter Contre 
car cela risquerait de remettre en cause ce projet avec l’intervention des services préfectoraux. 
Il faut que cela reste une décision communautaire. 
 
 
Approbation de la charte du développement durable dans le cadre de la politique de 
l’eau 

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 Départemental dans le domaine de l'eau et l'assainissement. 

• VU le Code Général des Collectivités Locales, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par : 
14 voix POUR 
1 abstention(M. AGUIN) 

• PREND acte de cet exposé 
• DECIDE d'autoriser le Maire à signer la charte du développement durable établie par le 



Conseil Départemental de Seine et Marne dans le cadre de la politique de l'eau.  
M. AGUIN s’abstient car il considère que la compensation financière uniquement du 
Conseil Départemental est minime. Il souhaitait savoir si les mêmes mesures seront 
proposées au syndicat du ru du jard. M. SAVINO lui répond affirmativement. 

 
 
Engagement de la commune dans une politique de réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur les espaces communaux 

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 de cette éco-condition et s’engage à : 

• Entrer dans une démarche de réduction d’usage des produits phytosanitaires sur les 
espaces communaux (espaces verts, voiries, etc). Le Conseil Municipal doit donc 
s’engager à : 

� Suivre et respecter les différentes étapes de diagnostic, de sensibilisation et de 
suivis annuels sur son territoire, proposées par le Département, 

� Contribuer au bon déroulement de l’action, 
� Suivre le protocole d’entretien ou imposer un cahier des charges au 

prestataire de service en charge de cette mission afin de diminuer 
progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires, 

� Promouvoir sur les emprises des méthodes alternatives d’entretien, 
� Informer les administrés en communiquant sur l’amélioration de ses pratiques 

d’entretien, 
� Mettre en place une politique d’optimisation du fonctionnement des réseaux 

de distribution d’eau potable, 
� Fournir annuellement au département les données sur les réseaux de 

distribution d’eau potable (linéaire, volume d’eau pompé, acheté et vendu, 
etc…), 

� Atteindre progressivement ou maintenir un rendement primaire de son réseau 
de distribution, à minima, de 80 %, 

� Ou atteindre progressivement un indice linéaire de perte primaire, à maxima, 
avec la distinction suivante : 

 Critères Indice de perte  
Moins de 25 abonnés par 
km  

2.5 m3/j/km 

Entre 25 et 50 abonnés par 
km  

5 m3/j/km 

Plus de 50 abonnés par km  10 m3/j/km 
Vu le code général des collectivités locales, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par : 
14 voix POUR 
1 Abstention (M. AGUIN) 
PREND acte de cet exposé, 
DECIDEde mettre en œuvre la démarche de réduction d’usage des produits 
phytosanitaires sur les espaces communaux, 
S’ENGAGEà fournir annuellement au Département les données sur ses pratiques 
d’entretien des espaces communaux et celles sur les réseaux de distribution d’eau, 
S’ENGAGEà atteindre progressivement les chiffres concernant les performances du 
réseau de distribution d’eau potable. 
 

 
 
 
 
 
 



Engagement de la commune dans la charte du Champigny 
• Vu la directive cadre européenne sur l’utilisation durable des pesticides du 13 janvier 

2009, 
• Vu le plan “ECOPHYTO 2018“ du 10 septembre 2008, 
• Vu la charte du Champigny, 

La commune de Voisenon s’engage dans la démarche proposée par AQUI’ Brie 
(Association des calcaires de Champigny en Brie) visant la réduction de l’utilisation 
des produits phytosanitaires dans le cadre de l’entretien des espaces publics.  
Les membres d’ AQUI’ Brie (Agence de l’eau, Région Ile-de-France, départements de 
l’Essonne, de Seine-et-Marne et du Val de Marne …) ont souhaité renforcer la lisibilité 
de  cet engagement en inscrivant cette démarche dans une “charte du Champigny“. 
Cette charte a pour objet de pérenniser l’engagement d’une part des partenaires à 
promouvoir et soutenir cette action et d’autre part de la commune signataire. 
Elle permettra également d’afficher la volonté politique de réduction de l’usage des 
désherbants et de mieux valoriser l’action et l’engagement des collectivités à la 
reconquête de la qualité de la nappe du Champigny. 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal par  
14 voix POUR 
1 abstention (M. AGUIN) 
Accorde la délégation de signature à Monsieur le Maire pour signer la “charte du 
Champigny“, et les documents s’y référant,  au nom de la commune de  Voisenon. 
M. AGUIN précise qu’il était indiqué dans cette charte qu’une adhésion était prévue 
pour l’association AQUI Brie et, par conséquent, souhaite connaître son montant. 
M. VALLEE stipule que cette adhésion n’est pas pécuniaire mais veut surtout dire que 
les communes acceptent la démarche de réduction de l’utilisation de produits 
phytosanitaires. 

 
 

Autorisation de signature de la convention tripartite de l’aménagement d’un arrêt de 
bus 

La CAMVS organise la mise en accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 
du réseau de transport en commune dont elle a la gestion dans le cadre d’un partenariat 
avec le Syndicat des Transports en Ile de France (STIF). Dans le cadre de cette 
opération, elle a décidé de procéder à l’aménagement d’un point d’arrêt de bus répartis 
sur le territoire de la commune de Voisenon (RD82). 
Le Département l’autorise à réaliser cet aménagement. La commune a accepté de  
procéder à leur entretien. 
La présente convention a pour objet de préciser les équipements à réaliser, le 
programme technique des travaux et les engagements financiers des parties, ainsi que 
les modalités d’entretien ultérieur. 
Les travaux prévus sur la commune consistent à aménager un arrêt bus  - arrêt 
« Château du Jard » 
Le coût des aménagements est estimé à 4 109.28 € HT, soit 4931.14 € TTC (études et 
travaux). 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par : 
14 voix POUR 
1   voix CONTRE (M. AGUIN) 
Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention tripartite pour l’aménagement 
d’un arrêt de bus  « Château du Jard » (RD 82). 
M. AGUIN estime que l’entretien de ces aménagements n’est pas de la compétence de 
la commune mais du STIF ou de la Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine. 
 
 
 
 



Approbation de la convention des conservatoires de musique de Melun, le Mée sur Seine 
et Vaux le Pénil pour la saison 2015/2016 

Monsieur le Maire présente des courriers en date du 3 juillet 2015 et du 7 septembre 
2015 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 
2015/2016. 
Un état nominatif par discipline sera communiqué à la commune de Voisenon. 
Pour la saison 2015/2016, il est proposé une participation financière de la commune de 
Voisenon de 500.00 €/élèves.  
Le conservatoire facturera directement à la famille le tarif officiel, soit la somme de 
1 300.00 € par enfant,  et la famille se rapprochera de la commune de Voisenon pour le 
versement de l’aide consentie. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par : 
2              Voix POUR (MM. SAVINO. AGUIN) 
11VoixCONTRE (Mmes MACADOUX. BOUFFECHOUX. PIGNATELLI. 
GONZALEZ. VANIER. AIROLDI et MM QUERRIEN. VALLEE. AUPY. LELOUP. 
RICARD.) 
    2            Abstentions (MM. FOURNIER. CESARINI) 
N’accepte pas de prise en charge pour les élèves fréquentant les conservatoires de 
musique de Melun, Le Mée sur Seine et Vaux le Pénil pour la saison 2015/2016. 

 
 
Retrait de délégation d’un adjoint au Maire : décision de maintien ou non de Monsieur 
Fabien FOURNIER dans ses fonctions d’adjoint au Maire 

• Vu le code général des collectivités territoriales, 
• Vu l'arrêté du maire n° 22/15 en date du 2 septembre 2015 portant retrait de délégation, 

Suite au retrait le 6 septembre 2015 par Monsieur le maire de la délégation consentie à 
Monsieur Fabien FOURNIER, 2ème adjoint au maire par arrêté du 14 avril 2014 dans 
les domaines des finances, ressources humaines, appel d’offres et communication,  le 
conseil municipal est informé des dispositions de l'article L 2122-18 du code général 
des collectivités territoriales qui précisent : « lorsque le maire a retiré les délégations 
qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien 
de celui-ci dans ses fonctions. ». Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se 
prononcer sur le maintien ou non de Monsieur Fabien FOURNIER dans ses fonctions 
d'adjoint au maire. 
Vu l'exposé de Monsieur le Maire, il est proposé au Conseil Municipal, par vote à 
scrutin secret, de se prononcer sur le maintien ou non de Monsieur Fabien FOURNIER 
dans ses fonctions d’adjoint au Maire. 
Avant le vote, M. LELOUP souhaiterait avoir les explications de M. FOURNIER. 
M. FOURNIER donne plusieurs raisons : 
* personnelle par rapport à la vente d’un terrain familial 
* professionnelle car il a dû relever un challenge sur sa collectivité qui lui a pris 
beaucoup de temps 
* en désaccord sur certains points avec M. le Maire sur la gestion de la commune. M. le 
Maire l’a évincé assez régulièrement. 
De ce fait, il a privilégié son action professionnelle au détriment de son engagement sur 
la commune. 
M. LELOUP explique que ce n’est pas parce que l’on est en désaccord qu’il faut être 
absent régulièrement lors des conseils municipaux.  
Il convient de désigner deux assesseurs. MM QUERRIEN et AGUIN sont désignés à 
l’unanimité. 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
          Nombre de bulletins : 14 (M. FOURNIER ne prenant pas part au vote) 

Pour le maintien dans les fonctions de Maire Adjoint :     0 
Pour le non maintien dans les fonctions de Maire Adjoint :  13 
Bulletin blanc :         1  
Nombre de suffrages exprimés :     14 



Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide après dépouillement de ne pas 
maintenir  Monsieur Fabien FOURNIER dans ses fonctions de MaireAdjoint. 
Par rapport à cette décision, M. RICARD souhaiterait savoir qui reprend la présidence 
du syndicat du ru du jard. 
M. SAVINO informe que M. FOURNIER n’a pas donné sa démission pour la 
présidence de ce syndicat mais que M. le Préfet a autorisé la Vice-Présidente à signer 
les documents par  empêchement du Président. 

 
 
Renouvellement de la convention relative aux missions obligatoires gratuites assurées 
par le Centre de Gestion pour le compte de la CNRACL en matière de retraite 

La présente convention vise à définir la nature des services assurés par le Centre de 
Gestion pour le compte de la CNRACL et la relation entre les collectivités territoriales 
d’une part et le Centre de gestion d’autre part en matière de contrôle et d’assistance 
prévue par le convention de partenariat relatifs à l’application de la règlementation en 
matière de retraite. 
La nouvelle convention est renouvelée pour 3 ans avec un effet rétroactif au 01 janvier 
2015 jusqu’au 31 décembre 2017. 
La convention sera annexée à la présente délibération. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés 

• Accepte le renouvellement de cette convention. 
• Autorise Monsieur le Maire à la signer. 

 
 

Autorisation de signature pour la réalisation d’un emprunt 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article  L 2337-3, 
Vu le budget primitif 2015, 
Considérant que par sa délibération du 5 mai 2015,  le Conseil municipal a décidé 
l’acquisition d’un bien afin de pouvoir organiser le maintien, l’extension et le 
développement d’activités périscolaires, associatives et de loisirs. 
Monsieur le Maire rappelle que pour les besoins de financement de cette opération il 
est opportun de recourir à un emprunt d’un montant de 300 000.00 €. 
Considérant que la commission des finances s’est réunie à deux reprises pour négocier 
cet emprunt auprès des différents organismes, 
Considérant que le Crédit Agricole a fait une meilleure proposition, à savoir : 
Emprunt de 300 000.00 € 
Durée : 20 ans 
Taux : 2.45 % 
Echéance constante trimestrielle : 4 754.73 € 
Les frais de dossier sont de 0.10 % du montant du prêt, soit 300.00 € 
Considérant que c'est à l'assemblée municipale qu'il revient de prendre la décision en la 
matière, à moins qu'elle ne soit déléguée au maire, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par : 
1 voix CONTRE (Mme GONZALEZ) 
3 abstentions (MM CESARINI. AGUIN. LELOUP) 
11 voix POUR (Mmes MACADOUX. BOUFFFECHOUX. PIGNATELLI. AIROLDI. 
VANIER et MM SAVINO. QUERRIEN. VALLEE. AUPY. RICARD. FOURNIER) 
Article 1 : d'autoriser le maire à signer le contrat de prêt. 
Article 2 : Le maire et le receveur municipal seront chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution de la présente décision. 
Article 3 : de prévoir les écritures comptables comme suit : 
Compte 1641 (recette investissement)  300 000.00 € 
Chapitre 21    (dépense d’investissement)             300 000.00 € 
Mme GONZALEZ souhaite connaître l’utilisation du différentiel entre l’acquisition de 
la propriété et l’emprunt contracté. 



M. SAVINO informe que l’acquisition est d’un montant de 244 000.00 €. A cela 
s’ajoutent les frais de notaire, de géomètre et la démolition du garage pour accéder au 
terrain par la rue des Ecoles. 
M. SAVINO a demandé  à M. QUERRIEN de demander des devis (toiture, électricité, 
chauffage, etc…) pour : 
* soit revente de la maison dans l’état 
* soit la remettre en état avec possibilité de la louer. Dans ce cas, la commune garde 
son patrimoine. 
Cette décision sera examinée en commission communale. 

 
 

Autorisation d’implanter un marché hebdomadaire sur la commune de Voisenon 
Un groupe de commerçants, composé d’un primeur, d’un charcutier, d’un fromager et 
d’un traiteur rôtisseur souhaite créer un marché hebdomadaire sur la commune de 
Voisenon. 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette implantation. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par : 
1 voix CONTRE (M. FOURNIER) 
14 voix POUR 

• Accepte la création d’un marché hebdomadaire sur la commune de Voisenon pour une 
période d’essai allant jusqu’à fin janvier 2016. 

• Aucune redevance du domaine public ne sera demandée pendant cette période. A 
compter du 1er février 2016, le conseil municipal se prononcera pour  définir ou non un 
droit de place. 

• Le jour défini sera fixé au mardi. 
M. FOURNIER est contre cette implantation car il souhaiterait savoir pourquoi ces 
commerçants seraient exonérés alors que les commerçants voisenonnais paient une 
taxe. 
M. SAVINO informe que ces commerçants ne paient aucune taxe sur d’autres 
communes notamment à Montereau sur le Jard. Cela permet de créer une animation sur 
le village. 
M. VALLEE précise que si l’on veut rentrer sur un principe d’équité, il faudra instaurer 
une taxe pour le restaurant « Cinq de Brut » qui installe ses tables sur le domaine 
public. 
Mme GONZALEZ est favorable à cette démarche car cela peut rendre service aux 
habitants. 

 
 
Questions diverses : 
* Monsieur LELOUP souhaite qu’une réunion publique soit programmée pour présenter le 
bilan des deux premières années de la mandature ainsi que le projet d’aménagement de la 
plaine du jard. 
Monsieur SAVINO explique qu’un certain nombre de points ont été demandés au promoteur 
concernant le permis d’aménager déposé en mairie. Tant que les réponses ne seront pas 
apportées, aucune réunion publique n’est prévue. Le promoteur a 3 mois pour répondre au 
courrier adressé par la mairie. 
* Monsieur AGUIN voudrait avoir des explications concernant la pose de la borne pour les 
voitures électriques rue des Ecoles. 
Monsieur SAVINO précise qu’une délibération avait été prise le 11 février 2014 pour 
autoriser la mise en place de cette borne. Le SDESM a accepté d’effectuer gratuitement les 
deux emplacements goudronnés pour les voitures venant à la borne. En charge pour la 
commune, l’enrobé sur le reste de la placette. 
Les personnes ayant une voiture électrique ont une carte qu’ils insèrent dans la borne et la 
consommation utilisée est prélevée directement. Donc aucun coût pour la commune. Le 
SDESM prend également en charge l’entretien de cette borne. 
* Monsieur QUERRIEN fait un bilan des travaux de voirie  



- la réfection des trottoirs de la rue du Gué du Jard est toujours prévue et un appel d’offre va 
être lancé prochainement 
- les trottoirs de la rue des closeaux : pour l’instant pas prévu par manque de finances 
- le kilométrage dans la rue des closeaux : 3 ilots de 5 mètres sont prévus avec l’accord du 
Conseil Départemental qui demande toutefois de nouveaux plans à l’échelle avec la côte des 
panneaux et les distances exactes. Ces plans ont été demandés à un géomètre et représentent 
un coût supplémentaire à la commune.  
La rue des closeaux va passer de 50 km/h à 30 km/h d’un bout à l’autre. 
- les lavoirs :  
le 1er ( place du 14 juillet): les tuiles ont été remplacées et démoussées et on attend 
l’entreprise pour enlever les tags 
le 2ème (rue des Fontaines): vers la mi-octobre 2015,  il sera fermé. 
- la peinture routière va être refaite très prochainement 
- AQUA’BRIE : la commune utilise très peu de produits phyto sanitaires (2014 : 0 litres, 
2015 : 3 litres). 
Le fait d’avoir approuvé la charte, la commune va pouvoir obtenir la mise à disposition d’un 
engin motorisé pour un montant d’environ 4 000.00 € HT avec un jeu de trois broches (100.00 
€ le jeu). La commune peut obtenir des subventions entre 40 et 70 %. 
- illuminations de noël : en 2014 le coût était de 7 000.00 €. Monsieur QUERRIEN demande 
au conseil municipal de reconduire ou non cette opération. 
Mme GONZALEZ suggère qu’une commission de travaux soit programmée. 
* M. SAVINO donne lecture d’une lettre de remerciement de : 
- Mme  VAN LUL pour la présence de la commune à l’inhumation de  
Monsieur Gilles VAN LUL 
- Mme ROZIER pour la soirée organisée pour son départ à la retraite 
* M. LELOUP 
- souhaitait savoir pourquoi, en août 2015,  la haie du mur de la propriété de  
M. FOURNIER Bernard a été taillée par le personnel communal  et non pas la piste cyclable ? 
M. QUERRIEN explique que la taille de la piste cyclable est en train de se faire. Peut-être que 
la haie gênait le parking ? 
- reproche à M. AGUIN de twitter (31/8/2015) des informations erronées concernant le 
pouvoir donné à M. LELOUP de la part de M. SAVINO. Monsieur LELOUP rappelle qu’un 
état des lieux devait être fait en août suite au transfert de compétence de la cantine au syndicat 
intercommunal et au changement de prestataire. Monsieur le Président ainsi que  
Mme MACADOUX étant en congés, il avait été donné pouvoir à M. LELOUP (en qualité de 
délégué titulaire) d’effectuer cet état des lieux. 
* M. AGUIN reproche au Président du syndicat intercommunal de ne pas avoir informé les 
délégués de ce transfert de prestataire par souci de transparence. 
- reproche à M. AGUIN de twitter (27/8/2015) sur la mise en place des barrières devant 
l’école. 
M. LELOUP explique que la mise en place des barrières devant les poteaux a été modifiée 
suite au passage rendu difficile pour le bus scolaire. 
M. AGUIN suggère que l’article 5 du règlement intérieur soit modifié afin que l’ensemble des 
conseillers puissent recevoir, en amont, les questions qui pourraient leur être posées en 
séance. 
M. LELOUP demande des informations sur  la commission « communication » et souhaite 
que la commission des finances soit réunie et étendue à l’ensemble du conseil municipal. 
* Mme MACADOUX fait un point sur la rentrée scolaire  
- la rentrée des classes, en elle-même, s’est bien déroulée. Le gros souci a été le transport 
scolaire avec un nombre d’enfants supérieur à 70. En effet, le Conseil Départemental n’a pu 
obtenir de car supérieur à 55 places, ce qui oblige deux trajets. Il a fallu réajuster. 
* Mme VANIER a constaté qu’au cimetière les pompes funèbres déposaient leurs gravats sur 
les autres concessions. 
M. SAVINO explique que la société BLAIN  a été contactée et que le nécessaire a été 
effectué. 
* L’association ADSV informe le conseil que le 18 juin 2015, l’association a gagné son 
procès contre la commune de Voisenon  avec un dédommagement de 1 500.00 €. 



* M.  AGUIN souhaite savoir comment sont rémunérées les 15 mn avant le début des cours le 
matin. 
Mme MACADOUX indique que le syndicat intercommunal prend en charge cette dépense 
puisqu’il s’agit de personnel intercommunal. 
 
La séance est levée à 22 h 45. 
 
 


