
COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 
du mardi 27 octobre 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 – 
Mmes MACADOUX, BOUFFECHOUX, et MM. QUERRIEN,  Adjoints, 
MM. AUPY,  VALLEE, Conseillers  délégués, 
Mmes AIROLDI,  PIGNATELLI, GONZALEZ,  et MM. CESARINI, RICARD,  
LELOUP,   AGUIN, FOURNIER, Conseillers. 
 
Absente excusée : Mme VANIER, représentée par M. LELOUP 
 
Secrétaire de séance : M. AUPY 
 

************ 
 
Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire demande une minute de silence pour 
Monsieur Henri BECARD, décédé dernièrement. 
C’était un ancien conseiller municipal qui a œuvré pour la commune. 
Une minute de silence est faite également pour le tragique accident à PUISSEGUIN, 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du conseil municipal du  
23 septembre 2015 qui est approuvé par : 
12 voix POUR : Mmes MACADOUX. BOUFFECHOUX. AIROLDI. PIGNATELLI. 
GONZALEZ et MM. SAVINO. QUERRIEN. AUPY. VALLEE. CESARINI. 
RICARD. AGUIN, 
2 abstentions : Mme VANIER et M. LELOUP 
1 voix CONTRE : M. FOURNIER 
 
Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour. 
 
 
Election d’un nouvel adjoint au Maire suite au retrait de fonctions de  

M. Fabien FOURNIER 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment l’article L.2122-7-2, 
Vu la délibération du conseil municipal n° 19-2014 du 4 avril 2014 fixant le nombre d’adjoints 
au maire au nombre de 4, 
Vu la délibération du conseil municipal n° 56-2015 du 23 septembre 2015 ne maintenant pas  
M. Fabien FOURNIER dans ses fonctions d’adjoint au Maire, 
Pour procéder à son remplacement et en application de l’article L.2122-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, je me dois de recueillir votre assentiment quant au fait de pourvoir à 
ce poste. 
Par ailleurs, et en vertu des dispositions combinées des articles L.2122-10 et R. 2121-3 du Code 
Général des collectivités Territoriales, l’ordre du tableau des adjoints est déterminé par l’ordre de 
nomination et entre adjoints élus sur une même liste par l’ordre de présentation sur la liste, sous 
réserve du cas où, le Conseil municipal déciderait que ce nouvel adjoint occupe dans l’ordre du 
tableau le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. C’est pour-
quoi, je vous propose de désigner un nouvel adjoint qui occupera le 2ème rang du tableau 

Considérant la précision de Monsieur le Maire que l’élection des adjoints au maire, dans les 
communes de plus de 1000 habitants, s’effectue au scrutin de liste à la majorité absolue, sans 
panachage ni vote préférentiel, avec une obligation de parité pour ces listes. En revanche cette 
obligation de parité n’est pas une obligation de stricte alternance. « Si, après deux tours de scru-



tin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, les candidats de la liste 
ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus ». (Article L.2122-7-2 du code général des col-
lectivités territoriales). 

Dans le cas présent, s’agissant d’un seul siège à pourvoir, les bulletins ne pourront donc compor-
ter qu’un seul nom. 

 
M. LELOUP rappelle qu'actuellement 3 adjoints et 2 conseillers délégués exercent actuelle-
ment sur la commune de Voisenon. Compte tenu du travail effectué, il ne pense pas qu'il y ait 
lieu de nommer un 4ème adjoint. De plus, compte tenu des finances de la commune, le rem-
placement des indemnités est injustifié. Cette nomination ne peut se faire que dans l'ordre de 
nomination donc au 4ème rang et non au 2ème. 

 
M. SAVINO estime qu'il est important que ce poste soit pourvu et notamment pour les fi-
nances. 
 
Mme GONZALEZ demande pourquoi créer ce poste puisque jusqu'à présent, la commune 
faisant sans. A-t-on vraiment besoin de cette création ? 

 
M. SAVINO demande à l'assemblée qui souhaite présenter sa candidature : 
M. VALLEE Bernard est candidat au poste d'adjoint 
 
L'élection se fera à bulletin secret. 
MM QUERRIEN et AGUIN sont désignés comme assesseurs. 
 
1er tour : 
Nombre de bulletins : 14 (M. VALLEE ne participe pas au vote) 
Bulletins blancs ou nuls : 7 
Suffrages exprimés : 14 
Majorité absolue : 8 
VALLEE a obtenu 7 voix 
Il est donc procédé à un 2ème tour. 
 
2ème tour : 
Nombre de bulletins : 14 (M. VALLEE ne participe pas au vote) 
Bulletins blancs ou nuls : 7 
Suffrages exprimés : 14 
Majorité absolue : 8 
VALLEE a obtenu 7 voix 
Il est donc procédé à un 3ème tour. 
 
3ème tour : 
Nombre de bulletins : 14 (M. VALLEE ne participe pas au vote) 
Bulletins blancs ou nuls : 7 
Suffrages exprimés : 14 
Majorité relative : 8 
VALLEE a obtenu 7 voix 
 
M. VALLEE est élu 2ème adjoint au Maire et est immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
 
Indemnité de fonction au 2ème adjoint au Maire 

Monsieur le Maire expose au vu le code général des collectivités territoriales, notamment les 
articles L 2123 20 à L 2123 24 1, 

Considérant le code susvisé qui fixe des taux maximum et qu’il convient de déterminer le 



taux des indemnités allouées au maire, aux adjoints. 

Il s’agit de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de l’adjoint 
nouvellement élu, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des 
indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux 
suivants : 

Taux appliqués en pourcentage de l’indice 1015, conformément au barème fixé par les articles 
L 2123 23, L 2123 24 du code général des collectivités territoriales : 

- Adjoints : 15 %  (M. VALLEE)                    

Sachant que les crédits nécessaires sont inscrits au sous-chapitre 6531 du budget communal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par : 

M. VALLEE ne participe pas au vote. 

  7   voix POUR (Mmes MACADOUX. AIROLDI. BOUFFECHOUX. PIGNATELLI et  
      MM. SAVINO. AUPY. QUERRIEN) 
  4   abstentions (Mme GONZALEZ et MM. CESARINI. AGUIN. FOURNIER) 
  3 voix  CONTRE  (Mme VANIER et MM. LELOUP. RICARD) 
N’accepte pas le versement d’une indemnité au 2ème adjoint au Maire. 

Cette décision sera représentée au prochain conseil municipal. 
 
 
Décision modificative sur le budget M14 2015 

Il convient de prendre une décision modificative afin de lancer le marché de mission 
d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la révision du POS en vue de sa transformation en 
PLU et pour le remplacement de la chaudière du mille club. 

Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la révision du POS en PLU 
Compte 022 dépenses fonctionnement      - 26 200.00 € 
Compte 023 dépenses fonctionnement + 26 200.00 € 
Compte 202 dépenses d’investissement + 26 200.00 € 
Compte 021 recettes d’investissement + 26 200.00 € 
Remplacement de la chaudière du mille club 
Compte 022    dépenses de fonctionnement    - 10 401.00 € 
Compte 61558   dépense de fonctionnement     + 10 401.00 € 
 

M. LELOUP demande à faire la distinction entre les deux points car il serait favorable pour la 
décision modificative concernant la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la révision 
du POS en PLU mais non favorable pour le remplacement de la chaudière du mille club. En 
effet, il trouve le coût onéreux. 

M. SAVINO informe que 2 devis ont été proposés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par : 

9   voix POUR (Mme MACADOUX. BOUFFECHOUX. AIROLDI. PIGNATELLI et  
     MM. SAVINO. QUERRIEN. FOURNIER. VALLEE. AUPY) 
3 abstentions : Mme GONZALEZ et MM. AGUIN. CESARINI 
3 voix CONTRE : Mme VANIER et MM. LELOUP. RICARD 
 
* accepte la décision modificative sur le budget M14 de l’exercice 2015. 
 
 



Autorisation de signature du marché « mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
révision du POS en vue de sa transformation en PLU 

Vu le code des Marchés Publics ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21  6° qui 
prévoit que le conseil municipal est seul compétent pour délibérer en matière de marchés 
publics, le Maire applique les décisions du conseil municipal et exécute les marchés sous son 
contrôle ; 

Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 19 octobre 2015, 

• Il est proposé au conseil municipal d’attribuer le marché à la société URBANENCE, 
21 impasses de la forge à REAU 77550, pour un montant de 26 166.00 € TTC, 
• D’autoriser M. le Maire  à signer le marché public suivant : 
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la révision du POS en vue de sa 
transformation en PLU. 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget de la commune au compte 202. 

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

*  autorise  Monsieur le Maire à signer le marché de mission d’assistance à maitrise d’ouvrage 
pour la révision du POS en vue de sa transformation en PLU. 

M. LELOUP informe que, suite à la loi NOTRE,  les PLU vont être transformés en PLU 
Intercommunaux. Il aurait aimé savoir où en était la communauté d'agglomération Melun Val 
de Seine car, d'ici 2 ans, elle aura pris le pouvoir sur le PLUI. 

Mme BOUFFECHOUX explique qu'à partir du moment où le PLU est lancé, la communauté 
d'agglomération Melun Val de Seine ne peut rien faire avant fin 2017. 

 

Adhésion de la commune de Saint Thibault des Vignes 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° 2015-56 du Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne 
portant approbation de l’adhésion de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à  l’unanimité des membres présents et représentés : 

* approuve l’adhésion de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes au SDESM. 

 

Convention pour occupation domaniale pour l’installation et hébergement d’équipement 
de télérelève en hauteur (GRDF) 

GRDF gère en France le réseau de distribution de gaz naturel qui regroupe l’ensemble des 
canalisations assurant l’acheminement du gaz naturel vers les consommateurs. 

Dans le cadre des activités de comptage exercées en application du 7° de l’article L.432-8 du 
code de l’énergie, GRDF a engagé un projet de modernisation de son système de comptage du 
gaz naturel visant à mettre en place un nouveau système de comptage automatisé permettant 
le relevé à distance des consommations de gaz des consommateurs particuliers et 
professionnels. Il s’agit du projet « compteurs communicants gaz ». 

 



La mise en œuvre de ses nouveaux services nécessite : 

• Le remplacement des 11 millions de compteurs de gaz existants 
• L’installation sur des points hauts de 15 000 concentrateurs 
• La mise en place de nouveaux systèmes d’information pour ainsi recevoir et traiter 

chaque jour 11 millions d’index de consommation en mètres cubes, les transformer en 
kWh et les publier aux fournisseurs et aux consommateurs, en garantissant des délais 
courts et une haute performance de l’ensemble de la chaîne. 

La présente convention cadre a pour objet de définir les conditions générales de mise à 
disposition au profit de GRDF d’emplacements, situés sur les immeubles ou sur les autres 
propriétés de l’hébergeur, qui serviront à accueillir les équipements techniques. 

La convention est conclue pour une durée initiale de 20 ans  à compter de son entrée en 
vigueur. 

M. SAVINO précise qu'en contrepartie la commune touchera la somme annuelle de 50,00 €. 

Le Conseil municipal, à  l’unanimité des membres présents et représentés : 
* approuve la convention pour occupation domaniale pour l’installation et hébergement 
d’équipement de télérelève en hauteur. 
 
La convention sera jointe à jointe à la présente délibération. 

 

Détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein du Conseil Communau-
taire suite à l’extension du périmètre de la CAMVS 

Le Conseil Municipal, 

VU la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de 
conseiller communautaire, notamment son article 4 alinéa 2 ; 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, notamment son article 87 ; 

VU la décision du Conseil constitutionnel n°2015-711 DC du 5 mars 2015 déclarant 
conformes à la Constitution les dispositions susvisées ; 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-6-1 tel que 
modifié par la loi susvisée ; 

VU les statuts de la communauté d'agglomération Melun Val de Seine annexés à l'arrêté 
préfectoral DRCL-BCCCL-2012 n°85 du 22 juin 2012 modifiés, s'agissant de la composition 
du conseil communautaire, par l'arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2013 n°110 du 15 octobre 
2013 ; 
VU l'arrêté préfectoral 2015/DRCL/BCCCL/80 portant extension du périmètre de la 
communauté d'agglomération “Melun Val de Seine” aux communes de Pringy et Saint-
Fargeau-Ponthierry et emportant dissolution de la communauté de communes “Seine Ecole” 
et du syndicat mixte d'études et de programmation du schéma de cohérence territoriale de la 
région melunaise ; 

VU le courrier de Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne du 24 août 2015 invitant les 
conseillers municipaux des communes membres de la communauté d'agglomération Melun 
Val de Seine à délibérer sur la fixation du nombre et de la répartition des sièges de conseiller 
communautaire en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 9 mars 
2015 ; 
VU la proposition d'accord local présentée par le Président de la communauté 
d'agglomération Melun Val de Seine pour la fixation du nombre et de la répartition des sièges 
de conseiller communautaire de l'EPCI en application des dispositions de l'article L.5211-6-1, 
I 2° du code général des collectivités territoriales ; 
CONSIDERANT  qu'à défaut d'accord local dans les conditions de majorité définies par la loi 
du 9 mars 2015, la répartition des sièges de conseiller communautaire sera fixée selon les 
règles de droit commun ; 



M. FOURNIER demande que la note de présentation soit lue à l'assistance. 

M. SAVINO demande au conseil municipal de voter le conseiller communautaire délégué et 
le conseiller communautaire suppléant pour mise en place à compter du 1er janvier 2016. 

M. FOURNIER souhaiterait savoir si, en fonction des modalités de vote, le nombre de vice-
présidents évolue ?  M. SAVINO répond dans la négative. 

M. LELOUP précise qu'actuellement 68 délégués et avec le rajout des 4 communes 
supplémentaires, on arrivera à un nombre de 72 délégués. M. SAVINO informe que les 4 
communes n'auront pas de vice-président. M. LELOUP est d'accord mais ces 4 communes 
auront un siège de droit donc on arrivera bien à 72 délégués. L'avantage est que les communes 
qui vont rentrer auront face à elles les communes de Melun, Dammarie-les-Lys et Le Mée-
sur-seine qui ne représenteront pas un poids de vote assez important ce qui avantagera toutes 
les communes périphériques. L'intérêt des petites communes périphériques serait  de voter sur 
la base de 48 délégués. 

M. SAVINO précise que ce vote de 48 délégués est sans accord local. 

M. LELOUP indique justement que la communauté d'agglomération Melun val de seine a 
demandé à voter avec accord local et  M. SAVINO explique que les décisions sont prises en 
réunion de bureau. 

Mme MACADOUX demande, dans ce cas, pourquoi les communes doivent voter puisque les 
décisions sont déjà prises en réunion de bureau. 

M. LELOUP rappelle l'intervention de Mme PIGNATELLI qui précisait que la communauté 
d'agglomération doit faire des économies sur les indemnités des Elus. Mme PIGNATELLI 
rajoute que la communauté d'agglomération doit être sur un budget constant avec l'arrivée des 
nouvelles communes. M. LELOUP indique qu'il faut donc baisser le nombre d'élus pour 
obtenir un budget constant. 

M. FOURNIER précise que l'accord local a été voté en bureau à la CAMVS et il est demandé 
aux conseils municipaux d'appliquer un accord local ou non. 

M. AGUIN rappelle que les conseillers municipaux sont là pour entériner ou non les décisions 
communautaires. 

M. SAVINO explique qu'il est demandé de voter pour un délégué titulaire et un délégué 
suppléant. 

M. LELOUP explique que les communes de Dammarie-les-Lys, Melun et le Mée-sur-seine 
peuvent bloquer toutes les décisions avec leur nombre de représentants. 

M. SAVINO donne lecture d'une note rédigée à l'attention des élus. 

• sans accord local : l'attribution des sièges se fait à la représentation proportionnelle à la 
plus forte moyenne sur la base d'un nombre de sièges fixés par la loi en fonction de la strate 
démographique à laquelle l'EPCI appartient. Pour la CAMVS, ce nombre est fixé à 56. 

• avec accord local : conclu à la majorité qualifiée, l'attribution des sièges se fait 
également à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, mais doit respecter 6 
règles principales (majorité qualifiée doit comprendre l'accord du conseil municipal de la 
commune dont la population est la plus nombreuse, le nombre total des sièges répartis entre 
les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en application de la 
répartition des sièges à la plus forte moyenne, les sièges sont répartis en fonction de la 
population municipale authentifiée de chaque commune, chaque commune dispose d'au moins 
un siège, aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges, la part des sièges 
attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa 
population dans la population globale des communes membres). 



M. LELOUP explique qu'en prenant le nombre d'élus en fonction des 15 vice-présidents 
plafonnés. Si on fait le calcul des 2 hypothèses, on peut faire des économies de  
150 000,00 €/an. 
M. SAVINO précise que l'enveloppe budgétaire ne bouge pas. M. LELOUP répond que 
justement il y aurait possibilité de la baisser. Les communes qui se sont vues attribuer un 
siège de droit, c'est à dire non pas suite à la répartition proportionnelle à la plus forte 
moyenne, ne peuvent pas prétendre à un siège supplémentaire, même en cas d'accord local. 
Cette règle s'applique pour les communes de Rubelles, Seine-port, Livry sur seine, Boissise-
la-Bertrand, Voisenon, Saint-Germain-Laxis, Montereau sur le Jard  et Boissettes. 

M. LELOUP explique que justement 2 erreurs ont été commises pour l'attribution du nombre 
de siège des communes de La Rochette et Pringy. Par contre, la commune de Le Mée- sur- 
seine a un élu de plus et la commune de Saint Fargeau Ponthierry un élu de moins. 

M. SAVINO rappelle  qu'il est demandé de voter pour la répartition des sièges. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par :                                              

8 voix POUR  (Mmes MACADOUX. BOUFFECHOUX. PIGNATELLI. AIROLDI et  
MM. SAVINO. QUERRIEN. VALLEE. AUPY), 
7 voix CONTRE (Mmes GONZALEZ. VANIER et MM. LELOUP. RICARD. AGUIN.               
FOURNIER. CESARINI), 
 
APPROUVE le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire de la 
communauté d'agglomération Melun Val de Seine sur la base de la proposition d'accord local 
présentée par le Président de l'établissement public de coopération intercommunale en 
application des dispositions de l'article L.5211-6-1, I 2° du CGCT, comme suit : 

,Communes 

Population 
municipale 
en vigueur 
au 
01/01/2015 

Nouvelle 
répartition 

Accord local 

Nombre de 
conseillers 

Nouvelle répartition 

Accord local 

Nombre de 
suppléants 

Melun 40 503 21 0 

Dammarie-les-Lys 20 892 11 0 

Le Mée-sur-Seine 20 577 11 0 

Saint-Fargeau-
Ponthierry 

13 170 6 0 

Vaux-le-Pénil 10 730 5 0 

Boissise-le-Roi 3 696 2 0 

La Rochette 3 119 2 0 

Pringy 2 549 2 0 

Rubelles 1 989 1 1 

Seine-Port 1 927 1 1 



Livry-sur-Seine 1 925 1 1 

Boissise-la-Bertrand 1 130 1 1 

Voisenon 1 008 1 1 

Saint-Germain-Laxis 571 1 1 

Montereau-sur-le-Jard 549 1 1 

Boissettes 460 1 1 

Total 124 795 68 8 

 

* CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer les démarches nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération ; 

* AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents afférents. 

 

Désignation des délégués communautaires suite à l’extension du périmètre de la Com-
munauté d’Agglomération Melun Val de Seine. 

Dans le cadre de l’extension du périmètre de la communauté d’agglomération Melun Val de 
Seine, une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil communautaire est prévue. 

La loi a prévu une redéfinition de la représentation de ces communes au sein du conseil 
communautaire et y a intégré un mécanisme de suppléance « automatique ». 

Pour les communes de 1000 habitants et plus passent de 2 à 1 seul siège. 

Les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les 
conseillers communautaires sortants. 

Il est rappelé que le suppléant a vocation à exercer les attributions d’un conseiller 
communautaire, notamment de prendre part au vote des délibérations du conseil 
communautaire. Aussi, il lui revient d’être désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. 

Une seule liste est constituée : 

Délégué Titulaire : Marc SAVINO 
Délégué Suppléant : Brigitte PIGNATELLI 
 
Avant ce vote, M. LELOUP distribue à l'ensemble des conseillers municipaux une circulaire 
qui précise que dans les communes de 1000 habitants et plus n'ayant qu'un seul conseiller 
communautaire, la liste communautaire comportera 2 noms uniquement en application de 
l'article L.273-9 du code électoral (et non pas en application de l'article L.5211-6 du CGCT). 

Dans les communes de 1000 habitants , le 1er alinéa de l'article L.273-1 prévoit le remplace-
ment du conseiller communautaire dont le siège est vacant par le suivant de la liste commu-
nautaire qui doit être de même sexe élu conseiller municipal et appartenant à la même liste. 
De ce fait, la personne figurant en 2ème position étant de sexe différent de la tête de liste, ne 
peut ainsi jamais assurer cette fonction. Par conséquent, le suppléant est le 1er conseiller mu-
nicipal de même sexe élu sur la même liste municipale et qui n'est pas encore conseiller com-
munautaire. De ce fait, Mme PIGNATELLI ne peut être candidate mais M. FOURNIER, 



premier élu fléché de sexe masculin sur le bulletin de vote de la liste « Bien vivre à Voise-
non ». M. LELOUP demande le report de ce point à l'ordre du jour. 

M. SAVINO rappelle que ce sont les conseillers communautaires sortants qui doivent être 
élus. Il rappelle l'article L.5211-6-2 du CGCT dispose que « les membres du nouvel organe 
délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants ». 
Les suppléants n'étant pas membres de l'organe délibérant en tant que tels, cette disposition ne 
s'applique pas à leur élection. Rien n'impose donc de choisir le candidat pour la fonction de 
suppléant parmi les conseillers communautaires précédemment élus lors du renouvellement 
de mars 2014. 

M. LELOUP précise que ce texte sort de l'association des maires de France. 

Mme GONZALEZ demande à reporter cette décision car M. LELOUP donne une version et 
M. SAVINO une autre. Dans ce cas un complément d'information est nécessaire. 

M. FOURNIER propose sa candidature en qualité de suppléant. 

M. SAVINO demande à passer au vote pour la liste proposée. 

Mme MACADOUX demande à reporter également ce point au prochain conseil municipal. 

M. FOURNIER pense qu'il serait sage de reporter cette décision. 

M. LELOUP explique que le conseil municipal peut statuer jusqu'au 29 novembre 2015. 

Il convient de désigner deux assesseurs. MM. QUERRIEN et AGUIN sont désignés à   
l’unanimité. 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 2 (Mme BOUFFE-
CHOUX et M. VALLEE) 
 Nombre de bulletins : 13 
 Bulletins blancs ou nuls : 0 
 Suffrages exprimés : 13 
 Majorité absolue : 7 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par : 

4 voix POUR 
9 voix CONTRE 
 
N’approuve pas la liste de M. SAVINO (titulaire) et Mme PIGNATELLI (suppléant). 
 
 
Demande de remboursement partiel de la taxe foncière 

Vu la délibération en date 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. 

Vu la signature de l’acte notarié en date du 29 juin 2015 

Il convient de rembourser une partie de la taxe foncière à Monsieur GAUTREAU Maurice 
demeurant au 9 rue de la ronce fleurie à VOISENON 77950 qui s’élève à 392.00 € pour 
l’année 2015. 

La part restant à la commune de Voisenon est de 198.68 €. 

Cette dépense sera imputable au compte 63512. 



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

* Accepte le versement de la somme de 198.68 € à Monsieur GAUTREAU Maurice et 
correspondant à la quote part de la commune. 

 

Modification du chapitre II du règlement intérieur de la commune 

Il y a lieu de compléter certaines dispositions concernant l’obligation de discrétion lorsque les 
commissions municipales, les comités consultatifs et les commissions d’appels d’offres se 
réunissent. 

Ces organes sont chargés d’étudier des projets de dossier qui leur sont soumis 

CHAPITRE II : COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS 
Article 7 : Fonctionnement des commissionsmunicipales 

Le rôle des commissions consiste en l’examen des dossiers relevant de leurs attributions. Leur 
mission est un travail d’études, de propositions et de préparation des dossiers dans lesquels le 
conseil pourra être amené à statuer. 

Les commissions sont présidées par le maire (membres de droit), par l'adjoint compétent ou 
par l'un des membres de la commission, délégué par le maire à cet effet. Elles sont convo-
quées par leur président, ou le vice-président au moins une semaine à l'avance, sauf urgence. 

Chaque commission est composée d'un président, ou d'un vice-président. Lors de la première 
réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation d'un vice-président. Les 
adjoints au maire sont auditeurs de droit dans toutes les commissions. 

Les commissions permanentes ou spéciales n'ont pas pouvoir de décision. Elles émettent leur 
avis à la majorité des membres présents. Aucun quorum n'est exigé. S'il y a partage des voix, 
le rapport relatif à l'affaire doit le mentionner, la voix du maire est toutefois prépondérante. 
Tout membre de la commission est tenu à un devoir de discrétion et de non divulgation 
d’informations relatives aux dossiers traités. 

Certaines commissions, de par leur nature, peuvent avoir un caractère extra municipal. Dans 
ce cas, la commission peut s'adjoindre les personnalités extérieures au conseil qu'elle souhaite 
faire participer à ses travaux.   

La secrétaire générale des services ou son représentant peut à la demande du maire assister 
aux séances des commissions permanentes et des commissions spéciales, le secrétariat peut 
être assuré par des fonctionnaires municipaux et à défaut par le maire ou le vice-président de 
la commission. 

Les séances des commissions permanentes et spéciales ne sont pas publiques. 

Article 8 : Comités consultatifs 

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt commu-
nal. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, no-
tamment des représentants des associations locales et des personnalités extérieures, soit parti-
culièrement qualifiées, soit directement concernées par le sujet soumis à l'examen du comité. 

Sur proposition du maire, le conseil municipal en fixe la composition pour une durée qui ne 
peut excéder celle du mandat en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil 
municipal désigné par ses membres. Il établit chaque année un rapport communiqué au con-
seil municipal. 



Tout membre de la commission est tenu à un devoir de discrétion et de non divulgation 
d’informations relatives aux dossiers traités. 

Article 9 : Commission d’appel d’offres 

La commission d'appel d'offres est composée de la façon suivante : le maire, ou son représen-
tant, préside et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation propor-
tionnelle. 

Elle est également composée de membres suppléants élus selon les mêmes modalités et en 
nombre égal à celui des titulaires. 

Il est précisé que l'élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans 
panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de 
sièges à pourvoir. 

Sont convoqués et peuvent participer aux réunions de la commission d'appel d'offres : le 
comptable public, un représentant du service technique compétent pour suivre l'exécution des 
travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours 
d'un tel service ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat, ainsi que 
des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence 
dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. 

Le président a toujours voix prépondérante. Les membres désignés au premier alinéa ont voix 
délibérative. Les autres membres ont voix consultative et leur avis, sur leur demande, est con-
signé au procès-verbal. 

Les convocations sont adressées au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réu-
nion. 

Elle ne peut délibérer que si le quorum est atteint, c'est-à-dire lorsque la moitié de ses 
membres plus un, ayant voix délibérative, sont présents. Dans le cas contraire, il est procédé à 
une nouvelle convocation et la commission se réunit alors sans aucune condition de quorum. 

Tout membre de la commission est tenu à un devoir de discrétion et de non divulgation 
d’informations relatives aux dossiers traités. 

M. LELOUP demande à être mentionné en non-participation au vote car il a déposé un 
dossier auprès du tribunal administratif à ce sujet. Il estime que la majorité veut museler la 
minorité. Il estime que cette mesure est prise à son encontre suite à des informations sur son 
site. 

M. RICARD demande à ce que certains adjoints ne divulguent pas des informations aux 
Voisenonnais. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par : 

   8  voix POUR (Mmes MACADOUX. BOUFFECHOUX. PIGNATELLI. AIROLDI et  
      MM SAVINO. QUERRIEN. AUPY. VALLEE. 
 2 voix CONTRE (Mme VANIER et M. RICARD), 
4 abstentions (Mme GONZALEZ et MM AGUIN. CESARINI. FOURNIER), 
 

* Accepte ces modifications au règlement intérieur de la commune. 

M. FOURNIER précise qu'il avait toujours été contre la mise en place de ce règlement intérieur. 

M. AGUIN avait demandé un rajout concernant ce point et espère qu'il sera rajouté au 
prochain conseil municipal. Il souhaiterait que ce règlement intérieur soit plus équitable. 
 
 



Questions diverses 
 
* demande de M. AGUIN concernant le panneau d'affichage lumineux 
M. QUERRIEN possède 4 devis dont le moins disant est de 8 000,00 €. Actuellement, les 
finances de la commune ne permettent pas cette acquisition. 
M. SAVINO précise que cet achat peut être à l'étude en 2016. 
 
* M. SAVINO informe que Mme BECARD a remercié le conseil municipal pour les preuves 
de sympathie exprimées lors du décès de son mari. 
 
* M. FOURNIER  demande à modifier « conseil général » par « conseil départemental » dans 
l'approbation de la charte du développement durable dans le cadre de la politique de l'eau. Il 
demande également à ce que soit corrigée la date de retrait de délégation qui est au 6 
septembre et non au 2 septembre 2015.  Il précise que ces remarques auraient dues être 
formulées avant le vote du compte rendu. 
 
* M. AGUIN aurait souhaité qu'un lancement d'une étude des bâtiments du mille club soit 
programmé avec le maintien ou non de ces bâtiments. M. CESARINI précise que la 
commission de sécurité est passée. A l'heure actuelle, le bâtiment n'est pas dangereux mais 
administrativement pas conforme. Il est évident que si, dans 3 ans, la commission de sécurité 
revient et constate que les documents demandés ne sont pas fournis, il pourra être pris une 
décision de fermeture.  M. QUERRIEN complète en précisant que depuis le passage de la 
commission de sécurité, il est demandé une vérification par le bureau de contrôle VERITAS. 
En principe, un contrôle est prévu le 4 novembre 2015 pour étudier tout ce qui n'allait pas.  
M. CESARINI précise à nouveau que le bâtiment n'est pas dangereux pour le public. 
 
* M. AGUIN souhaiterait savoir quand M. le Maire va utiliser ses pouvoirs de police 
concernant le non-respect du stationnement. M. SAVINO précise qu'il étudie un 
stationnement des 2 côtés en écluse dans la rue grande. La rue des closeaux est en partie 
résolue par la pose de chicane. Mme BOUFFECHOUX estime que les habitants doivent 
également se discipliner et respecter des valeurs morales. 
 
* M. LELOUP avait demandé une mise à disposition de la salle du mille club comme toute 
association. Il avait demandé à participer à la réunion des associations pour le planning 
d'occupation 2015/2016. Il donne réponse du courrier de M. le Maire à ce sujet et estime que 
les fonctions de Maire devaient être au-dessus du clivage politique et à trouver sa réaction 
déplacée. Les articles parus sur son site n'ont jamais été diffamatoires. M. SAVINO estime 
que certains articles critiquaient la nouvelle majorité. M. LELOUP rappelle que son 
association est reconnue auprès de la Préfecture.  M SAVINO donne lecture des informations 
énoncées sur le site de l'association de M. LELOUP. 
 
*M. RICARD demande quelques explications : 
Par rapport au précédent compte rendu : est-ce que les commerçants ont répondu pour le 
marché ? M. SAVINO explique que les commerçants n'ont pas repris contact avec la 
municipalité. 
Vu la situation budgétaire fournie, il aurait voulu avoir des explications concernant les 
dépenses à l'article 6232 (fêtes et cérémonies). Mme MACADOUX donne le détail des 
dépenses réalisées. En ce qui concerne les trottoirs gue du Jard, il est prévu la somme de  
40 000,00 € au budget contrairement au 80 000,00 € annoncé en commission. Pour le revenu 
des immeubles, il est expliqué que le montant du loyer n'est pas régulier. 
En ce qui concerne le nettoyage du ru, la partie du pont à la place du 14 juillet n'a pas été 
tondue et une grosse branche n'a pas été enlevée vers la buse. 
 
* Mme GONZALEZ aimerait savoir ou en est la réparation du lampadaire (chemin des 
cornes) qui ne fonctionne pas. 
M. QUERRIEN informe l'ensemble des conseillers qu'un nouveau prestataire (la société 
BIR) est mandaté par le SDESM pour l'entretien de l'éclairage public. Cette société doit 



passer le 28/10 pour étudier le problème sur plusieurs lampadaires. L’ancien prestataire faisait 
sa tournée la journée alors que la société BIR la fera la nuit. 
 
* M. QUERRIEN : 
- Chemin des académiciens : les travaux s’élèvent à 70 000.00 € environ avec une 
participation du STIF. 
En effet, un problème a été constaté car les enfants fréquentant le collège Nazareth effectuent 
le trajet sur la route car ils sont transportés par un car à soufflet. Le STIF ne veut pas mettre 
un autre bus car cela coûterait un supplément de 80 000.00 €/an. 
Comme il va y avoir un nouvel arrêt bus conforme aux handicapés  à partir du mur du collège. 
Cela permettrait peut-être de faire arrêter le bus à soufflet à ce nouvel arrêt. Il viendrait de 
Montereau sur le Jard et déposerait les élèves au coin du mur du collège. 
Les enfants auraient à prendre le chemin longeant le collège. Mais pour cela il faut entretenir 
ce chemin car 100 à 150 enfants par jour l’emprunteront. 
Les travaux envisagés seraient de stabiliser le chemin avec un coût minimum de 70 000.00 € 
(éclairage compris). 
M. SAVINO est favorable à cette solution mais n’est pas d’accord que le collège Nazareth ne 
participe pas à cet aménagement. 
M. QUERRIEN souhaite savoir si le conseil municipal souhaite lancer ces investigations dans 
ce sens en sachant qu’il faut rajouter l’éclairage et que le mur de clôture du collège est en 
pierre. Ce point sera étudié au prochain conseil municipal. 
- L’acquisition des tapis de judo pour le mille club dont le coût s’élève à 4 444.00 €. 
Mme MACADOUX rappelle que cette dépense était prévue au budget primitif de la 
commune. 
M. QUERRIEN précise que 13 enfants de Montereau sur le Jard participent aux cours de 
judo. 
M. FOURNIER précise que les enfants de l’école utilisent également ces tapis. 
M. AGUIN informe que le Conseil Départemental n’a pas encore attribué les subventions aux 
associations et qu’il serait peut-être temps d’en faire la demande. 
M. LELOUP aurait préféré que cette dépense soit prise en charge par le syndicat 
intercommunal, à concurrence de 4 000.00 €. 
 
Monsieur le Maire lève la séance à 23 h 09. 
 
 
 
 
 
 
 
 


