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COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

du mardi 15 décembre  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 15 décembre à 20 h 30. 
 
Etaient présents : M. SAVINO, Maire – 
Mmes MACADOUX, BOUFFECHOUX, et M. QUERRIEN, VALLEE, Adjoints, 
M. AUPY,  Conseiller délégué, 
Mmes AIROLDI,  PIGNATELLI, VANIER,  et MM. CESARINI, RICARD,  
LELOUP,   AGUIN, FOURNIER, Conseillers. 
 
Etait excusée ayant donné pouvoir : Mme GONZALEZ, 
représentée par M. FOURNIER 
 
Secrétaire de séance : Mme BOUFFECHOUX 
 

************ 
 
 
Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire demande une minute de silence en 
hommage aux victimes des attentats du 13 novembre dernier à Paris. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
1. Approbation du compte rendu de la réunion du 27 octobre 2015 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée si le compte rendu doit être lu dans son 
intégralité au regard du nombre important de pages (13). Les Elus ayant eu 
communication du compte rendu acceptent de passer au vote. 
 
M. LELOUP déplore que les remarques qu’il avait formulées sur la rédaction de ce 
compte rendu n’aient pas été prises en compte. En ce qui concerne l’indemnité de 
fonctions du 2ème Adjoint, il précise que le conseil municipal avait émis un avis 
défavorable : cette question devait être représentée lors de la prochaine réunion. Cette 
délibération avait été prise à la majorité absolue des suffrages exprimés et modifiée 
selon l’article L.2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il aurait été 
plus judicieux de la représenter au présent conseil municipal. 
M. FOURNIER est d’accord avec les remarques de M. LELOUP et mentionne que les 
observations figurant dans son mail datant de ce jour à 16 h 10 n’ont pas été portées au 
compte rendu et précise que M. VALLEE avait pris part au vote concernant l’élection 
du 2ème adjoint. 
M. AGUIN indique que M. VALLEE n’a pas participé au vote. 
Mme MACADOUX confirme que M. VALLEE s’est abstenu et n’a pas pris part au 
vote. 
 
Suite à  ces différents échanges, le compte rendu est accepté par : 
8 voix POUR (Mmes MACADOUX. PIGNATELLI. AIROLDI et MM. SAVINO. 
QUERRIEN. AUPY. AGUIN. VALLEE) 
5 voix CONTRE (Mmes VANIER, GONZALEZ et MM. FOURNIER. LELOUP. 
RICARD) 
2 abstentions (Mme BOUFFECHOUX et M. CESARINI). 
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2. Informations sur les décisions du Maire prises en novembre 2015 
 
Avant de donner lecture de l’ordre du jour, Monsieur le Maire rend compte des 
décisions prises conformément à  l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
N° 01/15 : Régularisation sur l’exercice 2012, à  la demande de la Trésorerie  
Compte 21318    + 13 866.22 €  « Autres bâtiments publics » 
Compte 023  + 13 866.22 €  « Virement à la section d’investissements » 
Compte 021  + 13 866.22 €  « Virement de la section de fonctionnement » 
Compte 773  + 13 866.22 €  « Mandat annulé sur exercice antérieur » 
 
N° 02/15 : Transfert d’écritures budgétaires sur l’exercice 2012, à la demande la Trésorerie 
Compte 2031/041 Recette Investissements    +   8 348.29 €   « Frais études » 
Compte 2033/041 Recette Investissements    +   2 021.78 €   « Frais insertion » 
Compte 2112/041 Dépense Investissements   + 10 370.07 €   « Terrain voirie » 
 
N° 03/15 : Suite au transfert des compétences de l’Etat vers les communes, une mission 
d’assistance auprès de notre commune pour les actes et applications règlementaires en matière 
d’urbanisme a été signée avec la société URBANENCE. 
Cette mission d’assistance pour l’instruction des autorisations d’occupation du sol sera facturée 
en fonction du dossier traité (certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, 
permis de démolir, division, aménagement et ERP). 
La mission de conseil en urbanisme s’effectue au temps passé avec remise d’une note ou acte, 
sur la base de 80.00 € HT de l’heure. 
Les réunions ou rendez-vous seront rémunérés sur la base de 410.00 € HT. 
Le présent contrat est passé à concurrence d’un montant plafond annuel de 15 000.00 € HT. 
 
 
Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour. 
 
 
3. Désignation des Délégués communautaires suite à l’extension du périmètre de la 

Communauté 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 a été établie. 
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 1.000 habitants et plus qui 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. 
 
M. LELOUP maintient les propos qu’il a tenus lors du dernier conseil et regrette que cette 
délibération ne s’apparente qu’à une « chambre d’enregistrement » et non pas à un vote de 
consultation ; il n’y a pas de débat possible entre la CAMVS et les communes membres. 
M. FOURNIER revient sur ses observations du dernier conseil : il ne propose plus sa 
candidature et déplore les échanges tenus par M. le Maire lors de cette réunion qu’il juge non 
démocratiques. 
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M. SAVINO donne lecture d’un courrier du Préfet sur ce sujet ainsi que de l’arrêté s’y 
référent. 
Une seule liste est constituée : 
Délégué Titulaire : Marc SAVINO 
Délégué Suppléant : Brigitte PIGNATELLI 
 
Il convient de désigner deux assesseurs. MM QUERIEN et AGUIN sont désignés à   
l’unanimité. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
Nombre de conseillers présents ayant pris part au vote : 15 
Nombre de bulletins : 15 
Bulletins blancs ou nuls : 1 
Suffrages exprimés : 14 
Majorité absolue : 8 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 9 voix POUR et 5 voix CONTRE, désigne :                                       
Marc SAVINO, Délégué communautaire Titulaire et Brigitte PIGNATELLI, Déléguée 
communautaire Suppléante. 
 
 
4. Création d’une Commission « cimetière » 
 
M. SAVINO indique qu’il souhaite la mise en place d’une Commission en charge de la 
gestion et de la mise en œuvre de la convention VOISENON/RUBELLES ainsi que du suivi 
administratif du cimetière. Cette commission est composée d’1 Président et de 3 membres du 
conseil municipal.  
Considérant que le conseil municipal doit procéder à l’élection des membres, 4 candidatures 
sont présentées : 
M. SAVINO, en qualité de Président, 
Membres : Mmes VANIER, AIROLDI et M. RICARD 
Le conseil municipal vote à mains levées sur ces propositions. 
 
Votes POUR : 13 
Absentions : 2 (Mme MACADOUX et M. LELOUP). 
M LELOUP estimant que le cimetière de VOISENON est sur la commune de RUBELLES, 
souhaite que soit également présente à cette commission. 
 
M. SAVINO, Président, 
Mme VANIER, Vice-Présidente 
Mme AIROLDI et M. RICARD, Membres, 
sont élus. 
 
 
5. Création de 2  postes  dans le cadre d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 

(CAE)  
 
Le Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) s’adresse aux personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. 
Le contrat d’accompagnement dans l’emploi est un contrat de droit privé réservé aux 
employeurs du secteur non marchand dont les collectivités territoriales. 
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Rémunéré sur la base du SMIC, il peut être à temps complet ou à temps partiel et dans ce 
dernier cas, la durée hebdomadaire ne doit pas être inférieure à 20 heures. Une aide de l’Etat 
est versée à l’employeur, mensuellement par avance, par l’ASP (Agence de services et de 
paiement). 
Le montant de l’aide, fixé annuellement par arrêté préfectoral, est exprimé en pourcentage du 
taux horaire brut du SMIC.  
Le CAE donne lieu à exonération de la part patronale des cotisations de sécurité sociale sur 
les salaires dus au titre des assurances sociales et des allocations familiales à hauteur du 
SMIC. Il donne également lieu à l’exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe 
d’apprentissage et des participations dus au titre de l’effort de construction. 
L’employeur s’engage à respecter vis-à-vis du salarié les conditions prévues par la convention 
d’accompagnement dans l’emploi et au contrat de travail qui y est associé. Il met en œuvre les 
actions d’accompagnement, de tutorat, de formation et de validation des acquis prévues par la 
présente convention. 
 
M. VALLEE explique la résiliation du contrat de la balayeuse qui s’élève à 7.200 €/an par la 
non efficacité de son passage : trop de véhicules restent stationnés sur la voierie et la 
balayeuse ne peut effectuer le nettoyage. 
M. LELOUP souhaite qu’un planning soit clairement défini pour ces postes et que leur 
encadrement soit organisé. 
M. VALLEE indique qu’un planning sera effectivement établi avec l’organisation des 
priorités en fonction des manifestations communales (et de la météo) pour chacun des postes. 
Mme BOUFFECHOUX souhaite que ces emplois soient respectés par tous et qu’ils soient 
valorisés dans leurs missions. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu la nécessité de renforcer l’équipe du service technique (voirie et entretien des bâtiments 

communaux) 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par : 
2 voix CONTRE (MM. LELOUP et  RICARD) et 
13 voix POUR, 
valide la création de deux  postes de 20 heures hebdomadaires, pour une durée initiale de 12 
mois, renouvelable 1 fois et éventuellement pour un total de 5 ans de contrat dans le cadre du 
contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour l’entretien des locaux communaux et 
des voieries, et autorise le maire à signer une convention de contrat d’accompagnement dans 
l’emploi entre l’Etat et la Commune de VOISENON. 
 
 
6. Contrats d’Assurance des Risques Statutaires 
 
Le Maire expose l’opportunité pour la Commune de VOISENON de pouvoir souscrire un ou 
plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 
- que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les 
risques ; 
- que le Centre de gestion propose aux commues et établissements qui le souhaitent une 
prestation d’accompagnement à l’exécution du marché. 
 
Un échange de vues intervient sur les garanties et les montants, la prise d’effet du contrat 
devant intervenir au 1er janvier 2017. Les risques garanties sont la maternité, la maladie, la 
longue maladie, l’accident du travail et le décès. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres 
de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Vu le Décret n° 98.111 du 27 février 1998 intégrant les contrats d’assurance des collectivités 
locales dans le Code des Marchés Publics 
Vu le Code des Marchés Publics 
Vu l’expression du conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 17 septembre 
2015 ayant fait vœu d’une mission facultative consistant à assister les collectivités et 
établissement souscripteurs du contrat à l’exécution de celui-ci et ayant chargé son Président 
de soumettre cette proposition aux collectivités et établissements publics du département. 
 
décide, à l’unanimité : 
Article 1er : La commune de Voisenon autorise Monsieur Le Maire à donner mandat au 
Centre de Gestion afin de souscrire pour son compte des conventions d’assurance couvrant les 
risques statutaires du personnel auprès d’une compagnie d’assurances agréée, cette démarche 
pouvant être entreprise par plusieurs collectivités territoriales intéressées selon le principe de 
la mutualisation. 
Les caractéristiques de ces conventions seront les suivantes : 
-  Durée du contrat :  4 ans à effet du 1er janvier 2017 
-  Régime du contrat : Capitalisation 
-  Risques garantis pour la collectivité : 
 (_x_)Employant des agents titulaires, stagiaires, non titulaires affiliés à l’IRCANTEC : 
TOUS RISQUES  
 (_x_)Employant jusqu’à 29 agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL : 
TOUS RISQUES  
Article 2 : 
            (_x_)Charge le CDG77 de l’assister dans les actes d’exécution du présent marché une 
fois celui-ci souscrit  
            (__)Ne charge pas le CDG77 de l’assister dans les actes d’exécution du présent 
marché une fois celui-ci souscrit  
Article 3 : La commune de Voisenon autorise le Maire à signer les conventions résultant du 
mandat donné. 
 
 
7. Approbation de la convention relative à la mission d’inspection dans le domaine de la 

santé et la sécurité au travail auprès du Centre de Gestion de Seine et Marne 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et plus particulièrement son article 25 
Vu le décret n° 85.603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail 
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et 
notamment ses articles 5, 5-1 et 38 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion 
Dans le cadre de la convention, le conseiller en prévention des risques professionnels du 
centre de gestion intervient en qualité d’agent d’inspection en matière d’hygiène et de 
sécurité. 
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Il est tenu de contrôler les conditions d’application des règles définies en matière d’hygiène et 
de sécurité, de proposer à l’autorité territoriale toute mesure qui lui parait de nature à 
améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels ainsi, 
qu’en cas d’urgence, de prendre des mesures immédiates qu’il juge nécessaires. 
La collectivité s’engage à prendre contact avec le conseiller afin de planifier au minimum une 
visite d’inspection qui comprend une réunion préalable d’inspection et une visite terrain 
(visite des locaux de travail). 
La collectivité participera aux frais d’intervention du conseiller en prévention des risques 
professionnels du centre de gestion à concurrence du nombre d’heures effectives consacré aux 
visites terrain d’inspection et du nombre d’heures nécessaire à la rédaction du rapport (tarif 
horaire 2016 : 53.50 € pour les communes de moins de 50 agents). 
Cette convention prendra effet à compter du 1er janvier 2016 et est renouvelable par 
reconduction expresse. 
 
M. LELOUP indique qu’une formation spécifique d’un agent de la commune devra être mise 
en œuvre pour cette mission. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de cette convention et autorise Monsieur le 
Maire à la signer. 
 
 
8. Approbation de la convention relative aux actions de conseils et de formations dans le 

domaine de la santé et la sécurité au travail auprès du Centre de Gestion de Seine et 
Marne 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et plus particulièrement son article 25 
Vu le décret n° 85.603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail 
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et 
notamment ses articles 5, 5-1 et 38 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion 
Vu l’arrêté interministériel du 3 mai 2002 relatif à la formation préalable à la prise de fonction 
et la formation continue des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de 
sécurité dans la fonction publique territoriale 
Dans le cadre de la convention, le conseiller en prévention des risques professionnels du 
centre de gestion intervient à la demande de la collectivité sur tout ou partie des missions : 
Actions de conseils en milieu professionnel (travail d’analyse et de préconisations sur les 
installations et équipements de travail, les locaux de travail, l’organisation et l’environnement 
de travail et les matériaux et produits utilisés, aide à la rédaction des règlements intérieurs) 
Réalisation et animation d’actions de sensibilisation ou de formation thématique à destination 
des élus, personnels 
Le montant de la participation due par la collectivité au service de prévention des risques 
professionnels du centre de gestion en contrepartie des prestations assurées est fixé 
annuellement par le centre de gestion. 
Cette convention prendra effet à compter du 1er janvier 2016 et est renouvelable par 
reconduction expresse. 
 
M. LELOUP indique qu’une formation spécifique d’un agent de la commune devra être mise 
en œuvre pour cette mission. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de cette convention et autorise Monsieur le 
Maire à la signer. 
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9. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour l’acquisition d’une 

balayeuse-désherbeuse 
 

Le maire rappelle que la commune s’est engagée volontairement dans une démarche de 
réduction d’usage des produits phytosanitaires sur les espaces communaux (espaces verts, 
voiries, ...) avec l’appui de l’association AQUI’Brie, et qu’un diagnostic des pratiques a déjà 
été effectué en 2010.  
Considérant que dans ce cadre, l’emploi de techniques alternatives au désherbage chimique 
telles qu’une balayeuse-désherbeuse est préconisé, et que l’achat de ce type de matériel peut 
faire l’objet d’un financement à hauteur de 40% du Conseil Départemental, sur un montant 
d’investissement plafonné (hors taxe).  
Le Conseil municipal doit donc délibérer pour solliciter la subvention correspondante au 
Conseil Départemental. 
Les membres du conseil s’interrogent également sur le coût des consommables. 
 
Vu la délibération du 053/2015 du 23 septembre 2015 pour la prise en compte des éco-
conditions, 
Vu le code général des collectivités locales, 
Et après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal,  

 Autorise l’achat de balayeuse-désherbeuse MOSQUITO II pour un montant de 
4 776.00 € TTC. 

 Sollicite la subvention correspondante auprès du Conseil Départemental de Seine-et-
Marne et des autres financeurs.  

 S’engage à ce que ce matériel soit utilisé conformément aux recommandations du 
Conseil Départemental, dans un objectif de réduction d’usage des produits 
phytosanitaires. 

 
 
10. Demande de subvention auprès du Conseil Régional pour l’acquisition d’une 

balayeuse-désherbeuse 
 
Le maire rappelle que la commune s’est engagée volontairement dans une démarche de 
réduction d’usage des produits phytosanitaires sur les espaces communaux (espaces verts, 
voiries, ...) avec l’appui de l’association AQUI’Brie, et qu’un diagnostic des pratiques a déjà 
été effectué en 2010.  
Considérant que dans ce cadre, l’emploi de techniques alternatives au désherbage chimique 
telles qu’une balayeuse-désherbeuse est préconisé, et que l’achat de ce type de matériel peut 
faire l’objet d’un financement à hauteur de 30 % du Conseil Régional, sur un montant 
d’investissement plafonné (hors taxe).  
Le Conseil municipal doit donc délibérer pour solliciter la subvention correspondante au 
Conseil Régional d’Ile de France. 
Vu la délibération du 053/2015 du 23 septembre 2015 pour la prise en compte des éco-
conditions  
Vu le code général des collectivités locales  
Et après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal,  

 Autorise l’achat de balayeuse-désherbeuse MOSQUITO II pour un montant de 
4 776.00 € TTC. 

 Sollicite la subvention correspondante auprès du Conseil Régional et des autres 
financeurs.  

 S’engage à ce que ce matériel soit utilisé conformément aux recommandations du 
Conseil Régional, dans un objectif de réduction d’usage des produits phytosanitaires 
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11. Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour 

l’acquisition d’une balayeuse-désherbeuse 
 

Le maire rappelle que la commune s’est engagée volontairement dans une démarche de 
réduction d’usage des produits phytosanitaires sur les espaces communaux (espaces verts, 
voiries, ...) avec l’appui de l’association AQUI’Brie, et qu’un diagnostic des pratiques a déjà 
été effectué en 2010.  
Considérant que dans ce cadre, l’emploi de techniques alternatives au désherbage chimique 
telles qu’une balayeuse-désherbeuse est préconisé, et que l’achat de ce type de matériel peut 
faire l’objet d’un financement à hauteur de 50 %  de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, sur 
un montant d’investissement plafonné (hors taxe).  
Le Conseil municipal doit donc délibérer pour solliciter la subvention correspondante à 
l’Agence de l’eau seine-normandie. 
Vu la délibération du 053/2015 du 23 septembre 2015 pour la prise en compte des éco-
conditions, 
Vu le code général des collectivités locales,  
Et après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal,  

 Autorise l’achat de balayeuse-désherbeuse MOSQUITO II pour un montant de 
4 776.00 € TTC. 

 Sollicite la subvention correspondante auprès de l’agence de l’eau seine normandie et 
des autres financeurs.  

 S’engage à ce que ce matériel soit utilisé conformément aux recommandations de 
l’agence de l’eau seine-normandie, dans un objectif de réduction d’usage des produits 
phytosanitaires  

 
 
12. Reprise du lotissement « les Longs Réages » dans le domaine communal 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 16 mai 2013 qui 
acceptait la reprise du lotissement « les Longs Réages » dans le domaine communal sous 
réserves de l’obtention de l’ensemble des documents (plan de recollement des espaces 
communes, de tous les réseaux, de l’attestation de conformité des gestionnaires de réseaux, 
etc…). Il est précisé que les riverains ont donné un accord unanime de précise que les clôtures 
sont terminées au niveau du ravalement. 
Le conseil municipal,  
 Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29 
 Vu le code l’urbanisme et notamment l’article l.318-3 modifié 
 Vu le code de la voirie routière et notamment l’article R. 141-3 modifié 
 Vu la demande de l’association « les longs réages » qui demande une reprise de la voirie et 

des espaces verts du lotissement. 
 
M. LELOUP souhaite qu’il soit précisé dans la convention de reprise la notion de transfert en 
pleine propriété, sans réserve, ni obligations des voieries et espaces verts afin qu’il ne puisse y 
avoir de recours des riverains sur l’utilisation future de ces voieries et réseaux et espaces 
verts. 
M. VALLE mentionne que le vocable « frais de notaire » n’est pas approprié : un transfert de 
propriété comporte d’autres frais notamment administratifs. 
M. LELOUP demande si ces frais seront partagés avec la commune. 
M. SAVINO répond qu’il sera pratiqué l’usage, c’est-à-dire ce qui a été fait pour les autres 
lotissements. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
 Approuve le transfert amiable au profit de la commune de Voisenon des parcelles 

constituant la voirie du lotissement « les Longs Réages » 
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents et l’acte à régulariser 
 Autorise Monsieur le Maire à engager la procédure de reprise des voiries et espaces verts 

de l’ensemble du lotissement. 
 Dit que les frais de mutation sont à la charge de l’association « les Longs Réages ». 
 Dit que la notion de reprise des espaces verts se fera au profit de la commune en pleine 

propriété sans réserve, ni obligation. 
 
 
13. Décisions modificatives sur le budget M14 – 2015 
 
Il convient de prendre une décision modificative budgétaire afin de régler la facture pour le 
SDESM d’un montant de 7 236.22 € (basse tension chemin du Moulin).  
Compte 2041582  +  6 236.22 €  « subvention d’équipement versée » 
Compte 21538  -  6 236.22 €  « autres réseaux » 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, accepte cette modification budgétaire. 
 
 
14. Questions diverses  

 
M. AGUIN souhaite la présence ponctuelle de membres extérieurs aux diverses commissions 
afin que les Voisenonais soient impliqués dans la vie de la commune et soient informés des 
projets en cours. 
Mme MACADOUX indique qu’elle invite régulièrement des personnes aux réunions et 
manifestations de l’AFCO et regrette le peu de participation des membres du conseil et des 
Voisenonais. 
Mme VANIER s’étonne qu’il n’y ait pas eu d’information sur le nettoyage du rû par le 
conseil municipal des jeunes. 
Mme BOUFFECHOUX précise que cette démarche émanait de l’AVI et non du conseil 
municipal. 
 
M. AGUIN reproche la circulation des camions de plus de 3,5 T dans le village. 
M. QUERRIEN précise que le nécessaire a été fait avec la pose de panneaux à chaque entrée 
de village. 
M. SAVINO explique que la seule solution est l’intervention de la police nationale avec 
verbalisation. Il propose de voir avec le Conseil départemental le renforcement de l’affichage 
de l’interdiction des camions en provenance de l’autoroute. 
 
M. QUERRIEN souhaiterait avoir l’avis du conseil concernant l’aménagement du chemin 
piétonnier longeant le mur du collège Nazareth suite à la réalisation de l’arrêt de bus rue de 
Melun Il rappelle que le coût est d’environ 70 000.00 € et une réponse doit être donnée au 
Conseil Départemental. 
M. VALLEE explique que les travaux de soubassement risquent d’endommager le mur du 
collège. Les enfants peuvent s’arrêter au nouvel arrêt bus et emprunter le chemin. 
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Il est rappelé qu’il s’agit de la sécurité des collégiens qui sont aujourd’hui déposés sur la rue 
des Closeaux ; ils circulent sur la route et cela est dangereux. Or, le collège ne souhaite plus à 
ce jour, l’aménagement intérieur du collège car il n’envisage pas la taille des arbres pour 
élargir le passage des bus. 
M. LELOUP considère que ce chemin pourrait être aménagé dans le cadre des « liaisons 
douces » avec des financements de la CAMVS. 
M. SAVINO informe que le programme des « liaisons douces » est actuellement arrêté pour 
des raisons budgétaires. 
M. FOURNIER souhaiterait qu’une délibération du conseil municipal soit prise afin 
d’entériner cette décision d’aménagement ou non du chemin. 
Cette question sera soumise au prochain conseil municipal. 
 
Mme MACADOUX fait un compte rendu du noël des enfants qui s’est déroulé les 5 et 
6 décembre dernier et remercie Mme BOUFFECHOUX pour son aide et les enfants du 
conseil municipal des jeunes. Elle informe également que le Père Noël passera avec son 
traîneau le 19 décembre 2015. 
 
M. QUERRIEN informe ses collègues qu’un pavillon a brûlé (rue des Oliviers) et que les 
habitants ont été relogés dans la maison que la commune vient d’acquérir. 
 
Mme VANIER souhaiterait connaître la prochaine date pour la commission des finances. Un 
rendez-vous devait être fixé avant le 31 décembre 2015 avec le Crédit Agricole pour une 
renégociation des emprunts de la commune. Est-ce que cela a été fait ? 
Elle informe ses collègues qu’à compter de ce jour, elle n’assistera plus aux différentes 
commissions de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine car elle est toujours la 
seule représentante de la commune. 
 
M. RICARD déplore que la jardinière installée à l’angle de la rue des Ecoles et de la Rue des 
Longs Réages est trop basse et donc dangereuse et est mal signalisée. 
M. QUERRIEN précise que c’est à la demande des riverains que cette jardinière a été posée 
afin d’éviter le stationnement gênant devant leur portail. 
 
M. RICARD reproche à l’AFCO la prise en charge du repas de fin d’année avec le personnel 
de la Mairie et indique qu’il n’est jamais convié aux réunions. 
Mme MACADOUX répond que ses propos sont faux : un mail a été adressé à chaque Elu et il 
a été précisé que chaque conseiller paye sa part. Il n’a jamais été question que l’AFCO 
finance ce type de manifestation. 
Elle précise également que, malgré les mails envoyés, quasi personne du conseil ne participe 
aux réunions de l’AFCO. Dernier exemple, pour le Noël des enfants, un mail avait été adressé 
à l’ensemble des élus et personne n’a répondu ni participé, sauf Mme BOUFFECHOUX et 
M. AGUIN. 
 
M. FOURNIER souhaitait savoir si les entretiens d’évaluation des agents communaux ont été 
réalisés. Il rappelle qu’un retour de ces entretiens au Centre de gestion doit être fait avant le 
31 décembre. Il demande si des agents de la commune bénéficient de la PFR (Prime aux 
résultats). Il indique qu’il y a eu une évolution des lois en ce domaine et notamment une 
refonte complète du système des primes. 
 
M. CESARINI regrette que le conseil municipal ait délibéré le  27 octobre 2015 pour le 
changement de la chaudière du Mille-Club alors qu’elle a été installée le jour même avant le 
vote du conseil. 
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Mme VANIER s’interroge sur la photo de la Commémoration du 11 novembre dans le 
Voisenon Asso : il semble que ce ne soit pas une photo de Voisenon mais d’une autre 
commune. 
 
M. LELOUP commente les résultats des élections régionales. M. VALLE réagit vivement en 
lui rappelant que ce type de remarque ne doit pas être évoqué en conseil municipal. 
M. LELOUP indique cependant que, lors de ces dernières élections, des électeurs se sont 
présentés pour voter alors qu’ils avaient été radiés des listes électorales. Il demande que la 
Commission des listes électorales se réunisse pour expliquer les dysfonctionnements de 
radiations et de non inscriptions de certains Voisenonais. 
M. SAVINO précise que suite aux différents courriers en recommandé avec accusé de 
réception, envoyés l’année dernière, plusieurs plis sont revenus en Mairie avec la mention 
« NPAI » ; ce qui semble être une erreur de la poste. 
 
M. LELOUP fait part de l’article paru dans le Parisien relatant la réalisation de certains 
investissements sur la commune : il regrette que M. le Maire n’ait pas précisé que certains 
projets avaient été initiés par l’ancienne mandature. 
M. SAVINO indique qu’il n’a pas été contacté pour la relecture de l’article avant parution. 
 
M. CESARINI fait remarquer que l’éclairage du chemin piétonnier du Mille-Club ne 
fonctionne pas normalement. M. QUERRIEN explique que cet éclairage est encore garanti 
mais, actuellement, l’entreprise ne trouve pas le problème de ce dysfonctionnement. 
 
Sur une question concernant la protection de la chaudière du Mille-Club qui est face au vent 
et qui repose sur une flaque d’eau lorsqu’il pleut, il est répondu que les normes de conformité 
et de sécurité n’autorisent pas de calfeutrer la chaudière. 
 
Plus de question n’étant posée, M. le Maire souhaite un Joyeux Noël et de Bonnes Fêtes de 
fin d’année aux membres du Conseil et aux Voisenonais 
 
La séance est levée à 22 h 35. 
 


