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Procès-verbal du Conseil Municipal  

Du Mardi 12 juin 2018 à 20 h 30 
MINUTES SUIVANT ENREGISTREMENT                    rédacteur : Jacques LELOUP 

 

Mr QUERRIEN 1er adjoint Maire par empêchement du Maire ouvre la séance  
 

Présents :       
      Mmes BOUFFECHOUX, MACADOUX et M. VALLEE, Adjoints 

      Mmes GONZALEZ, PIGNATELLI, VANIER, et  

      MM. AUPY, CESARINI, FOURNIER, LELOUP, RICARD, AGUIN, conseillers 
 

Absent excusé : M. SAVINO pouvoir à J AUPY - Mme AIROLDI pouvoir à J QUERRIEN 

 

Absent non excusé :    

   

Secrétaire de séance : Mme MACADOUX 

 

Noms MS JQ BV LB KM BP JA FF MA SG XC JL DR FV JA TOTAL

PRESENTS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

ABSENTS REP 1 1 2

ABS SANS MOTIF

POUVOIRS JA 1 1 JQ

SECRETAIRE X  
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer 

 

ORDRE du JOUR : 

 

1. Approbation du procès-verbal du 12 avril 2018 

 

  

JA fait remarquer un problème de numérotation mas il s’aperçoit qu’il n’a pas imprimé toutes les 

pages ; il fait remarquer sur le point n° 1 qu’il apportera ses remarques en séance sur le point n° 2 il 

fait remarquer qu’il ne peut y avoir cumul d’association que FRV est différente de FRMVSS. Et 

confirme qu’il ne participe plus à aucune des associations et que les informations d’internet sont 

anciennes malgré le changement d’adresse modifiée par Julien AGUIN en 2017. 

SG informe que Julien AGUIN était toujours président en 2017. 

JA confirme qu’il ne fait pas partie de l’exécutif de FRV. 

JL indique de FRMVSS chapote FRV.  JL communiquera l’objet de FRMVSS 

JA fait remarquer les attributions de subvention pour les travaux et il manque la note de synthèse du 

DOB. 

JL fait remarquer qu’il a édité 5 versions évolutives du PV et que seul BV a adressé ses remarques et 

pas JA. Et indique que les remarques peuvent être faites en séance. 

JL   Quand vote t’on le compte rendu de la réunion du 19 décembre 2017 prévu au conseil municipal 

du 19 février 2018, reporté au 12 avril 2018 et toujours pas approuvé ? 

Je rappelle que vous avez délibéré lors de ce CM sur la cession de la maison Gautreau et que ce 

dossier est devant le TA de Melun. 
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Le conseil Municipal de Voisenon  

vote pour

vote contre

abstention

votes MS JQ BV LB KM BP JA FF MA SG XC JL DR FV JA TOTAL

POUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

CONTRE 0

ABSTENTION 0

15

0

0

Majorité 8

 
 

 

2. Convention avec la CAMVS pour le cinéma plein air 

 

SG indique qu’il est prévu la prise en charge de la distribution réalisée par KM 

l’impression est la charge de la CAMVS 

JL Nous votons cette délibération alors que la séance de cinéma est déjà passée 

FV demande quelles sont les activités annexes 

KM indique que certaines communes organisent des activités complémentaires Bar snack 

etc... 

JA demande pourquoi ce n’est pas une décision du Maire ? 
 

Le conseil Municipal de Voisenon  

vote pour

vote contre

abstention

votes MS JQ BV LB KM BP JA FF MA SG XC JL DR FV JA TOTAL

POUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

CONTRE 0

ABSTENTION 0

15

0

0

Majorité 8

 
 

 

3. Autorisation de recrutement de policiers municipaux par la CAMVS 

 

 

KM indique qu’elle utilise les transports en commun et que seules les communes centrales 

bénéficieront de ce service et que les communs périphériques financeront ce service sans l’utiliser. 

BV indique qu’il a assisté à une réunion à la CAMVS pour débattre du projet et que 2019 police des 

transports 2020 police intercommunale ; l’intérêt du projet est la 2eme phase pour les communes 

périphériques. 

JL confirme l’intérêt à terme du projet et qu’actuellement seules les communes de Melun Dammarie 

et le Mée ont ces problèmes récurant et demande la participation du STIF. 

KM regrette le manque d’information par la CAMVS sur le projet à terme. 

BV indique aussi le problème des locaux et généralement du transfert des effectifs existants 

FF pose le problème à la fois d’intégration et de RH de ces effectifs. 

FV demande s’il n’y a pas doublé avec les contrôleurs employés par les délégataires. 
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Le conseil Municipal de Voisenon  

vote pour

vote contre

abstention

votes MS JQ BV LB KM BP JA FF MA SG XC JL DR FV JA TOTAL

POUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

CONTRE 0

ABSTENTION 1 1

14

0

1

Majorité 7

 
 

 

4. Maintenance éclairage public 2018/2022 (annule la délibération du 12 avril 2018) 
 

JL demande les articles différents de la délibération précédente d’avril 2018 et quel est le 

montant des travaux en option le conseil municipal vote pour ne pas prendre d’option ni 

engagement d’investissement 

 
Le conseil Municipal de Voisenon  

vote pour

vote contre

abstention

votes MS JQ BV LB KM BP JA FF MA SG XC JL DR FV JA TOTAL

POUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

CONTRE 0

ABSTENTION 0

15

0

0

Majorité 8

 
 

 

5. Avenant n°1 à la convention pour le columbarium 
 

FV demande la modification du terme cimetière partagé dans la convention. 

JL fait remarque que la commune est titulaire de la gestion du patrimoine pas de 

l’utilisation. 
 

Le conseil Municipal de Voisenon  

vote pour

vote contre

abstention

votes MS JQ BV LB KM BP JA FF MA SG XC JL DR FV JA TOTAL

POUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

CONTRE 1 1

ABSTENTION 0

14

1

0

Majorité 8

  

 

6. Décisions modificatives au budget M14 pour intégration du columbarium 

 

FV Fait remarquer que les fonds auraient dû être réglé depuis longtemps. 
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Le conseil Municipal de Voisenon  

vote pour

vote contre

abstention

votes MS JQ BV LB KM BP JA FF MA SG XC JL DR FV JA TOTAL

POUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

CONTRE 1 1

ABSTENTION 0

14

1

0

Majorité 8

  

 

7. Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor 
 

LB demande si l’on a obligation de voter cette indemnité  

KM fait remarque le manque d’impartialité dans la gestion 

LB regrette le retard porté à l’encaissement de la participation du cimetière par 

RUBELLES 

JL indique qu’il regrette pour la première année qu’il envisage de s’abstenir compte tenu 

de la non prise en compte des engagements 2017 dans le compte administratif. 

JA indique que le trésorier est haut fonctionnaire et qu’il s’agit de primes 

complémentaires à ses rémunérations. 

JL indique que Mr FLEURY est un bon conseiller et que son rapport budgétaire annuel 

est une vue réaliste de la situation des communes. 

FF indique que le cout de 380 € est ridicule compte tenu des informations traitées soit 

env. 30 € de l’heure. 

BV confirme l’intérêt de maintenir cette relation pour l’analyse financière de la 

commune. 

BV demande d’attribué une prime à 100 % 

 

Le conseil Municipal de Voisenon  

vote pour

vote contre

abstention

votes MS JQ BV LB KM BP JA FF MA SG XC JL DR FV JA TOTAL

POUR 1 1 1 1 1 1 1 1 8

CONTRE 1 1

ABSTENTION 1 1 1 1 1 1 6

8

1

6

Majorité 5

 
 
 

8. Désignation d’un délégué de la protection de données (DPD) 

 

JA indique qu’il trouve bête de désigner un DPD alors que l’on va mutualiser ce service 

auprès de CAMVS et regrette l’obligation d’élection pour un délai de 3 mois. Et indique 

que la commune désigne un représentant pour si peu de temps et que ce service sera 

centralisé par l’agglo et plus par les communes. 

JL demande l’élection d’un DPD représentant la commune et garant des informations 

locales. 
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BV indique que le SDESM s’est proposé de gérer la protection des données 

JL indique que le SDESM était des techniciens et pas des gestionnaires. 

LB indique qu’il faut une personne disponible pour assister le service municipal et 

demande la modification de la délibération. 

JA se propose d’écrire à la CNIL pour informer que la commune ne voit pas l’intérêt de 

l’élection compte tenu de la mutualisation prochaine par la CAMVS. 

JL prose sa candidature comme DPD de la commune de Voisenon. 

 

 

 
Le conseil Municipal de Voisenon premier vote   

à 1 h 19 mns 50 s   à   1 h 21 mns 20 s de l’enregistrement  

Jacques LELOUP ne participe pas au vote par déontologie  

vote pour

vote contre

abstention

votes MS JQ BV LB KM BP JA FF MA SG XC JL DR FV JA TOTAL

POUR 1 1 1 1 4

CONTRE 1 1 1 3

ABSTENTION 1 1 1 1 1 1 1 7

4

3

7

Majorité 4

 Jackie QUERRIEN modifie son vote ainsi que celui de Martine AIROLDI après s’être apperçu 

que Jacques LELOUP était élu et transforme le résultat comme suit.  Belle preuve de démocratie ! 

vote pour

vote contre

abstention

votes MS JQ BV LB KM BP JA FF MA SG XC JL DR FV JA TOTAL

POUR 1 1 1 1 4

CONTRE 1 1 1 1 1 5

ABSTENTION 1 1 1 1 1 5

4

5

5

Majorité 5

 
 

SG fait remarquer la façon et les modalités dont s’est passé le vote que seuls 3 votes étaient contre et 

7 abstentions, qu’il n’est pas très démocratique et la modification du vote après le dépouillement 

laisse planer un doute sur la fiabilité des élus. 

XC fait remarque que les ennemis ne sont pas toujours ceux que l’on croit et qu’il faut savoir 

regarder dernière soi voire sur le côté. 

JL constate qu’il sait désormais qui sont ses amis et qui sont ses ennemis. 

 

 

 

9. Rapport annuel 2017 pour le contrat de délégation de service public pour l’eau potable 
 

JL Peux t on connaitre les raisons des différences de rendement de 99.7 % en 2016 à 63.5 % en 
2017   soit env. 34 % de fuite soit 15 000 m 3 d’eau ? 

LB demande à quoi correspond le rendement. 

JA pose la question si ce ne sont pas les nouveaux compteurs. 

JQ va poser la question à VEOLIA ainsi que le comptage d’entrée de village.  
 

Le conseil Municipal de Voisenon  
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vote pour

vote contre

abstention

votes MS JQ BV LB KM BP JA FF MA SG XC JL DR FV JA TOTAL

POUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

CONTRE 0

ABSTENTION 0

15

0

0

Majorité 8

 
 

 

10. Questions diverses 

 

JQ   Une question de Mr BOBIN sur le téléphone d’astreinte   

 

SG demande la lecture du problème : JQ indique que Mr BOBIN à appeler plusieurs fois le 

téléphone d’astreinte pour signaler des urgences sur le niveau d’eau du Ru seul un message 

laconique mais pas d’interlocuteur. 

Il est demandé que ce téléphone se soit un élu décisionnaire qui en ai la charge. 

Le téléphone est remis à une personne. 

XC Demande qui a la responsabilité du téléphone et qui en est le gardien aujourd’hui ? 

JA indique qu’il là en sa possession. 

XC lui demande s’il sait exactement ses obligations comme titulaire du téléphone d’astreinte. 

JA Il indique qu’il doit communiquer et informer les interlocuteurs et transférer les informations à 

la mairie aux heures d’ouverture. 

XC Lui rappelle qu’il a obligation de se rendre sur place pour constater et puis informer.  Qui avait 

le téléphone quand Mr BOBIN à appeler. 

JA conteste l’utilité d’avoir à rappeler M. BOBIN puisque M. QUERRIEN avait déjà réglé l’affaire. 

XC rappelle qu’il a obligation de se déplacer pour constater, qu’il a la responsabilité des biens et 

des personnes. 

SG indique qu’il a obligation de répondre et que son choix de posséder le téléphone l’oblige à y 

répondre et que s’il ne veut pas répondre il doit rendre le téléphone aux services de la mairie. 

JA demande que tous les élus peuvent prendre ce téléphone, et que le journal d’appel indique qu’il 

n’y a qu’un seul appel. 

SG demande que le ou les possesseurs du téléphone assument correctement cette fonction. 

 

JQ indique qu’il a plusieurs lettres de Mme MULLER sur le marquage de l’angle de la rue grande et 

de la rue des closeaux jusqu’à sa maison. 

 

JL demande une bande jaune devant la menuiserie des 2 cotes. 

LB indique que beaucoup de voisenonais risquent de faire la même demande. 

FV demande aussi une ligne jaune devant chez elle. 

JAu indique la dangerosité du passage pour les enfants entre le café et la boulangerie. 

LB indique que le plan de circulation est en cours et devra répondre à cette demande. 

JQ informe que le conseil municipal doit délibérer sur ce point. 

 

JQ question sur les Kartings électriques demande de FRV lecture de la lettre de M. SOHIER projet 

de Karting électrique retour de subvention favorable de la CAF pour l’attribution d’un terrain et 

atelier pour pratiquer cette activité. Discutions pour ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. 

 

XC pose simplement où ? 

JQ indique que concernant l’atelier ce sera son sous-sol pour commencer. 

SG indique qu’une vidéo a été tournée avec un drone sur le tennis et le mille club. 

JQ indique qu’il y a 3 sites le tennis place du 14 juillet et mille club. 
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XC indique que la mairie est responsable des activités réalisées sur ses propriétés. 

JQ indique que l’on n’a pas encore reçu M. SOHIER et que l’on attend des informations 

complémentaires. 

LB indique qu’il y a eu des échanges de mails sur des compléments d’informations. 

JL pose la question est ce que ce projet est compatible avec une commune rurale comme la commune 

de Voisenon. 

LB confirme que ce projet n’entre pas dans un environnement comme celui de notre commune il faut 

faire porter ce projet par une commune plus importante (Le Mee, Dammarie, Moissy etc.…) 

JL demande à chaque élu de se prononcer. 

SG compte les avis 13 contre 2 abstentions Joel AUPY Julien AGUIN. 

XC indique qu’il faut surtout sur un espace public, respecter la sécurité des personnes et des enfants. 

 

JA pose la question sur l’aire des jeux quand sera-t-il prêt ? 

 

JQ indique que le contrôleur doit passer dans les jours à venir ouverture prévu début juillet.  

SG indique l’entretien des graviers avec les animaux. 

 

FV pose la question sur l’entretien des espaces verts par une société extérieure.  

 

JQ indique qu’il a fait le nécessaire auprès de PAM 

 

JL pose ses questions : 

 Je rappelle que le conseil municipal en application de l’article L2122-22 du CGCT doit en début 

de conseil informer des décisions du maire. Il doit en rendre compte pour entériner ses décisions 

avec les informations suivantes :  marché ou commande, la date, le nom du fournisseur et le 

montant TTC. 

Je n’ai pas retrouvé le vote de la commande : du site internet, des achats informatiques, du contrat 

de remplacement du photocopieur, la commande des travaux de parcellage du géomètre etc… 

 

 J’ai adressé le 16 avril différents courriers à Mmes BOUFFECHOUX et PIGNATELLI et Mrs 

VALLEE et QUERRIEN confirmant mes questions lors du CM du 12 avril à savoir : 

 

 Sur la justification des différences de recette entre les locations du Mille Club et les recettes 

comptables. Env. 1369 € 

 

 Sur le choix à la fois du prestataire, l’appel d’offre, l’implication de Julien Aguin et la 

participation de la commission information pour le Site internet de la Commune. 

 

  Sur l’avancement du Dossier du PLU et l’implication des élus de la commission.  

 

 Sur certaines acquisitions informatiques et la gestion des Immobilisations utilisateurs et 

localisation.  

 

J’ai relancé mes demandes par courrier groupé le 22 mai.  

A ce jour je n’ai reçu  

 Qu’un mail généraliste de Mme BOUFFECHOUX mais pas de compte rendu de réunion,  

 

 La communication de 2 factures m’a été adressée par les services de la mairie mais pas les 

affectations du matériel ni le lieu de stockage. 

 

 Et aujourd’hui une réponse de Mme PIGNATELLI se justifiant sur la réalisation d’un nouveau site 

par le dépôt de bilan de la Sté INOVART alors que la commune a cessé les règlements des 

factures d’hébergement et de la facture de mise à jour. Les factures du 2eme trimestre 2017 ont 
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été payées en aout 2017 soit un délai de règlement de 90 jours. Pourtant le site a malgré tout 

fonctionné gratuitement jusqu’en mai 2018 ; la Société INOVART n’est pas liquidée mais elle est 

en cours de liquidation, suite au décès du gérant. Les dysfonctionnements relatés dans le courrier 

de Mme PIGNATELLI sont dû aux retards de paiement des factures et pas liés à la situation de la 

société INOVART. 
 

 Pour ce qui est du nouveau site, la Sté sélectionnée arbitrairement « Ingénierie Tech » du Mée sur 

Seine est créé depuis 20/12/2016 par Mr BAILA BA et reprise par le nouveau gérant Mr Thomas 

NKAYILU le 17/11/2017 avec un capital de 1 000 € sans employé.  

Quelle est la relation avec BAILDY Group (en cours de liquidation) avec un gérant du même 

nom et ayant réalisé le site de FRV Melun val de seine ? 

Cette société n’aurait-elle pas été proposée par Mr AGUIN ? 

Qui a fait ce choix ?  

Peut-on avoir la communication des autres offres ? 

Ainsi que de la facture d’acompte déjà réglée. 

D’autre part Julien Aguin n’a jamais participé à communication sous ma mandature il est vrai qu’il 

l’a demandé, mais refusé par le conseil de l’époque a première vue il aurait participé à la refonte du 

site en 2008 mais pas au contenu et à l’information sous toutes réserves   

 

SG intervient et demande à B PIGNATELLI la confirmation si Julien AGUIN intervient bien dans 

l’élaboration et la gestion du site de la Mairie. 

BP confirme son implication. 

SG pose la question si Julien AGUIN est bien de l’opposition. 

BP ce n’est pas l’opposition c’est une liste minoritaire. 

SG il y a deux type d’opposition le gentil et les méchants. 

BP tout dépend des relations qu’on a les uns par rapport aux autres.    

 

JL Et à contrôler avec Mme THOMAS et Mr RICARD Julien AGUIN indique qu’il a participé à la 

refonte du site de la commune en 2004 et 2008, Si cela se confirme je regrette cette participation ce 

qui n’est pas le choix de la commission et des élus majoritaires actuels.  

 

J’ai aussi réclamé dans mon courrier du 22 mai la communication du grand livre comptable. Et je 

remercie Bernard VALLEE pour son accord de transmission lors de ce conseil municipal. 

 

Peux-t-on avoir un compte rendu de la réunion du CCAS ? 

En ce qui concerne le Site internet de la commune : depuis plus d’un mois la commune de Voisenon 

n’a plus de site Web opérationnel. Peux-t-on avoir une information sur l’avancée de la mise à jour de 

ce site d’information. 

 

J’attends les réponses et explications à mes 4 courriers et leurs confirmations écrites. Les réponses 

adressées à ce jour manquant de clarté et de sincérité. 

 

Merci pour la projection du film LA VERITE SI JE MENS et de m’avoir écouté. 

 

DR intervient sur l’entretien du RU   demande compte tenu des orages qui prend en charge l’entretien 

un nouveau syndicat.      

 

JQ indique que c’est l’agglo qui doit entretenir et le maire n’est pas responsable, seule la CAMVS à 

la compétence GENAPI depuis le 1er janvier 2018. 

 


