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COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

Du Lundi 10 décembre 2018 à 20 h 30. 

Episode 1 
-------------- 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni dans la salle du conseil sur la convocation de 

Monsieur Marc SAVINO, Maire, le 11 septembre 2018 à 20 h 30. 

 

Présents : M. SAVINO, Maire   

     Mmes MACADOUX,  BOUFFECHOUX et MM. QUERRIEN, VALLEE, Adjoints 

 Mmes  PIGNATELLI, VANIER, GONZALEZ, AIROLDI et MM. AUPY, CESARINI, LELOUP,  

AGUIN, FOURNIER, RICARD, conseillers 

 

Secrétaire de séance : M. QUERRIEN  

 

************ 

 

Le Maire constate que l’ensemble des élus sont présents : Le quorum étant atteint, le conseil 

municipal peut valablement délibérer. 

 

 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 11 septembre 2018 

Le procès-verbal sera proposé au prochain conseil municipal.  

Mme PIGNATELLI informe que le procès-verbal n’a pas été finalisé.  

M. LELOUP rappelle qu’il manque toujours les PV des conseils municipaux des 19 décembre 

2017 et 12 juin 2018. 

M. le Maire confirme qu’ils seront présentés au prochain conseil. 

Le PV n’est pas adopté ni voté. 

 

Le maire informe que des représentants du SMITOM vont intervenir pour présenter le projet de 

convention avec le SMITOM. Point n° 3 de l’ODJ 

M. CESARINI intervient et demande pourquoi l’on ne débat pas du point n°2. 

M. le Maire indique que ce point est décalé du fait de la présence des intervenants du SMITOM. 

 

 

3 Approbation de la convention relative à la collecte des déchets industriels assimilés à des déchets 

ménagers pour 2018 auprès du SMITOM-LOMBRIC 

Mme Claudia RASCAR-BRIVAL, Directrice des affaires générales et des ressources humaines ainsi 

que Monsieur Vincent BERTONCELLI,  représentants le SMITOM LOMBRIC, sont présents pour 

expliquer aux Elus le nouvel impact financier de cette convention. 

Le SMITOM LOMBRIC a repris la gestion de la redevance spéciale et fixe, chaque année, le tarif de la 

redevance spéciale applicable sur l’année suivante. Elle est calculée en fonction de l’importance du 

service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. 
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Cette convention a pour objet de déterminer les droits et obligations respectifs du SMITOM-LOMBRIC 

et du redevable dans le cadre du service de collecte et d’élimination des déchets non ménagers 

assimilables aux ordures ménagères et concerne les services municipaux.  

Il existe 3 collectes : les emballages, les ordures ménagères et les encombrants. 

Les déchets doivent être présentés à la collecte dans le bac mis à disposition avec le couvercle fermé ou 

dans les sacs préalablement fournis par le SMITOM-LOMBRIC. 

 

M. BETONCELLI intervient et indique que jusqu’alors  la CAMVS gérait la redevance spéciale 

et qu’au 1er janvier 2017 la CAMVS a transféré la gestion au SMITOM. Cette redevance 

s’applique aux artisans, commerçants administrations et services publics.  Sur les 20 communes 

de l’agglo seules Lissy et Limoges fourche n’ont pas souhaité utiliser ce service. L’objectif est de 

réajuster la redevance non réévaluée depuis des années. Au-delà de 770 l de déchets par semaine 

les redevables sont assujettis à la redevance spéciale et plus à la TOM. Il est à remarquer que les 

tarifs n’on pas fait l’objet d’une augmentation du fait du transfert entre la CAMVS et le 

SMITOM. Il a été réalisé un inventaire des bacs de ramassage mis à disposition des services et 

des locaux de la mairie. Compte tenu de cet inventaire et du nombre de ramassages un tonnage 

a été établi. En fonction des tarifs un nouveau calcul a amené la taxe spéciale de 270€ à 2 400€, 

puis compte tenu de l’utilisation des bacs du Mille club il a été convenu d’une baisse de la 

redevance à environ 1 130€. 

M. LELOUP demande qui est notre représentant auprès du SMITOM ?  J QUERRIEN  

M. LELOUP trouve que 374 % d’augmentation c’est inadmissible.   

Mme RASCAR-BRIVAL indique que la CAMVS n’a pas appliqué les augmentations de tarifs 

auprès des collectivités depuis des années, et qu’il faut ajuster les quantités. 

M. LELOUP voudrait que les 20 vice-présidents demandent des comptes à la CAMVS et qu’elle 

justifie l’augmentation supportée par les communes et que la CAMVS fasse l’effort de la reprise 

de cette augmentation ou d’un étalement dans le temps.  

Mme Claudia RASCAR-BRIVAL confirme contrairement à la délibération présentée qu’il n’y 

aura pas de retro activité de la redevance spéciale. 

M. LELOUP  demande si des communes de l’agglo sont défavorables à cette hausse et si oui 

combien ? 

M. BETONCELLI indique que si les communes ne finançaient  pas la redevance spéciale ce serait 

la TOM. 

M. LELOUP indique que c’est actuellement le cas. 

Mme BOUFFECHOUX demande si la TOM va baisser cette année ?   

Mme RASCAR-BRIVAL indique qu’elle a déjà baissé de 2€ et cette année elle baissera de 3€ 

M. LELOUP pose la question sur le site de l’ancienne station d’épuration ou la commune finance 

des bennes à déchets. 

M. BETONCELLI indique que ce site n’est pas dans la convention. 

M. LELOUP demande ce qui se passe si la commune refuse la convention. 

Mme RASCAR-BRIVAL indique qu’il peut y avoir rupture de la convention avec transfert du 

paiement sur la TOM. 

Mme BOUFFECHOUX demande le nombre de bacs sur la commune ?   7 bacs identifiés compris 

le bac du cimetière. 

M. BETONCELLI indique qu’il s’agit d’un forfait et qu’il faut optimiser l’utilisation et le tri. 



 ©2018 AACIL L’Echo de Voisenon                                          Conforme à l’enregistrement Rédacteur  J LELOUP 

                                                                                                           ©2018 AACIL L’Echo de Voisenon   

 

M. LELOUP indique que le tri est difficile à mettre en place dans une collectivité à la fois par 

contrôle mais aussi par incivilité. 

M. BETONCELLI indique que la TOM n’a pas objet à financer des dépenses publiques et la 

redevance spéciale est mise en place pour séparer les dépenses publiques et privées. 

 

M. le Maire propose de voter favorablement la convention.  

Mme BOUFFECHOUX demande l’application au 1er janvier 2019 et pas rétro activement. 

Mme Claudia RASCAR-BRIVAL et M. BETONCELLI remercie le conseil de son attention. 

 

M. le Maire demande de voter cette convention. 

 

Cette convention a un effet rétroactif en date du 1er janvier 2018. 

Après une mise à jour, la redevance spéciale passera de 269.75 € à 1 276.08 €, soit une augmentation de 

1 006.51 €. 

Le conseil municipal, accepte par : 

1 abstention : M. LELOUP 

      14 voix POUR : Mmes AIROLDI. PIGNATELLI. VANIER. GONZALEZ. MACADOUX. 

BOUFFECHOUX et  

                                 MM  SAVINO. QUERRIEN. VALLEE. AUPY. FOURNIER. CESARINI. RICARD. 

AGUIN 

 cette convention avec le SMITOM-LOMBRIC 

 Autorise Monsieur le maire à signer cette convention 

 

2 Decisions du Maire 

 

M. le Maire : « j’informe des décisions prises par moi en vertu l’article L2122-23 du CGCT »  

 

J’ai commandé à un monsieur qui s’occupe de ce que nous sommes en train de faire pour la gare 

routière ce sont des gens que l’on a depuis le départ qui nous ont été présente par quelqu’un qui 

nous accompagne Mme DUTERTRE et qui nous a aidé avec ce Monsieur et a invité tous ceux 

qui sont venus et nous adressera le compte rendu avant la fin de la semaine. Et qui avait préparé 

toutes les personnes qui étaient là et il y avait 5 élus.   

Mme GONZALEZ demande la liste des présents  

M. le MAIRE Indique que 5 personnes étaient présentes  

Mme GONZA LEZ demande la liste et à quel titre  

M. le MAIRE informe que ceux qui étaient présents étaient ceux qui sont intéressés. 

Mme GONZALEZ indique que les membres de la commission des travaux n’ont pas été informé 

M. LELOUP demande au maire de parler plus fort car on ne comprend pas ce qu’il dit. 

M. le MAIRE confirme que : « vous n’êtes pas invité parce que c’est comme ça et c’est tout. » 

Mme GONZALEZ demande pourquoi ? 

M. le MAIRE c’est comme ça c’est tout !  

M. LELOUP demande la raison « ah non c’est ton choix »  

Mme GONZALEZ indique que lors de la commission des travaux du 23 octobre, il était prévu à 

l’ordre du jour l’intervention du Maire sur la gare routière. Du fait de l’absence du Maire J 

QUERRIEN, a reconnu ne pas être informé du dossier et que seul « Marc » suit ce projet et qu’il 
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détient le dossier. Lors de la commission il a été demandé de re-convoquer l’ensemble des 

membres sur ce seul projet. 

M. le MAIRE indique que c’est M. BOUCHER qui s’est chargé de la convocation ; on a préparé 

des documents les gens qui sont venus ont été informés. 

M. CESARINI indique que sur la convocation de la commission des travaux du 23 octobre il était 

prévu une intervention sur la halte routière oui ou non ? et tu dis que tu es au courant de rien ? 

Et le dossier date depuis plus d’un an. 

M. le MAIRE indique que ce ne sont pas des travaux c’est une étude. 

Mme GONZALEZ indique que la commission des travaux doit être informé en amont des 

travaux pas quand ils sont commencés. On a quand même le droit d’être au courant ? On a le 

droit d’être informé ? 

M. LELOUP  la commission des travaux n’est pas informé mais la commission urbanisme non 

plus ni la commission des finances à première vue personne n’est au courant sauf toi !  Qui étaient 

présents a cette réunion ? 

Mme GONZALEZ indique qu’elle est passée en mairie et des élus étaient présents…. 

M. AUPY intervient pour dire qu’il en faisait parti. 

M. LELOUP est surpris car la veille de cette réunion il participait avec Karine MACADOUX et 

Joel AUPY à une réunion RPI qui n’avait pas pu se réunir en salle de conseil, la salle étant 

préparée avec vidéo projecteur. Il avait posé la question à Karine MAKADOUX devant Joël 

AUPY pour savoir s’ils étaient au courant d’une quelconque réunion, seule Karine a répondu ne 

pas être au courant. 

M. QUERIEN indique avoir participé a cette réunion et que Martine AIROLDI était invité mais 

elle s’est excusée. Brigitte PIGNATELLI était présente. 

M. AGUIN confirme sa présence et qu’il a été invité mais ne savait pas qu’il y avait une 

commission des travaux. 

Mme GONZALEZ fait remarquer que Julien est au courant de rien et lui demande à quel titre 

il a été invité. 

M. AGUIN indique qu’il a reçu un mail du secrétariat en lui disant : « M. le Conseiller municipal 

il y a une réunion tel jour et telle date sans plus d’information. » 

M. CESARINI fustige et fait remarquer qu’en tant que membre de la commission de travaux il 

n’a pas été informé et que Julien doit être privilégié. 

Mme GONZALEZ indique que c’est inadmissible  

M. le Maire indique que ce n’était pas une commission des travaux c’était une réunion d’étude 

Mme GONZALEZ pose la question a M. QUERRIEN car M. le Maire est incapable de répondre 

M. QUERRIEN indique que la Commission des Travaux était prématurée pour ce dossier.  

Mme GONZALEZ regrette que les membres de la commission n’aient pas été invités. 

M. AUPY indique qu’il y avait un projet halte routière projet intéressant pour tout le monde 

mais par encore de travaux il n’y a rien de déterminé car le projet est difficile à supporter 

financièrement par la commune seule. 

Mme GONZALEZ demande comment la sélection des invités a été faite et par qui ? 

M. CESARINI ne comprend pas l’invitation à Martine et il a consulté ses mails il n’a rien reçu il 

y a les privilégiés et « les autres ». 

Mme  GONZALEZ repose sa question sur la sélection des élus invités 

M. le MAIRE ne répond pas. 

Mme GONZALEZ demande à l’assemble de constater que le maire refuse de répondre 
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M. LELOUP demande au Maire d’informer des décisions qu’il a prises et rappelle que cela fait 

plusieurs fois qu’il fait remarquer qu’aucune décision n’est portée aux débats des conseils 

municipaux. 

M. AGUIN indique que toutes les décisions doivent être inscrites et détaillées dans les attendues 

du CM 

Mme GONZALEZ fait remarquer qu’elle n’a pas pu consulter ni les documents ni les décisions 

de ce conseil municipal les services de la Mairie lui ont refusé la consultation. 

M. LELOUP confirme qu’à lui aussi il a été refusé de consulter les décisions du Maire malgré le 

courrier adressé au Maire. 

M. CESARINI demande si un registre est tenu à jour depuis 2014 ? 

Mme GONZALEZ  reprend la question Y a-t-il un registre ?  

M. le MAIRE indique que « des personnes que vous connaissez bien » sont passées cet après-midi 

pour demander le registre. 

M. CESARINI repose la question « y a-t-il un registre » 

M. le Maire ne répond pas 

M. LELOUP  demande la communication immédiate du registre 

M. AGUIN suppose qu’il y a bien un registre et indique que chaque conseiller municipal devrait 

avoir la communication des décisions. 

M. LELOUP rappelle ses précédentes demandes restées sans réponse et informe qu’il est possible 

de faire un recours sur les décisions prises dans le délai de 2 mois. 

M. AGUIN informe que les décisions du maire n’appellent aucun débat. 

M. le MAIRE confirme qu’il n’y a pas de débats sur les décisions du maire. 

M. LELOUP indique qu’il est vrai que ce n’est pas un débat mais les décisions doivent être 

consultables le délai de recours de 2 mois n’étant plus possible lorsque ces décisions sont 

communiquées après ce délai. Et reprend la liste des décisions suivant la liste adressée à M. le 

Maire par courrier et conforme aux dépenses enregistrées sur le livre comptable de la commune. 

L’ouvrier qui a travaillé à l’entretien du cimetière, l’abattage des pins  place du lotissement du 

Jard, 

M. le Maire coupe l’intervention et la parole de M. LELOUP pour continuer son explication. 

M. LELOUP interpelle le Maire et l’informe que nous sommes en débat public et qu’il doit laisser 

la liberté des interventions des élus et reprend sa demande et l’informe qu’il est responsable des 

deniers publics et doit rendre des comptes sur l’utilisation des fonds communaux. « Monsieur le 

Maire êtes-vous prêt à nous répondre et pas entre deux portes comme il y a quelques jours » en 

répondant « je te donnerais que ce que je voudrais »  

M. le MAIRE pour le moment je ne vous donnerai rien et rien aujourd’hui pour le moment on 

ne parle pas de ça. 

M. LELOUP  M. le maire on parle des décisions du Maire alors qu’elles sont les décisions prises 

et pour quels montants ? 

M. le Maire débute une lecture de la délibération inaudible et incompréhensible. 

M. LELOUP demande la lecture par un autre orateur afin de bien comprendre les engagements 

pris par le Maire. 

M. QUERRIEN repend la lecture de la décision du Maire pour la Sté TERRES et TOITS et un 

premier montant d’honoraires de 4 536 € 
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M. LELOUP demande les modalités du choix de ce prestataire alors que nous sommes 

administrateur de la SPL  (service de la CAMVS) qui a ces mêmes compétences. Et qui est 

l’architecte ? 

M. le Maire et M. QUERRIEN  indiquent  qu’il s’agit de M. BOUCHER  

M. LELOUP indique qu’il est architecte conseil ou conseiller en architecture et demande 

comment il a été choisi. 

M. le MAIRE indique « qu’il nous a été recommandé par Mme DUTERTRE et qu’elle nous a 

aidé dans les décisions. Elle nous a bien aidé ». 

Mme GONZALEZ indique qu’il y a d’autres décisions 

M. QUERRIEN  indique la décision du Maire pour une décision modificative budgétaire 

M. QUERRIEN indique la décision du Maire pour la désignation de la Sté TERRES et TOIT 

pour le suivi de chantier et relation avec l’architecte pour un montant de 9 792 € 

M. QUERRIEN indique la décision du Maire pour une décision modificative budgétaire 

M. LELOUP est surpris de la somme total d’honoraires pour plus de 14 000 € et pose la question 

aux élus présents s’ils sont favorables à cette dépense. 

M. RICARD demande que fait la Sté ATEVE dans ces conditions 

M. QUERRIEN indique qu’ils ont fait 5 à 6 projets  

M. LELOUP demande la communication des plans ATEVE 

M. le MAIRE confirme que les plans sont consultables en Mairie. 

M. LELOUP indique qu’il se présentera demain pour la communication des plans. 

M. LELOUP reprend la liste des décisions du maire non communiquées : caméra de vidéo 

surveillance, abattage des pins, 

M. le Maire  refuse de débattre sur ces sujets qui ne sont pas à l’ordre du jour. 

M. LELOUP demande à M. AGUIN qui professionnellement est Directeur de cabinet d’un Maire 

de l’Essonne et élu municipal de rappeler au maire ses obligations en matière de décisions du 

Maire et leurs communications. 

M. AGUIN rappelle que le maire doit communiquer aux élus et aux services de l’état toutes les 

décisions prises entre deux conseils municipaux soit entre le 11 septembre et le 10 décembre 2018. 

M. LELOUP en déduit que le Maire n’a pris que 14 000 €  en  4 décisions entre ces deux dates et 

demande confirmation au Maire tout en lui rappelant que l’abattage des arbres n’a pas un mois. 

M. AGUIN reprend et indique que 4 décisions en 3 mois c’est « pas besef » en général les décisions 

du maire c’est une page. 

M. LELOUP indique c’est plutôt 2 à 3 pages. 

M. AGUIN pour une commune comme Voisenon 1 page c’est déjà bien. 

Mme GONZALEZ demande si l’on a le droit d’avoir accès aux décisions du Maire  oui ou non ? 

Et si je viens en Mairie consulter le registre, je peux vérifier toutes les décisions depuis 2014.  

M. le Maire confirme que les décisions sont accessibles à tous  élus comme les concitoyens. 

Mme GONZALEZ indique à la Secrétaire Générale qu’elle passera le lendemain en Mairie. 

M. le Maire indique que « ça vous occupera ! » 

M. LELOUP indique que oui ça nous occupera mais il doit savoir qu’il gère et utilise  de l’argent 

public. 

M. RICARD  confirme qu’il dépense l’argent public. 

M. LELOUP demande la décision du maire autorisant la commune à payer à la SCP BENOIT 

huissier de justice les sommes de 450 € et 631.11 € cette demande a aussi été faite par courrier. 

Mme MACADOUX demande qui est la SCP BENOIT ? 
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M. LELOUP est surpris que les élus de la majorité ne soient pas tous au courant et explique que 

la SCP BENOIT est un huissier de justice et qu’il ne peut pas en parler plus, car lors d’une 

prochaine délibération ce dossier sera évoqué. 

Mme GONZALEZ demande la date des paiements. 

M. LELOUP indique les numéros des mandats et informe que les services administratifs de la 

mairie n’ont plus le droit de me communiquer les documents comptables car mes analyses gênent 

et mes questions aussi. 

Mme GONZALEZ demande si ces montants font partis des décisions du Maire ? 

M. LELOUP confirme que toutes décisions prises sans délibération doivent faire l’objet de 

décisions du Maire et que ces sommes ont été payé il y a trois semaines environ ; j’adresserais un 

courrier pour la communication des décisions du maire ainsi qu’aux élus pour qu’ils soient 

informés de ma demande. 

 

 

4) Renouvellement d’adhésion, pour 2019, au service de médecine préventive  

Le conseil municipal, en date du 19 décembre 2017, a accepté l’adhésion au service de médecine 

préventive des agents auprès du Centre de Gestion. 

Il convient de délibérer pour le renouvellement d’adhésion pour l’année 2019. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir accepter la convention avec le 

Service de médecine professionnelle et préventive. 

 

Mme MACADOUX demande le nombre de visites en 2018 ? 

M.  LELOUP et AGUIN confirment que les visites obligatoires sont tous les deux ans et doivent 

passer à tous les trois ans mais il y a une cotisation forfaitaire annuelle par agent. 

Mme BOUFFECHOUX indique que l’on doit payer la cotisation forfaitaire annuelle de 70 € et le 

coût lors de chacune des visites. 

M. AGUIN indique que l’on doit prendre en charge les coûts de fonctionnement. 

Mme MACADOUX regrette que dans la délibération n’apparaisse pas le coût forfaitaire et le 

prix de la prestation par visite. 

M. AUPY indique que le tarif des visites est de 90 € et qu’il n’y a pas de coût forfaitaire.   

 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

 accepte cette convention entre le centre de gestion et la commune de Voisenon pour le service de 

médecine professionnelle et préventive 

 autorise Monsieur le Maire à signer cette convention à compter du 1er janvier 2019. 

Cette convention et la chartre seront jointes à la présente délibération. 

 

 

5) Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de 

gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne 

Le Conseil municipal de la commune de Voisenon 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment les articles 22, 23-I, 24 alinéa 2 et 25 ; 
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 Vu la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la 

Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne ; 

Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de Seine-et-Marne du 18 octobre 

2018 approuvant les termes de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du 

Centre de gestion de Seine-et-Marne. 

Considérant l’exposé des motifs ci-après : 

La loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu des missions optionnelles que les Centres de gestion de la 

Fonction publique territoriale sont autorisés à proposer aux collectivités affiliées ou non affiliées de 

leur département. 

Que ces missions sont détaillées aux articles 23-I, 24 alinéa 2 et 25 de la loi précitée : que leur 

périmètre couvre les activités de conseils et formations en matière d’hygiène et sécurité, de gestion du 

statut de la Fonction publique territoriale, de maintien dans l’emploi des personnels inaptes, 

d’application des règles relatives au régime de retraite CNRACL. 

Que l’accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un 

accord préalable valant approbation. 

Que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en propose 

l’approbation libre et éclairée au moyen d’un seul et même document cadre, dénommé « convention 

unique ». 

Que ce document juridique n’a de portée qu’en tant que préalable à l’accès à une, plusieurs ou toutes 

les prestations optionnelles proposées en annexes. 

Que la collectivité cocontractante n’est tenue par ses obligations et les sommes dues, qu’avec la due 

production d’un bon de commande ou bulletin d’inscription, aux prestations de son libre choix, 

figurant en annexes. 

 

Mme MACADOUX demande quelles prestations va-t-on utiliser auprès des services du centre de 

gestion. CHSCT, Archives, Avancements, Document unique ? 

M. AGUIN propose de poser la question inverse si l’on adopte les tarifs quel tarif va-t-on utiliser  

Mme MACADOUX pose la vrai question : si l’on adhère à une convention c’est que l’on a un 

besoin la question est : quel besoin ? Certains tarifs me paraissent un peu chers.   

Mme la Secrétaire Générale indique que le principe est de signer la convention pour bénéficier 

des tarifs et l’utilisation des prestations se fait à la carte.   

Mme MACADOUX demande quelles prestations a-t-on utilisé ? 

Mme la Secrétaire Générale indique que l’on n’a utilisé aucune prestation et donc aucune 

dépense. 

M. LELOUP indique que l’utilisation fera l’objet de décisions du Maire. 

M. AGUIN indique que l’on peut négocier les tarifs en fonction des prestations utilisées. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par : 

1 abstention : Mme GONZALEZ 

        14 voix POUR : Mmes AIROLDI. PIGNATELLI. VANIER. MACADOUX. BOUFFECHOUX et  

                                      MM  SAVINO. QUERRIEN. VALLEE. AUPY. FOURNIER. CESARINI. 

RICARD. AGUIN.  

                                               LELOUP 

ARTICLE 1 :  
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La convention unique pour l’année 2019 relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la 

Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, est approuvée. 

ARTICLE 2 :  

Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit document cadre et ses éventuels avenants qui seront 

annexés à la présente délibération. 

 

6) Mise en place de la protection fonctionnelle de Monsieur Jacques LELOUP 

 

M. LELOUP se lève et sort de la salle du Conseil et s’isole pour ne pas participer ni aux débats 

ni aux votes. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

VU l’article L.2123-34 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’article L.2123-35 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la demande de Monsieur Jacques LELOUP à bénéficier de cette protection dans la mesure où deux 

citations directes ont été déposées auprès du Tribunal correctionnel de Melun ; 

Monsieur Jacques LELOUP, par lettre adressée au Maire en date du 04/10/2018 reçue par les services 

municipaux le 05/10/2018, demande la mise en place d’une protection fonctionnelle pour la première 

citation. 

Une autre demande par lettre adressée au Maire en date du 30/11/2018, reçue par les services municipaux 

le 30/11/2018 pour la seconde citation. 

CONSIDERANT que la décision octroyant la protection fonctionnelle relève de la compétence du 

Conseil municipal et doit donner lieu à une délibération spécifique. L’élu concerné doit s’abstenir de 

participer à cette délibération ; 

CONSIDERANT la mise en place de cette protection fonctionnelle n’est pas justifiée puisque les deux 

citations directes auprès du Tribunal correctionnel de Melun ont été faites à l’encontre de Monsieur 

Jacques LELOUP en sa qualité d’éditeur et rédacteur du site Internet « lechodevoisenon.com » et en sa 

qualité de président de l’association « AACIL L’écho de Voisenon », propriétaire dudit site Internet et 

non en sa qualité de Conseiller municipal conformément à l’article L.2123-35 alinéa 2 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

Monsieur Jacques LELOUP ne pouvant participer à cette délibération sort de la salle au moment du 

vote ; M. LELOUP est sorti de la salle avant l’énoncé de la présentation de la délibération 

 

M. CESARINI pose la question  pourquoi ? Pourquoi M. LELOUP demande une protection 

fonctionnelle ? Je demande quelles sont les raisons de cette demande ? Il est attaqué par qui ? 

Par la mairie ? Expliquez. 

M. le Maire indique qu’il a été attaqué par nous au tribunal ? Moi et par Julien AGUIN ? 

M. CESARINI pour quel sujet et pour quelles sont les raisons ? 

M. le Maire   Je ne dirais rien. 

M. AGUIN répond pour son cas : il y a des publications qui ont été faites sur le site internet l’écho 

de Voisenon  j’ai déposé une citation au tribunal pour des propos qui ont été tenu sur ce site 

internet. 

M. CESARINI  on s’attaque à Jacques LELOUP et pas au conseiller municipal ? 

M. AGUIN assure que la citation a été déposé comme telle en tout cas me concernant. 

M CESARINI  et pas en tant qu’élu ? 
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M. AGUIN   pas du tout. 

Mme GONZALEZ   et vous M. le Maire ? 

M. le Maire Je l’ai mis au tribunal aussi pour des propos sur le site l écho de voisenon. 

Mme GONZALEZ et on peut savoir ce qu’il a dit ? 

M. le Maire  relate les termes de la citation pour avoir dit : Mme Monique SAVINO était 

administratrice de l’Association Famille Rurale  

Mme GONZALEZ    ça c’est une menace ? 

M. le Maire  pour ma part d’avoir écrit que nous ne le connaissions pas batteur ni battant et encore 

moins combattant  et qualifié de maire 1 (un) et d’autre part de complice pour avoir annoncé 

toujours sur le même site que Mme Monique SAVINO était administratrice de Famille Rurale. 

Mme GONZALEZ et toi Julien  

M. AGUIN les termes exacts NON parce que je suis tenu par un devoir de réserve me concernant   

car c’est moi qui donne citation en tant que conseiller municipal ; je ne donnerai pas les termes ce 

soir en séance publique par contre vous pourrez lire la citation lorsqu’elle sera rendue publique.  

Mme GONZALEZ mais Marc a bien communiqué  

M. AGUIN oui mais M. le Maire fait ce qu’il veut. 

Mme GONZALEZ  nous devons prendre une décision sans connaitre les tenants et les 

aboutissants. 

M. AGUIN les tenants et les aboutissants vous les connaissez puisque vous lisez… 

Mme GONZALEZ non c’est toi qui attaque et j’aimerais savoir pourquoi tu attaques je ne suis 

pas devin. 

M. AGUIN je suis tenu à un devoir de réserve puisque c’est une affaire judiciaire qui est en cours, 

mais je laisse faire la justice « moi je ne suis pas responsable » 

Mme GONZALEZ à première vue et compte tenu de la procédure se sont des termes graves 

M. AGUIN bien sur oui que je juge grave. 

M. AUPY je dirais que ça ne nous concerne pas vraiment les termes à partir du moment où eux 

ils attaquent pour des termes et la justice   

Mme GONZALEZ oui mais à partir du moment où on nous demande de prendre part  

M. AUPY On ne prend pas part à une décision de justice et il appartient à la justice de se 

positionner et de délibérer sur ce sujet on n’a pas à délibérer et à juger les paroles. 

Mme GONZALEZ j’ai juste demandé les paroles pour savoir si c’est justifiable ou non d’accorder 

la protection fonctionnelle on ne peut pas prendre une décision comme ça, sans connaitre  

M. VALLE aujourd’hui on a deux personnes qui ont cité une troisième personne devant un 

tribunal pour faire reconnaitre le caractère injurieux des propos ; on n’a pas à se prononcer là-

dessus. Cette troisième personne demande la protection fonctionnelle ; point. On n’a pas à 

anticiper sur les décisions de justice ; le débat s’arrête là c’est tout. 

Mme GONZALEZ   on a bien le droit de poser des questions. 

M. VALLEE oui tu peux poser toutes les questions que tu veux mais le raisonnement juridique 

c’est ça et rien d’autre. 

Mme GONZALEZ là en fait ce n’est pas du tout le conseiller municipal qui est attaqué. 

M. VALLEE   non  

Mme GONZALEZ  c’est uniquement la personne ? 

Mme PIGNATELLI   en tant que privé  

Mme GONZALEZ  d’accord ! 

M. le Maire propose de passer au vote à bulletin secret   
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Pour on accorde la protection fonctionnelle      Contre on refuse la protection fonctionnelle. 

M. CESARINI pose la question les attaquants ont-ils droit de prendre part au vote ? 

M. VALLE indique que oui ne participe pas le demandeur de la protection fonctionnelle. 

M. AGUIN confirme le principe de vote : Pour on accorde la protection fonctionnelle      Contre 

on refuse la protection fonctionnelle. 

M. AGUIN demande si tout le monde a voté ? 

M. AGUIN  compte les bulletins   14 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, au scrutin secret, par : 

4 voix POUR,  

9 voix CONTRE 

1 abstention 

N’ACCORDE PAS la demande de protection fonctionnelle à Monsieur Jacques LELOUP ; 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Melun, domicilié 43 rue du Général de Gaulle à Melun, dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

 

M. LELOUP est invité à reprendre sa place dans la salle de conseil et intervient, il remercie les 

élus et informe la raison de sa demande de protection fonctionnelle c’était mon choix et j’ai fait 

la demande simplement pour que ce débat soit rendu publique ; j’espère que nos concitoyens 

présents dans la salle ont bien entendu le débat, que le débat à été constructif et surtout réel. 

Aujourd’hui il y avait la première audience devant le tribunal correctionnel et je n’ai pas eu 

confirmation du délibéré ou d’un renvoi.  Ces deux procédures représentent un coût 

d’honoraires à ma charge de 5 200 € mais de toute manière même si vous m’aviez accepté la 

protection fonctionnelle je l’aurais refusé la motivation étant de rendre public la pratique de 

certains élus pour la première fois dans notre village. 

Mme GONZALEZ je voulais savoir si c’était M. LELOUP en tant qu’élu ou à titre privé qui 

était attaqué. 

M. LELOUP  là je peux répondre car le considérant qui a été indiqué dans la délibération est 

totalement  faux et j’en ai informé les membres du conseil par mails, puisqu’il n’indique pas que 

j’ai reçu 6 citations 3 par M. SAVINO Maire et 3 par M. AGUIN Conseiller municipal toutes les 

6 identiques ; établies  par la même avocate et déposées par le même huissier de justice 1 par 

chaque attaquant au nom de Jacques LELOUP ancien maire et conseiller municipal 1 par 

chaque attaquant Jacques LELOUP rédacteur de l AACIL L’Echo de Voisenon  1 par chaque 

attaquant à Jacques LELOUP président de  l’association AACIL l’Echo de Voisenon 

Mme GONZALEZ  pose la question à M. AGUIN 

M. AGUIN maintient en affirmant que la citation est faite à M. LELOUP personne et pas M. 

LELOUP élu. 

M. LELOUP propose de communiquer les documents aux conseillers municipaux. 

M. AGUIN maintien son affirmation et stipule que c’est indiqué dans le premier paragraphe 

M. LELOUP demande à M. AGUIN s’il reconnait que la commune de Voisenon a établi un 

mandat pour payer ses frais d’huissiers de 450 € pour la citation à prévenu ainsi que 631 € pour 

la citation de M. SAVINO. 

M. AGUIN affirme avoir établi un chèque à l’huissier et qu’il sait remplir et signer un chèque. 
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M. LELOUP lui demande de communiquer la justification du règlement et la copie de son relevé 

de compte indiquant le débit de ce chèque. 

M. AGUIN s’engage à communiquer le document. 

Mme GONZALEZ est surprise que l’on puisse tous s’attaquer devant un tribunal et rappelle le 

discours public des premiers vœux du maire où les paroles du Maire Marc SAVINO contre le 

Maire de la mandature précédente étaient plus que virulentes. Et un courrier de M. AGUIN 

adressé à l’ensemble des élus sauf M. LELOUP datant du 16 juillet 2018 commentant un 

courrier de J LELOUP du 11 juillet 2018. Où Il reprend des débuts de phrase de M. LELOUP et 

les commentes et ecrit « La situation actuelle est délicate elle mériterait cohésion, action concertée. 

Hélas ! Pour ma part, je prétends que passer son temps à trainer en justice (et y perdre) à dénigrer, à 

publier des informations orientées, à  promettre, à casser toute dynamique afin de montrer ceux-là, 

ceux qui sont encore fidèles à leurs valeurs doivent lui laisser la place, je prétends que ce n’est pas la 

démocratie rien que de la ‘’politicaille ‘’ »  tout en sous entendant que J LELOUP traine en justice 

les autres élus et y perdre ; je n’ai pas de souvenir d’une telle procédure en justice et où M. 

LELOUP ai perdu. 

M. AGUIN oui ce sont des écrits mais je ne vois pas le rapport. 

Mme GONZALEZ ça veut dire que toi tu attaques et là M. LELOUP n’a pas entamé une 

procédure mais pourtant c’est une attaque c’est un commentaire aussi. 

M. AGUIN Pour moi c’est un commentaire ce n’est pas une attaque et ce commentaire est 

adressé à des personnes il n’est pas publique. 

Mme GONZALEZ donc M. LELOUP aurait pu t’attaquer pour ça et bien d’autre choses ainsi 

que M. SAVINO de par sa façon d’agir, ses paroles et ses discours ? 

M. AGUIN oui c’est un droit et là-dessus je ne ferais pas de commentaires 

 

 

7) Dénomination et numérotation de voies du lotissement « Le Clos du Jard » 

Sur la proposition de Monsieur le Maire, 

Le Conseil municipal, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2121-29 ; 

VU l’emplacement d’une ancienne ferme en lieu et place du nouveau lotissement ; 

CONSIDÉRANT qu’il appartient au Conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues, des 

places publiques, et des bâtiments publics ; 

CONSIDÉRANT le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire 

peut prescrire en application de l'article L.2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 

Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la 

première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui 

doit se conformer aux instructions ministérielles ». 

Il convient, pour faciliter le repérage, le travail des préposés et des autres services publics ou 

commerciaux, la localisation sur les G.P.S., d'identifier clairement les adresses des immeubles et de 

procéder à leur numérotation. 

La numérotation doit être impaire à droite et pair à gauche dans le sens croissant des numéros. Il convient 

de prévoir des numéros pour les futures constructions constituant des « trous dans la numérotation ». Le 
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projet de dénomination et de numérotation du lotissement baptisé par le lotisseur « Le Clos du Jard » est 

présenté au Conseil municipal et le plan annexé. 

CONSIDÉRANT la proposition tendant à rappeler le caractère historique de la commune et rappelant 

l’emplacement d’une ancienne ferme en attribuant à la voie desservant le lotissement situé entre la rue 

des Closeaux et la rue du Château le nom suivant : allée de la Ferme. 

CONSIDÉRANT que le nom « Clos du Jard » donné par le lotisseur à ce lotissement a créé la confusion 

avec les deux autres lotissements de la commune déjà baptisés « Hameau du Jard » et « Plaine du Jard ». 

M. LELOUP demande pour quelle raison on refuse la dénomination « Clos du Jard »  

M. RICARD rappelle des difficultés de noms similaires dans la distribution des courriers. 

M. AGUIN informe des difficultés avec la rue des Ecoles et le lotissement des Ecoles  

M RICARD indique aussi les problèmes avec les habitants des chaumières indiquant 

leur numéro du lot sur la rue des Closeaux 

Mme VANIER confirme ces difficultés 

Après en avoir délibéré par / 

12 voix POUR : Mmes MACADOUX. BOUFFECHOUX. PIGNATELLI. AIROLDI. VANIER et  

                           MM SAVINO. QUERRIEN. VALLEE. FOURNIER. AUPY. AGUIN. RICARD 

3 abstentions : Mme GONZALEZ et MM LELOUP. CESARINI 

DÉCIDE d’attribuer le nom de : allée de la Ferme à la voie du lotissement situé entre la rue des Closeaux 

et la rue du Château. 

DÉCIDE de numéroter les pavillons du lotissement suivant le plan joint à la présente délibération. 

 

 

8) Modification des statuts du SDESM 

Vu la délibération n° 2018-56 du syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne portant 

modification de ses statuts, 

Article 3.2- Compétences à la carte 

Etude et/ou maitrise d’ouvrage et/ou travaux et/ou exploitation pour : 

 Réseau de chaleur et de froid 

 Installation de central de production d’énergie d’origine renouvelable et/ou de récupération 

 Infrastructures de recharge pour véhicules électriques 

Installation des infrastructures nécessaires à la vidéo protection (cette compétence ne pourra être 

exercée que sous réserve d’une demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéo protection 

auprès de la Préfecture et de l’obtention par le SDESM de la certification d’installateur de 

vidéosurveillance – Cf arrêté ministériel du 5 janvier 2011 – NOR :IOCD1033809A). 

M CESARINI demande les installations des infrastructures nécessaires à la vidéo protection se 

sont réseaux, les caméras … C’est quoi exactement  

M. AGUIN  à première vue dans la délibération c’est un vœu pieu pour l’instant et cette 

compétence ne pourra être exercée que sous réserve de l’obtention  du certificat d’installateur 

M. LELOUP  c’est une modification de leurs statuts cela n’engage que le SDESM  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les modifications des statuts du 

SDESM ci-dessus. 

 

9) Travaux concernant le réseau d’éclairage public 

Vu l’article 2.II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maitrise d’ouvrage 

publique. 
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Considérant que la commune de Voisenon est adhérente au Syndicat Départemental des Energies de 

Seine et Marne (SDESM) ;   

Considérant l’Avant-Projet Sommaire  réalisé par le SDESM 

• DELEGUE  la maîtrise d’ouvrage au SDESM concernant les travaux sur le réseau d’éclairage public, 

rue des Cornes et rue du Château 

• demande  au SDESM de lancer les études et les travaux sur le réseau d’éclairage public des rues : 

Chemin des Cornes remplacement d’un candélabre avec lanterne  TTC  1 740.40 € 

Rue du château rénovation de 5 mats résidentiels               TTC  5 286.60 €  

Le montant des travaux est évalué  d’après l’Avant-Projet Sommaire  à       TTC  7 027.00 €  

• DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de l’année de réalisation des travaux 

M. LELOUP intervient et demande si la commune a une assurance pour la dégradation du 

candélabre du chemin des cornes et qui finance l’éclairage public de la rue de la ferme il est normal 

que l’installation soit la charge du lotisseur. 

M. QUERRIEN indique qu’à l’heure qu’il est ça n’a pas été soulevé. 

Mme BOUFFECHOUX indique que c’est bien à la charge de l’aménageur 

M. AGUIN indique que net la commune aura en charge  

Chemin des Cornes               TTC  1 740.40 €   -     725.00 €         1 015.00 € 

Rue du château                         TTC  5 286.60 €   - 1 750.00 €          3 536.60 € 

Le montant des travaux                                                                  TTC   4 551.60 € 

 

• AUTORISE  le Maire à signer la convention financière et toutes pièces s’y référant relatifs à la 

réalisation des travaux. 

 AUTORISE le SDESM à récupérer les certificats d’économie d’énergie auprès de son obligé ou 

à présenter les dossiers de demande de subvention auprès de l’ADEME et autres organismes. 

 AUTORISE le SDESM à évacuer et à mettre en décharge spécialisée les points lumineux déposés 

afin d’effectuer le traitement et le recyclage des déchets. 

 

Une fois les travaux exécutés, le SDESM reversera à la commune la somme de : 

- 725.00 € pour le chemin des Cornes 

- 1 750.00 € pour la rue du Château 

 

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

• APPROUVE  le programme de travaux et les modalités financières 

 

10) Approbation de la convention constitutive groupement de commandes  

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 

28, 

Considérant qu’il est dans l’intérêt du la commune de VOISENON d’adhérer à un groupement de 

commandes de diagnostics liés à la présence d’amiante ou d'hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP) dans les enrobés de voirie, 

Considérant que le Syndicat Intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (Sigeif), le 

Syndicat d’énergie de Seine-et-Marne (SDESM) et le Syndicat d’énergie des Yvelines (SEY78) 

entendent assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents, 

M. QUERRIEN informe qu’il a fait l’étude de carottage pour le lotissement et le tarif est bénéfique 

pour nous. 
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M. RICARD demande le coût des carottages   

M. QUERRIEN indique qu’il a fait faire 6 carottages dans la commune à 350 € ttc par carottage 

et dans ces tests aucune trace d’amiante ni hydrocarbure 

M. le Maire  on a eu de la chance ! 

 M. QUERRIEN confirme ça aurait pu nous couter cher. On a intérêt à aller dans ce sens là. 

M. RICARD demande si l’on a le tarif qui serait appliqué par le groupement de commande ? 

M. QUERRIEN indique que les tarifs ne sont pas encore prêts mais environ 149 €. 

M. VALLEE indique qu’il faut faire jouer les appels d’offres et appliquer les meilleurs tarifs 

M. LELOUP demande quand ont été fait les 6 carottages ? 

M. QUERRIEN  indique  le mois dernier  

M. LELOUP donc c’est une décision du maire ? 

 Le conseil municipal, à l’unanimité : 

ARTICLE 1 : Approuve la convention constitutive du groupement de commandes de diagnostics 

amiante et HAP dans les enrobés de voirie 

ARTICLE 2 : Autorise le Maire à signer cette convention et à prendre toutes les mesures d’exécution de 

la présente délibération.  

 

11) Approbation des montants définitifs des attributions de compensations  

Le conseil, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,  

Vu l’avis favorable de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date du 6 

septembre 2018, 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées annexé en pièce jointe, 

Considérant que la CLECT a pour mission de procéder à l’évaluation des charges transférées à la 

communauté d’agglomération et que cette évaluation fait l’objet d’un rapport, 

Considérant que le rapport a été approuvé par les membres de la CLECT réunis le 6 septembre 2018, 

Considérant que ce rapport établi par la CLECT doit être approuvé par délibérations concordantes de la 

majorité qualifiée des conseils municipaux, 

M. AGUIN indique avoir été présent lors de la commission de la CLETC et qu’il est heureux 

d’avoir les montants maintenant alors que lors de la réunion aucun n’étaient définitifs. La 

CAMVS prend la compétence GEMAPI donc la gestion du Ru de Voisenon il y a donc dissolution 

du syndicat du Ru au 1er janvier 2018 et devenu caduc  

M. LELOUP demande si la commune a récupéré les fonds disponibles  dans le syndicat ? 

M. VALLEE les fonds sont transférés à la CAMVS. 

M. AGUIN indique que la CAMVS absorbe tous les syndicats et on récupère un peu  

M. LELOUP demande pourquoi la commune de Montereau sur le jard ne participe pas au 

transfert de charge alors qu’elle envoie dans le Ru de Voisenon les eaux du bassin versant de l’A5, 

du plateau partiel de Villaroche ainsi que de leur station d’Epuration. 

M. AGUIN il me semble bien que c’est sur le territoire de Vert St Denis. 

M. LELOUP confirme que la commune de Montereau renvoie dans les fossés devant la cueillette 

et le saut d’eau dans l’avaloir rue du gué du jard derrière Pedrazzini. Que Voisenon a un transfert 

de charges de 5 949.78 € identique à Rubelles alors que la commune de Voisenon possède 3 004 m 

de Ru sur son territoire et Rubelles 6 018 m, je trouve qu’il y a un problème de transfert de charge. 

Je pense qu’il faut demander une modification de la grille de répartition et du mode de calcul. La 
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commune de Voisenon prend une charge d’environ 6 000 € et si c’est toi Julien qui nous représente, 

Je trouve que tu défends très mal les intérêts de la commune. 

M. AGUIN indique que lors de la commission ils n’avaient pas le chiffrage. 

M. LELOUP demande si les montants sont décidés seulement par le président ?  Et qui est le 

président c’est le Maire d’où ?  

M. AGUIN ce n’est pas un maire c’est le 1er adjoint de Vaux le pénil  Anselme MALMASSARI  et 

les montants entre Rubelles et Voisenon ne sont pas définitivement arrêtés c’est le principe. 

M. LELOUP donc cela ne devrait pas couter 5 900 € ? 

M. AGUIN si mais ils ont inclus le déclaratif si, mais ils ne nous ont pas donné de chiffres ils nous 

ont demandé d’adopter le principe, sur le principe c’est un principe légal on ne peut pas faire 

grand-chose. 

Mme GONZALEZ  si on n’est pas d’accord ? 

M. AGUIN  c’est aux conseils municipaux de délibérer  

M. LELOUP je ne suis pas du tout d’accord sur le montant affecté à Voisenon. 

M. AGUIN je me suis posé la même question et à première vue ils n’ont pas tenu compte de la 

longueur des berges mais des comptes du syndicat et pas sur le réel. 

M. AUPY ça ne correspond pas forcement à la somme due par Voisenon. 

Mme MACADOUX dans notre syndicat il y avait des prévisions d’investissements et des 

remboursements d’emprunts. Lors de la commission la commune de Melun a indiqué qu’elle ne 

prévoyait pas d’investissement. 

M. AGUIN  c’est pour cela les sommes indiquées d’abord ils n’ont pas de dépenses et il ne faisait 

pas parti d’un syndicat. 

M. FOURNIER très peu de communes faisaient parties d’un syndicat les communes géraient 

seules les berges des rûs ou ruisseaux de leurs territoires donc des coûts plus encadrés. 

M. LELOUP   si Voisenon était sorti du syndicat on aurait zéro de transfert de charge 

M. RICARD  il n’y a pas d’entretien des berges  

M. LELOUP conteste les montants transférés sans plus d’information. 

M. AGUIN  n’apprécie pas la modification des sommes hors commission. 

Mme BOUFFECHOUX demande un calcul au prorata des longueurs des berges. 

15 votes CONTRE 

Mme MACADOUX demande de faire un courrier  

M. LELOUP demande aux représentants de la CLECT d’adresser un courrier au président de la 

commission l’informant du désaccord du conseil municipal de Voisenon.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité  

DECIDE de ne pas approuver par délibération concordante les montants définitifs des attributions de 

compensations prévus dans le rapport de la CLETC du 6 septembre 2018 et présentés dans le tableau 

ci-dessous  
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 Fait remarquer que : 

 les chiffres ont été modifiés suite à la réunion du 6 septembre 2018  

 souhaite que  le montant des charges transférables soit calculé au prorata du mètre linéaire 

et non par rapport aux comptes administratifs des exercices qui précédent ce transfert. 

 NOTIFIE au Président de la CAMVS la présente délibération  

 

 

12) Rapport d’activités SPL 

 

M. LELOUP pose la question de l’intérêt de débattre sur le rapport d’activité de la SPL puisque la 

commune qui en est administratrice n’utilise pas ses services et qu’elle préfère faire appel à des 

bureaux extérieurs sans appels d’offres juste sur recommandation pour les projets structurant de la 

commune. Il est regrettable de ne pas mettre au moins en concurrence une structure financée par la 

CAMVS donc par nos impôts. 

Il n’y a simplement qu’à voter  POUR ou CONTRE  de toute manière  

 

Mme BOUFFECHOUX indique que la SPL fait du suivi de chantiers des études des projets de 

l’assistance à Maitre d’ouvrage (AMO) pour les communes adhérentes dont Voisenon fait partie. 

Mme GONZALEZ pourquoi ils ne répondent pas à nos chantiers 

Mme BOUFFECHOUX   par ce qu’il faut les solliciter  

M. LELOUP rappelle les communes qui ont fait des demandes à la SPL : RUBELLES, 

MONTEREAU SUR LE JARD, ST GERMAIN LAXIS, etc…. et pas VOISENON.  

    Mme GONZALEZ  Marc pourquoi on les utilise pas pour nos chantiers 

    M. le MAIRE ne répond pas  
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    M. LELOUP parce que ce ne sont pas des copains ! C’est clair !  

Mme BOUFFECHOUX on peut les solliciter par appels d’offres comme n’importe quelles autres 

entreprises 

Mme GONZALEZ ça aurait peut-être couté moins cher  

Mme BOUFFECHOUX ce n’est pas sur car ils ont du mal à équilibrer leur exploitation Voisenon a 

0.78% du capital et la CAMVS 99.1 % il y a 15 communes adhérentes sur les 20 de la CAMVS ils 

manquent de compétences sur des gros dossiers type les Tertres de Villaroche la Plaine du Lys etc. 

mais ils ont largement les compétences pour des chantiers comme les nôtres. L’agglo abonde tous les 

ans pour équilibrer leur budget. Le dernier gros dossier qui vient d’arriver est l’aire de grand 

passage de Boissise le Roi avec tous les problèmes d’implantations que cela représentent. 

  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.1524-5 qui précise que 

« les organes délibérants des collectivités territoriales se prononcent sur le rapport écrit qui leur est 

soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration et qui porte 

notamment sur les modifications des statuts.» ; 

Vu la Loi N.2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales ; 

Vu les statuts de la SPL et son règlement intérieur ; 

Vu le rapport annuel en date du 22 août 2018 à l’attention du Conseil Municipal de la Commune de 

VOISENON qui est soumis par Madame BOUFFECHOUX Laurence membre de l’assemblée spéciale 

de la SPL ; 

Madame BOUFFECHOUX Laurence rappelle que la SPL rencontre des difficultés car des opérations 

sont programmées depuis plusieurs années et n’arrivent pas se concrétiser. Les seuls dossiers qui ont 

été réalisés concernent les communes de Melun et Dammarie les Lys. Sur le fond, l’activité de la SPL 

est saine mais rencontre des difficultés techniques. 

Le Conseil Municipal de la Commune de VOISENON a, par sa Délibération n° 045-2014, décidé de 

l’adhésion de la Commune de VOISENON, à la SPL. 

que consécutivement à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la SPL 

tenue le 29 juin 2017, la SPL est administrée par : 

 une assemblée spéciale regroupant les représentants de chacune des collectivités actionnaires de la 

SPL, autres que la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine. 

 un Conseil d’administration qui se compose de 18 membres maximum dont : 

 15 membres désignés par la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, comme suit : 

M. Louis VOGEL 

M. Vincent PAUL-PETIT 

M. Gilles BATTAIL 

M. Gérard MILLET 

M. Gérard AUBRUN 

M. Philippe CHARPENTIER 

M. Willy DELPORTE 

M. Bernard FABRE 

M. Gilles GATTEAU 

M. Jérôme GUYARD 

M. Christian HUS 

Mme Françoise LEFEBVRE 

M. Marc SAVINO 
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M. Franck VERNIN 

M. Christian GENET 

Monsieur Jean-Pierre GUERIN a démissionné de ses fonctions par lettre en date du 28 mai 2018. 

3 membres désignés, en son sein, par l’assemblée spéciale de la SPL tenue le 29 juin 2017, comme 

suit : 

M. Daniel BUTAUD 

M. Régis DAGRON 

M. Bernard DE SAINT-MICHEL 

Mme BOUFFECHOUX  Laurence précise qu’en sa qualité de représentant de la Commune de 

VOISENON au sein de l’assemblée spéciale de la SPL, il lui revient de présenter le rapport relatant, 

notamment, l’activité de la SPL au titre des exercices 2016 et 2017. 

Elle expose ensuite que le Conseil Municipal doit prendre connaissance du rapport annuel ainsi établi 

et des documents qui y sont annexés, relatifs à l’activité de la SPL, au titre des exercices clos les 31 

décembre 2016 et 31 décembre 2017. 

Mme BOUFFECHOUX Laurence présente, ensuite, ce rapport. 

Après cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de VOISENON décide 

de se prononcer favorablement sur le rapport de son mandataire au sein de l’assemblée spéciale de la 

SPL, relatif à l’activité de la SPL, au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 

2017. 

Il se prononce également favorablement sur l’action de l’administrateur représentant la collectivité à 

l’Assemblée Spéciale de la Société Melun Val de Seine Aménagement et sur les actions de cette 

Société. 

 

 

13) Remboursement frais lunettes d’un agent communal 

Le 11 septembre 2018, un agent communal, lors de travaux pour la commune et pendant ses horaires 

de travail, a cassé ses lunettes de vue. 

Le remplacement de ces lunettes lui a coûté la somme de 910.00 € 

La sécurité sociale a effectué un remboursement de            14.14 € 

La mutuelle de l’agent a effectué un remboursement de    200.00 € 

Reste donc un solde de 695.86 € que la commune prendra en charge pour moitié et la compagnie 

d’assurance AXA pour l’autre moitié, soit respectivement  

la somme de 347.93 € 

 

M. QUERRIEN a négocié avec la compagnie d’assurance AXA qui accorde un geste commercial 

à hauteur de 50 %. 

M. LELOUP demande si cela n’aurait pas du être une décision du Maire compte tenu de la 

somme ? 

 

Le conseil municipal, par : 

3 abstentions : Mme BOUFFECHOUX et MM VALLEE. CESARINI 

12 voix POUR : Mmes MACADOUX. PIGNATELLI. AIROLDI. VANIER. GONZALEZ                                                                                                                                                                                                                                                              

MM SAVINO. QUERRIEN. AUPY. AGUIN. FOURNIER. LELOUP.                

RICARD                                                                                                                             

 accepte de prendre en charge la somme de 347.93 € qui sera versée à  



 ©2018 AACIL L’Echo de Voisenon                                          Conforme à l’enregistrement Rédacteur  J LELOUP 

                                                                                                           ©2018 AACIL L’Echo de Voisenon   

 

      Monsieur VANIER Franck. 

 Autorise Monsieur le Maire à faire les démarches auprès de la compagnie d’assurance AXA 

pour le remboursement de l’autre moitié. 

 

14) Décisions modificatives budgétaires  

Il convient d’effectuer une décision modificative afin de mandater en totalité les emprunts pour 2018. 

En effet le compte 1641 (capital) sera  insuffisant.  

compte 1641  + 640.00 € 

compte 2138   - 640.00 €  

 

M. LELOUP précédemment nous avons pris des décisions modificatives budgétaires pour quelle 

raison prend-on cette délibération ? 

Mme MACADOUX   je suis tout à fait d’accord avec toi Jacques  
Le conseil municipal par : 

8 abstentions : Mmes GONZALEZ. MACADOUX. BOUFFECHOUX. AIROLDI et MM LELOUP. 

CESARINI.  FOURNIER. RICARD 

7 voix POUR : Mmes PIGNATELLI. VANIER et MM. SAVINO. VALLEE. QUERRIEN. AUPY. 

AGUIN.  

 

Refuse la décision modificative est adoptée, à savoir : 

compte 1641  + 640.00 € 

compte 2138   - 640.00 €  

 

 

15) Vœux du conseil municipal sur la politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales d’intérêt communautaire 

Les Communautés d’agglomération comme celle dont la commune de Voisenon dépend, à savoir 

Melun Val-de-Seine, ont des compétences obligatoires en matière de développement économique : 

actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du Code 

général des collectivités territoriales à savoir : 

 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;  

 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ;  

 Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme. 

Les références à l’intérêt communautaire ont été supprimées. 

Seul le soutien aux activités commerciales nécessite une définition de l’intérêt communautaire. Cela 

relève de la compétence du Conseil communautaire. 

Pour autant, Voisenon est le seul village du nord de la Communauté d’agglomération à avoir un tissu 

de commerce de proximité structuré : une boulangerie, deux restaurants et un salon de coiffure. 

Voisenon abrite également d’autres activités commerciales qui ont des lieux publics d’exposition. 

Le Conseil municipal de Voisenon estime que la commune connaît mieux les intérêts de proximité de 

ses commerçants et que, par conséquent, il convient que celle-ci en conserve la compétence. 

Afin de soutenir le commerce de proximité, le Conseil municipal de Voisenon émet le vœu que 

l’intérêt communautaire de la compétence « soutien aux activités commerciales » reste au niveau 

communal  
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M. AGUIN  demande connait on l’intérêt communautaire de l’agglo sur ce sujet ? 

M. LELOUP a-t-on posé la question à nos commerçants à savoir s’ils auraient plus d’intérêts a 

se rapprocher de l’Agglo compte tenu que la commune de Voisenon ne fait rien pour eux et quel 

est l’intérêt de notre commune à conserver cette compétence dans ces conditions ? 

Grand silence ….. ! 

M. le Maire ils ont que des intérêts 

M. LELOUP  L’agglomération à la compétence, la commune de Voisenon veut garder cette 

compétence ; je suis tout a fait d’accord pour que la commune conserve cette compétence ; 

seulement il faut que la commune de Voisenon fasse quelque chose pour ses commerces !  Alors 

que fait-on pour nos commerces ? Qu’à t on fait ? Que leur a-t-on proposé ? M. le Maire il faut 

nous expliquer. On nous demande de faire un vœu maintenant pas dans 8 jours ou dans un mois 

il faut en discuter avant et pas sur un coin de table ? 

M. AGUIN mon souci c’est que le vœu au soutien d’intérêt communautaire doit être pris avant le 

31 décembre la position des communes doit être prise avant le 31 décembre 

M. LELOUP je ne pense pas que Voisenon soit la seule commune au nord de l’agglo à avoir des 

commerces : RUBELLES en a, MAINCY aussi  

M. le Maire  oui mais communes rurales 

M. AGUIN uniquement commerces de proximités. 

M. le Maire communes rurales 

M. LELOUP dans la délibération il n’est pas fait objet de ruralité. 

Mme MACADOUX carrefour market n’est pas considéré comme commerce de proximité 

Confirmé par MM AGUIN  RICARD  

M. AGUIN demande de conserver cette compétence  

M. LELOUP indique que l’on n’a pas référencé la cueillette dans les commerces de proximité 

M. AGUIN pense que la cueillette dépend de l’agriculture   

Mme VANIER rappelle que l’agglo, sous la mandature précédente, a aidé un commerçant de 

Voisenon qui avait des difficultés  

M. LELOUP indique que l’agglo peut aider à la création et à la repris, la commune est elle 

capable d’en faire de même ? 

Mme VANIER  indique que l’agglo a plus les moyens d’aider le commerce que la commune. 

M. AGUIN indique qu’il ne faut pas confondre l’aide au commerce et la création d’entreprise ce 

ne sont pas les mêmes compétences 

Mme BOUFFECHOUX  indique que de conserver la compétence va dans le sens du PADD 

  par : 

10 voix POUR : Mmes MACADOUX. BOUFFECHOUX. AIROLDI. PIGNATELLI et  

                          MM SAVINO. QUERRIEN. VALLEE. AGUIN. FOURNIER. AUPY 

 3 voix CONTRE : Mme VANIER et MM. LELOUP. RICARD 

2 Abstentions : Mme GONZALEZ et M. CESARINI 

 

Questions diverses : 

Mme GONZALEZ lit le courrier de Mme Sonia VIGNE adressée à M le Maire et Mmes et Mm 

les Conseillers municipaux  

 



 ©2018 AACIL L’Echo de Voisenon                                          Conforme à l’enregistrement Rédacteur  J LELOUP 

                                                                                                           ©2018 AACIL L’Echo de Voisenon   

 

 
Mme GONZALEZ M. le Maire avez-vous quelque chose à répondre à ce courrier, trouvez vous 

normal qu’une personne soit obligée de passer par un élu pour vous lire un courrier et vous ne 

répondez pas présent aux rendez vous ? 

M. le Maire « vous êtes venu en mairie voir quelqu’un pour parler de ça ? » 

M. CESARINI   il me semble que cette personne a pris des rendez-vous avec vous que vous 

n’avez pas honorés  

M. le Maire « je ne sais plus quand ! » 

Mme GONZALEZ on vous a lu la lettre trouvez-vous normal de ne pas répondre est ce que 

Mme VIGNE est dans le public ? 
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Mme VIGNE prend la parole à la demande de l’élue Mme GONZALEZ : 

« D’abord il est difficile de vous rencontrer c’était difficile vous m’avez fixé trois rendez-vous où 

vous avez oublié de vous présenter, M. le Maire et j’avais du mal à vous prévenir avant ce soir 

car cela s’est passé jeudi (4 jours avant ce conseil dont 2 jours de WE) 

Jeudi matin à 8 h je suis réveillée par des tronçonneuses dans mon jardin et je découvre chez moi 

des gens en train de décapiter les arbres sans avoir été informé, Je trouve  cela d’un irrespect le 

plus total ; pour vous parler cela m’a été impossible je n’étais pas en état de discuter après 

l’intervention à mon domicile des bucherons  

M. le Maire  nous vous avons adressé un courrier écrit par M. QUERRIEN   

Mme VIGNE j’ai reçu ce soir à 16 h 10 un courrier de la mairie que j’ai refusé. Je trouve cela 

lamentable et vous manquez d’éducation à un point dont je n’arrive pas à m’en remettre et je 

pense que l’on va laisser passer un peu de temps avant une nouvelle rencontre.  Reconnaissez 

que vous avez un manque total de respect de vos concitoyens. Cette maison a plus de cent ans elle 

a été construite par mon arrière grand père et la haie de thuyas à plus de cinquante ans. Je 

trouve que vous avez été aussi mauvais les uns que les autres, vous êtes 14 autours de la table et il 

n’y en a pas un qui est venu me voir. 

Mme VANIER  il aurait fallu être au courant. 

Mme VIGNE si vous ne pouvez pas parler entre vous ce n’est pas le problème des Voisenonais. 

Mme VANIER je ne suis pas d’accord 14 ce n’est pas vrai c’est un problème d’information entre 

les élus certains ont l’information et pas d’autres 

M. CESARINI   il y a un peu de friture sur la ligne de l’information. 

M. QUERRIEN je vais vous répondre en parti, en ce qui concerne les trois rendez vous je ne suis 

pas au courant mais en ce qui concerne les thuyas c’est une affaire qui s’est décidée rapidement   

Mme VIGNE c’est M. le Maire qui a signé peut-être ? 

M. QUERRIEN le courrier c’est moi qui l’ai signé je vous l’ai envoyé et il n’est revenu puisque 

vous l’avez refusé   

Mme GONZALEZ  qui a pris la décision d’abattre les arbres  

M. QUERRIEN  c’est le Maire qui a pris la décision  

Mme GONZALEZ demande au maire la confirmation de cette décision 

M. le Maire confirme avoir pris cette décision 

M. RICARD  pour quelle raison 

M. le Maire  sinon comment fait on pour marquer le poste  (comprendre borner le terrain) 

Mme GONZALEZ  as-tu informé Mme VIGNE   

M. RICARD on aurait pu les tailler pas les abattre 

M. QUERRIEN indique que sur le courrier qu’il a adressé aujourd’hui il excusait pour la 

commune de n’avoir pas informé de l’abattage de la haie de thuyas  

Mme GONZALEZ  pourquoi c’est M. QUERRIEN et pas  le Maire  qui a écrit  

M. QUERRIEN parce qu’il était absent aujourd’hui, la lettre je l’ai faite vendredi suite à la 

visite de Chantale GAUTREAU (la tante de Mme VIGNE) en précisant le reste et l’urgence du 

projet  

M. CESARINI indique que si  cela s’était passé à son domicile les bucherons seraient partis avec 

pertes et fracas. 

Mme VIGNE rappelle qu’elles sont deux personnes handicapées dans la maison et qu’elles ont 

une mobilité très réduites. 
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M. QUERRIEN  reprend les termes du courrier en informant qu’il allait y avoir un bornage 

contradictoire  dans la semaine ainsi que la reconstruction de la clôture qui doit faire l’objet 

d’une décision de la commission des travaux actuellement on sait que l’on va clôturer mais on ne 

sait pas encore comment et le type de clôture. 

Mme VIGNE fait remarquer que maintenant tout le monde peut renter chez elle n’ayant plus de 

clôture en place et qu’elle rend la commune responsable de cette situation et qu’il fallait la 

prévoire avant d’abattre la haie. 

M. AGUIN oui mais ce n’est que du provisoire 

Mme GONZALEZ reconnait les excuses de Jacky au nom de la commune mais ce n’est pas à 

Jacky de faire cette démarche mais elle demande au Maire de faire des excuses  

M. QUERRIEN sait que ce n’est pas à lui « il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à lui » 

Mme GONZALEZ demande au maire de s’excuser après de Mme VIGNE  

M. CESARINI se serait le minimum  

M. le Maire demande s’il y a un mur devant la maison 

Mme VIGNE indique que jusqu’à quelques jours sa propriété était totalement close 

M. LELOUP confirme que l’accès se fait uniquement par l’arrière 

M. QUERRIEN indique que derrière il y a un grillage 

Mme GONZALEZ interpelle le secrétaire de séance et lui demande de porter la remarque que le 

Maire refuse d’adresser ses excuses à Mme VIGNE et de le notifier sur le PV 

Mme Chantale GAUTREAU intervient sur les trois rendez vous avec M. le Maire, le premier est 

suite à la radiation sur les listes électorales de son neveu où là le maire était absent, le second 

pour le même sujet où l’on a attendu sous le porche, la mairie étant fermée nous avons attendu 

un quart d’heure sous la pluie, le troisième était pour parler des thuyas avant que les élagueurs 

interviennent il y a entre 6 mois et un an de cela. Quand on est dans un petit village comme le 

nôtre entre voisins, d’abord on essaie de se parler. 

Mme VIGNE regrette que Voisenon soit devenu comme ça ; avec autant d’irrespect, vous êtes les 

champions, M. le Maire c’est la première fois que je pleure à cause de la mairie.  

 

M. le Maire veut lever la séance suite aux remarques et aux demandes d’excuses faites par le 

public. 

 

Mme GONZALEZ s’adresse à Mme VIGNE et lui adresse ses propres excuses. 

 

M. LELOUP intervient et indique qu’il a des questions à poser 

Mme GONZALEZ demande qui a choisi le nom de l’aire de jeux des enfants et il semblerait que 

Victor PEDRAZZINI ait refusé cet honneur  

M. le Maire on en a parlé ensemble avec M. PEDRAZZINI et l’on se n’est pas bien compris un 

nouveau nom sera décidé. 

Mme GONZALEZ demande si l’aire de jeux va être rebaptisé  

M. LELOUP demande de participer au choix ainsi que tous les élus 

M. le Maire confirme la participation des élus au choix (mais on ne sait pas quels élus 

participeront) 

Mme GONZALEZ il y a eu une réunion le 17 novembre au « mille club » discrétionnaire le 

même jour que l’inauguration de l’aire de jeux, une conseillère municipale s’est vu refusé l’accès 

par M. AUPY il semblerait que tous les élus étaient conviés sauf certains. 
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M. AUPY qui çà ? 

Mme VANIER moi tu m’as empêché de rentrer avec d’autres personnes dont M. SOHIER sur 

les termes « on est en réunion ce n’est pas fini etc… une réunion de groupe alors que les gens 

attendaient dehors au froid » 

M. AUPY c’était une réunion de groupe  

Mme GONZALEZ c’était ue réunion de groupe avec M. AGUIN ? 

M. AUPY et je n’étais pas aimable ? 

Mme VANIER    je n’ai pas dis ça mais tu nous as gentiment éconduit sous prétexte que la 

réunion n’était pas terminée et que l’inauguration se passera dehors. 

M. AUPY vous entre amis vous vous réunissez bien 

M. LELOUP demande donc si on veut bien lui mettre à disposition la salle de réunion quand il 

fait ses réunions de groupe.  M. le Maire  puis je avoir la mise à disposition de la salle de réunion 

en mairie  pour mes réunions de groupe ? 

M. le Maire  les réunions de quoi ? … il faut la demander 

M. FOURNIER  tous les membres du groupe n’étaient pas invités  

Mme GONZALEZ  dans les termes de groupe il me semble que Julien AGUIN était invité ; 

quand tu dis groupe ce sont les membres de la liste  

M. AUPY  avant on faisait des réunions complètes ou tous les membres participaient. 

Mme GONZALEZ non pourquoi on a décidé de ne plus participer, à partir du moment où vous 

avez sous-entendu par rapport à des indiscrétions qu’il ne fallait surtout pas communiquer à 

l’opposition principalement à M. LELOUP sauf qu’à l’époque j’étais en contact avec M. et Mme 

LELOUP qui m’ont aidé pour me chauffer et que M. RICARD m’a trouvé un emploi même le 

Maire de Montereau M. HUS m’a aidé ; voilà comment ça s’est fait à aucun moment j’ai dévoilé 

des informations de l’équipe. 

M. AUPY tu parles de sous-entendus je ne sais pas de quoi tu parles. 

Mme GONZALEZ  il m’a été dit et « que ce soit clair et net ce qui se dit ici doit rester ici » je 

n’ai jamais communiqué aucune information à l’opposition mais je suis en droit tout en faisant 

parti de la liste majoritaire de ne pas avoir les mêmes opinions et je n’admets pas de la part de 

M. AUPY de me demander de démissionner si je ne vote pas comme l’équipe. 

M. AUPY  alors là non je ne t’ai jamais demandé de démissionner. 

M. LELOUP confirme qu’en réunion syndical Joël AUPY a dit à Mme GONZALEZ « si t’es pas 

contente tu démissionnes » 

M. AUPY  oui mais c’est sorti d’un contexte  

Mme GONZALEZ a adressé un courrier au Maire exposant les raisons de son absence aux 

réunions de groupe ; mais pose la question pourquoi la présence de Julien AGUIN élu d’une liste 

d’opposition. 

M. CESARINI pourquoi certains et pas d’autres c’est très sélectif vos réunions  

M. VALLEE on va pas y passer le réveillon, Pourquoi tout le monde n’est pas invité à ces 

réunions je reposerais la même question pourquoi Jacques invite certain a ses réunions ; il peut 

inviter qui il veut c’est pas pour autant qu’on y porte grief. 

M. CESARINI Mme GONZALEZ il ne faut pas confondre réunion conviviale et réunion de 

Mairie. 

  

M. LELOUP   à cinq questions à poser : 
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1) M. LELOUP On doit délibérer et voter une convention de mise à disposition de locaux 

municipaux au profit d’une association que l’on aurait dû voter ce soir ; dans quinze jour cette 

association va réutiliser des locaux communaux sans qu’il y ait une convention de faite sans 

cadre ni obligation. 

*M. AGUIN j’irais plus loin à ce jour il n’y a aucun règlement d’utilisation des locaux 

municipaux et la convention se base sur ce règlement. 

M. LELOUP demande au Maire s’il veut ou pas mettre en place une convention  

M. le MAIRE  il faut en parler. 

M. LELOUP il est trop tard pour en parler il faut la mettre ne place qui est favorable a une 

convention avec Familles Rurales (l’ensemble des élus présents sont favorables)  M. le Maire il 

faut mettre en place cette convention il faut adresser par mail une convention aux élus pour 

annoter le projet ainsi qu’un projet de règlement (dixit M. AGUIN). 

* Mme la Secrétaire Générale informe qu’elle avait proposé un projet de convention au 

CM du 10 septembre mais on l’a fait retirer de l’ordre du jour mais il est prêt. 

M. LELOUP  demande la communication dès demain aux élus pour y apporter nos observations 

* Mme PIGNATELLI à l’époque nous n’avions pas donné l’autorisation  

M. LELOUP pourtant l’association a bien utilisé les locaux sans convention 

* Mme MACADOUX confirme qu’il doit y avoir un e convention  

* M. AGUIN et projet de règlement  

 

2)  M. LELOUP j’ai adressé en Mairie à l’attention du Maire une liste de documents comptables à 

me communiquer suite à la situation comptable de la commune  

* M. le Maire tu as déjà tous les comptes ça ne te suffit pas tu sais où t’en est 

M. LELOUP oui j’ai le grand livre,  

            * M. le Maire c’est déjà pas mal  

M. LELOUP j’ai fait l’analyse il manque 13 000 € à l’instant T. Joël AUPY a même contesté 

mon analyse en indiquant que j’inventais lors du dernier syndicat scolaire ; j’ai adressé à tous 

les chiffres et l’analyse et ils sont sur le site de l’Echo de Voisenon ; je réitéré ma demande la 

communication d’une vingtaine de pièces justifiant les dépenses engagées et qui ne sont pas des 

décisions du Maire. 

 

3) M. LELOUP Par lettre du 14 novembre j’ai demandé les documents autorisant l’éventuel 

acquéreur de la maison Gotreau à la mise en location de locaux communaux avant la vente à la 

SCI Montebello sur les sites « du bon coin » et « entre particuliers.com » l’annonce du bon coin 

a été retiré après mon courrier 

M. le Maire oui je lui ai donné l’autorisation puisqu’il était intéressé d’acheter 

A-t-il les clés de la maison avant la signature de l’acte de propriété 

M. le Maire oui pour les visites mais on les a en mairie 

M. LELOUP j’ai demandé la communication de la promesse de vente auprès de Maitre PAVI  

ca fait  trois fois que je la demande  

M. le Maire ca fait longtemps que c’est signé  

M. LELOUP demande la communication de ce document veux tu me le donner  

M. le Maire  je vais voir 

M. LELOUP  ce n’est pas je vais voir c’est oui ou non  

M. le Maire je vais voir c’est tout  



 ©2018 AACIL L’Echo de Voisenon                                          Conforme à l’enregistrement Rédacteur  J LELOUP 

                                                                                                           ©2018 AACIL L’Echo de Voisenon   

 

Mme GONZALEZ trouvez vous normal que Marc réponde à Jacques : je te 

donnerais les documents que j’ai envie alors qu’il y a des documents qu’il a 

obligation de fournir 

M. LELOUP tous les documents que je demande, il a obligation de les fournir. 

M. le Maire pour ne plus me tromper maintenant je ferais venir mes amis et on 

discutera de ça et c’est eux qui diront tous ensemble ok ou pas ok on 

communique. 

M. LELOUP je peux considérer que c’est le groupe qui décidera la communication ou non des 

pièces comptables. 

M. le Maire  c’est mon choix. 

M. LELOUP  Marc entre ton choix et le droit  tu te trompes. 

 

4) M. LELOUP j’ai demandé la communication des documents de demande préalable à 

l’autorisation de lotir la parcelle en 2 lots, 1 lot construit de 273 m² avec une maison et 1 lot de 

460 m² à bâtir ; on est au tribunal administratif pour cette cession et peux-tu me confirmer 

qu’actuellement la commune fait un cadeau de 230 m² soit env. 80 000 € à la SCI Montebello 

sur la surface du terrain soit 230 m²   au prix du m² des ventes des terrains à bâtir sur le 

territoire. 

M. le Maire sur l’histoire des trucs je ne sais pas. 

M. LELOUP tu devrais savoir tu es le maire ; je demande la communication du permis de 

démolir ; je t’ai adressé dans un premier temps un courrier de recours gracieux te donnant un 

délai d’un mois pour y répondre. Passé ce délais ….« Marc j’aimerais que tu m’écoutes c’est 

important » …c’est le tribunal administratif qui recevra un recours des tiers. Il faut savoir que 

durant ces délais aucun travail ne peut être entamé par un tiers et pour son compte. Dans le cas 

inverse je ferais établir un constat d’huissier. 

 

M. LELOUP demande qui paye  

a)  le géomètre pour le bornage entre la Famille Vigne et la Mairie, pas de décision du Maire 

b)  la Société qui a abattu les thuyas (plus le frêne coté école et le sapin) pas de décision du 

Maire le cout communiqué par Jacky 6 000 €  

M. QUERRIEN cette somme sera partagée en 2 avec l’acquéreur, c’est vu avec 

Marc.  

 

5) M. LELOUP par courrier du 12 avril et du 2 mai plusieurs questions restées sans réponses : 

a) Et plus particulièrement sur des règlements adressés à une Société connue par 

Julien ayant réalisé le site de la commune INGENIERIE Tech nous avons règle plus 

de 4 000 € actuellement pour la période de juin à décembre la question est si c’est 

tout ou si on doit encore payer quelque chose et combien. 

b) Où est l’ordinateur Mac ; Marc aurais tu un ordinateur Mac book qui trainerait 

chez toi acheté chez Bruneau avec une imprimante 2 400 € (Mme MACADOUX 

indique qu’elle en a un en sa possession  pour gérer le syndicat) une question où se 

trouve le second puisqu’il y a eu deux ordinateurs livrés. 

c) Le planning des dates des commissions Finances, communications, travaux, appels 

d’offres, PLU la Sté URBANENCE ayant facturé des prestations de réunions, projet 

Gare Routière, etc… 
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Bref il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre commune, je suis désolé mais on arrive 

à un état de type « République Bananière » M. le Maire vous prenez les décisions seules dans 

votre coin unilatéralement et beaucoup de vos élus ne sont pas informés des engagements que 

vous prenez. Pourtant un élu d’opposition est bien au courant de vos décisions puisque je vois 

souvent son véhicule garé sur le parking de la Mairie le matin ; et il assiste à toutes les réunions 

de groupe en tant qu’AMI. 

 

M. LELOUP demande au secrétaire de séance d’indiquer sur le PV que je n’ai reçu aucune 

réponse constructive à ses questions. 

 

M. CESARINI demande l’avancement des travaux des trottoirs du gué du jard ? 

M. QUERRIEN indique le début des travaux la semaine prochaine. 

M. CESARINI Ces travaux sont prévus en trois phases la première estimée à 117 437 € ht 

M. QUERRIEN annonce que cette phase a été modifié et passe à 29 000 € ttc   

Mme GONZALEZ est surprise de la baisse du montant et en plus il est prévu une 

subvention de 35 000 €   

M. QUERRIEN les prestations ont changé le département refuse les bordures 

coulées donc le coût a changé depuis la semaine dernière. 

M. CESARINI n’admet pas ce manque d’information surtout aux membres de la commission 

des travaux. 

M. QUERRIEN tu passerais me voir le soir de temps en temps tu serais plus 

informé et les mails ce n’est pas ma tasse de thé  avant vous passiez 

Mme GONZALEZ  mais c’était avant  

M. LELOUP  Jacky à première vue il y a trois phases et tu ne peux passer un 

marché à commande dans ce type de travaux tu dois faire un appel d’offre. 

Mme GONZALEZ demande le nom de la Sté titulaire de la commande 

M. QUERRIEN indique qu’il n’a pas le nom mais elle est basée à Courseaux et ils 

débutent lundi prochain et se ne sera pas fini avant noël. 

M. LELOUP indique que la SAS Thieberville a facturé 5 400 € d’honoraires pour 

la réalisation du plan de phasage ; ce coût ne vous surprend pas ? le prix vous 

parait à tous un bon marché, qui a choisi ce prestataire ? 

M. QUERRIEN c’est Marc qui l’a choisi  

M. LELOUP donc c’est une décision du Maire ? Franchement  Mr le Maire les 

entreprises avec toi vont faire du beurre mais la commune va faire du pain noir  

ce n’est pas possible de continuer comme ça. 

 

Mme MACADOUX  rappelle le noël des enfants dimanche prochain.  14 h 30 au Mille club. 

M. LELOUP informe qu’il a mis un article sur le site « que personne ne veut aller voir ». 

Après avoir répondu aux questions diverses, Monsieur le Maire lève la séance à 23 h 49. 

Sans fêter ses vœux de Joyeux Noël et de Bonne fin d’Année 

Ni de les inviter à la cérémonie des Vœux du Maire le 18 janvier 2018 à 19 h au Mille club 

 

Fait à Voisenon, le 12 décembre 2018 

                                                                                                    Le Maire, 
M. SAVINO 


