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PV du Conseil  Municipal  du mardi 11 septembre 2018 à 20 h 30 
 

PV suivant transcription de l’enregistrement audio 
 

M. le maire ouvre la séance fait l’appel des présents et enregistre les pouvoirs des élus absents pour 

Dominique RICARD à M. LELOUP  et Fabien FOURNIER à Mme BOUFFECHOUX le quorum est 

atteint le conseil peut valablement délibérer  

 

M. le Maire demande à Mme PIGANTELLI  si elle accepte le  poste de secrétaire de séance. 

Mme PIGNATELLI accepte d'être la secrétaire de séance. 

 

M. LELOUP en préliminaire du conseil demande la parole  et indique qu’il a deux remarques sur 

l’ordre du jour proposé :  

Sur cet ordre du jour il n’apparaît pas les décisions du Maire et leur approbation en 

application des  article L2122-22 et L2122-23 du CGCT ,  je vous remets en main propre les 

articles du CGCT vous indiquant vos obligations  et je demande que ce soit inscrit au PV du 

présent conseil. 

M  Le Maire indique que le compte rendu de la réunion n’a pas été lu ni transmis aux élus 

M LELOUP indique que son intervention n’est pas sur le compte rendu mais pour les décisions 

du maire, leurs enregistrements et diffusions a la préfecture et conseil au maire de lire les 

articles du CGCT qu’il vient de lui remettre et indique qu’il enregistre la séance et ses 

remarques 

M LELOUP lui  rappelle ses mails des 11 juillet 2018 confirmés par courrier du 13 juillet 

demandant avec 7 autres conseillers la tenue d’un conseil municipal extraordinaire  et la lettre 

circulaire du Maire du 12 juillet intitulée  « beaucoup de bruit pour pas grand-chose » 

l’ensemble de ces courriers restés sans réponse ni inscription à l’ordre du jour du présent 

conseil Municipal. 

M. le Maire indique qu’il a écrit au Préfet et que le préfet lui a répondu  et l’a informé que 

c’était très bien comme ça ! 

M. LELOUP  prend acte de l’information du maire sur la réponse que lui a adressée le préfet 

et  donne communication de la lettre du Ministre de l’intérieur  indiquant que notre maire va à 

l’encontre des l’article L2121-09 L2121-10 et L2121-13 du CGCT  obligeant la tenue d’un 

conseil dans les trente jours. L’information adressée aux services du ministère indique que le 

Maire n’aurait pas été destinataire des demandes des 8 élus  

Alors que le courrier à bien été réceptionné en  mairie ainsi que les mails a l'ensemble des 

membres du conseil municipal. Mr le maire reconnaissez vous avoir reçu ces courriers et mails 

dans ces délais ! J’attends votre réponse officielle et le motif de ce refus. 

M. le Maire répond qu’il a reçu un courrier de la préfecture confirmant qu’il est dans son droit 

et c’est tout. 

M. le Maire indique que le PV du 12 juin n’a pas été transmis aux élus et qu’il demande de 

reporter  

Le vote  d’approbation au prochain conseil municipal. 

Mme MACADOU  indique que seul le CR succinct  a été affiché et communiqué et qu’elle n’a 

pas préparé le PV. 

 M. LELOUP rappelle que nous devons approuver le PV du 12 juin et pas le CR succinct et il 

en est de même pour le PV du 19 décembre 2017  toujours pas approuvé. 
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Devant le mutisme de notre maire et sans réponse à ses questions M. LELOUP  demande de 

commencer l’ordre du jour. 

M. LELOUP rappel aussi son courrier du 20 août demandant la présentation d’une convention 

de mise à disposition de terrain et locaux au profit d’une association et regrette qu’aucun élu 

soit informé de ces demandes. 

M. AGUIN demande si l’association a déposé un projet de convention. 

M. LELOUP indique que ce n’est pas à l’association de proposer une convention c’est a la 

commune de préparer sa convention la commune est le  bailleur et se doit de  rédiger. 

Mme PIGNATELLI indique qu’il n’y a pas d’accord avec l’association pour l’utilisation de 

terrain de tennis ou salle du mille club. 

M. LELOUP regrette l’absence de M. SOHIER  mais indique que lors du conseil syndical du 

16 août en présence de M. AGUIN (qui confirme) il aurait eu l’accord du Maire pour 

l’utilisation du Mille club lors des petites vacances pour assurer un accueil des enfants du RPI. 

Mme PIGNATELLI confirme qu’il n’y a eu aucun accord obligeant à passer une convention de 

mise à disposition de terrain ou locaux. 

Mme GONZALEZ demande sous quelles conditions ont été réalisés des tests début juillet et fin 

août de karting sur le terrain de tennis. Et réitère sa question à savoir que dans Voisenon tout 

le monde peux faire ce qu’il veut sur les terrains et locaux communaux. 

M. QUERRIEN confirme qu’il n’y a pas eu d’accord donné pour cette activité. 

Mme BOUFFECHOUX confirme qu’il n’y a eu aucun accord de donné. 

M. AGUIN indique que la demande c’est pour le Mille club et que l’utilisation pour test des 

tennis n’est pas dans la question. 

M. LELOUP rappelle que cette question est passée dans les questions diverses du précédent 

CM du 12 juin  et qu’a titre des questions diverses il n’y a pas eu de délibération seulement un 

avis défavorable de 13 sur 15 et 2 abstentions. Et indique de la présence de Mme SAVINO lors 

de cet avis et qu’elle est administratrice de FRV donc représentante de cette association. Début 

juillet un traçage de circuit  sur le terrain communal avec l’accord du Maire a l’encontre de 

l’avis de son conseil municipal. Il rappelle que nous sommes des « ELUS » et que nous avons le 

droit de parole. 

M. CESARINI indique les obligations sécuritaires et les responsabilités du maire aucune 

sécurité pas de balisage ni information ; il s’agit d’un terrain public ou il est possible de 

circuler a vélo ou piétonnier ; il rappel que le maire est responsable de la sécurité du site. 

Mme GONZALEZ demande au Maire s’il a une information à nous communiquer. 

M. le Maire indique qu’il n’a rien à dire sur ce sujet. 

M. LELOUP rappelle sa demande du 20 août en présence de la secrétaire générale pour la mise 

en place d’une convention pour l’utilisation de la salle du mille club et du terrain communal. 

M. le Maire indique qu’il a vu avec plusieurs personnes et qu’il n’y avait pas lieu de mettre en 

place une convention. 

Mmes MACADOUX, BOUFFECHOUX et PIGNATELLI confirme qu’il n’y aura pas 

d’activité donc pas de convention. 

M. LELOUP indique qu’au Forum des Associations l’activité Karting et centre aéré étaient 

bien présentées aux parents d’élèves  et demande qu’une communication soit faite en amont 

par la mairie avant FRV  

M. le Maire confirme que rien n’est décidé pour tout ça ! 

Mme MACADOUX indique que la DDCS n’est pas favorable compte tenu de la surface du 

local et du nombre estimé d’enfants. 

M. LELOUP indique qu’il n‘y a pas les mêmes obligations entre les services publics et les 

associations. 
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M. AGUIN indique que lors du dernier Conseil syndical le président de FRV s’était engagé à 

fournir un projet de convention au maire de Voisenon ; et demande au Maire s’il a reçu cette 

proposition. 

M. le Maire indique qu’il n’a rien reçu. 

Mme BOUFFECHOUX regrette que le syndicat ait pris une décision de remplacer le service de 

centre aéré syndical par une association  avec moins de prestation et au même coût  Alors que 

les élus de Voisenon lors du vote du budget avait considéré que les actions et activités du CAA 

étaient conforme aux orientations de la commission budgétaire. 

M. VALLEE indique que le projet d’augmentation  équilibrait la situation financière du 

syndicat. 

Mme BOUFFECHOUX regrette que le syndicat scolaire soit désormais une émanation de  

Montereau sur le jard et que Voisenon ne soit que le financier. 

M. LELOUP indique que lors du dernier syndicat scolaire il était le seul à voter contre la 

majorité des questions puisque Marc SAVINO avait donné son pouvoir à Julien AGUIN et 

Karine MACADOUX à Christian HUS. 

Mme MACADOUX indique que si l’on n’avait pas adopté la prestation de l’UFCV nous 

n’avions pas d'employé pour encadrer les enfants à la cantine et le mercredi. Et que les élus de 

Voisenon sont exclus de toutes les décisions que tout se passe désormais à Montereau. 

Mme GONZALEZ demande au Maire pourquoi nous n’avons plus les codes de messagerie du 

syndicat et des diffusions d’informations sélectives. 

M. le Maire indique qu’il va reprendre ses fonctions au sein du syndicat prochainement. 

Mme GONZALEZ regrette cette  sélection de diffusion de l’information réduite seulement au 

Président,  vice-président et a la secrétaire de Montereau  tous les élus devraient  être 

totalement informés c’est inadmissible. 

M. le Maire indique qu’il a une demande de la petite salle du mille club de M SOHIER pour 

des activités de maternelle 

Mme BOUFFECHOUX  s'insurge sur cette demande et indique que FRV  se considère comme 

chez elle  et qu’elle a les clés de partout dans la commune  et qu’elle prend la mairie pour ce 

qu’elle est, c'est à dire : pas grand-chose et qu’ils ont  le droit de tout faire 

Mme GONZALEZ   reprend et indique que la mairie n’est pas le maire ! Tous les élus n’ont 

pas les mêmes idées ni les mêmes objectifs.  

M. AGUIN pose la question est ce que cela  se fera ou  ne se fera pas ? 

Mme BOUFFECHOUX ironiquement   « bien sur que si ça va se faire ». 

 

Début de l’ordre du jour . 

 . 

 

1. Approbation du procès-verbal du 12 juin 2018 

M. le maire indique que le PV n’a pas été transmis aux élus seuls le CR succinct a été 

communiqué cette délibération est reportée au prochain conseil. 

 

2. Approbation du rapport sur l’évaluation des charges suite au transfert de la taxe de séjour 

des communes de La Rochette, Le Mée sur Seine, Livry sur Seine et Seine Port 

Mme GONZALZE demande pourquoi nous n’avons pas la communication du rapport 

M. le Maire indique que nous avons eu ce rapport 

Mme MACADOUX indique que seuls les membres de la commission de la CLECT ont la 

communication des rapports. 

 M. LELOUP indique que c’est le représentant de la commune qui doit présenter le rapport 

au conseil municipal. 
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M AGUIN  indique que dans cette commission pour Voisenon il y a un titulaire et un 

suppléant et explique le principe de transfert de charge. 

M. LELOUP regrette de ne pas voir sur le tableau les autres communes Melun Dammarie   

Vaux le penil. 

Mme PIGNATELLI indique que cela se fera en deux temps. 

M. AGUIN  ne votera pas contre les choix des communes.    

 

VOTES :  

POUR : M SAVINO, J QUERRIEN, L BOUFFECHOUX, K MACADOUX, B VALLEE, M 

AIROLDI, F FOURNIER, B PIGNATELLI, J AUPY, F VANIER, J AGUIN  

CONTRE : S GONZALEZ, X CESARINI, J LELOUP 

ABST :  D RICARD   

 

3. Approbation du rapport sur l’évaluation des charges pour le transfert de la compétence 

« programme de réussite éducative ». 

Mme GONZALEZ demande qui était présent lors de la commission de la CLECT ? 

Mme MACADOUX informe qu’elle était présente et que l'intégralité des demandes de 

l’ordre du jour ont été présentées le même jour sauf une qui sera proposée à un prochain 

conseil et reportée par la commission. 

M. AGUIN confirme puisqu’il était aussi présent lors de la commission CLECT et que le 

dossier à représenter concerne la compétence GENAPI. 

M. LELOUP demande si l’on a l’estimation du coût du transfert de charge et si cela entre 

dans la compétence emploi formation politique de la ville. 

Mme MACADOUX indique que c’est un  soutien et transfert au profit de l’enfance  des 

adultes et la formation. 

M. AGUIN confirme qu’il s’agit des communes en Politique de la ville MELUN 

DAMMARIE LE MEE. 

M. LELOUP indique que c’est la facilité de transférer les charges des communes centrales et 

diluées le coût sur les communes périphériques. 

Mme la secrétaire générale indique que le coût de transfert s'évalue à env. 85 000 €par an. 

Mme BOUFECHOUX indique qu’il s’agit de subventions à des associations dans les 

quartiers sensibles. 

M. AUPY confirme qu’il s’agit d’un transfert de charge et de compétence de Melun 

Dammarie le Mee à la CAMVS. 

M. AGUIN  indique que c’est le transfert de compétence de Politique de la ville 3 communes 

centres car elles sont les seules de l’agglo à avoir des quartiers sensibles en Politique de la 

ville. 

M. LELOUP indique que la compétence est à la CAMVS  et pas aux communes. 

M. AGUIN demande si l’on étend le périmètre  à d’autres quartiers voir l'éco-quartier. 

 
VOTES :  

POUR : M SAVINO, J QUERRIEN, L BOUFFECHOUX, K MACADOUX, B VALLEE, M 

AIROLDI, F FOURNIER, B PIGNATELLI, J AUPY, F VANIER  

CONTRE : S GONZALEZ, X CESARINI, J LELOUP, D RICARD, J AGUIN 

ABST :   

 

4. Approbation du rapport sur l’évaluation des charges transférées au titre des subventions 

Éducation de la ville de Melun. 

M. LELOUP  informe que nous n’avons toujours pas de document d’étude et d’analyse   
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Mme la secrétaire générale indique que le montent transférer est d'env. 84 000 € de 

subventions versées par la commune de Melun. 

M. LELOUP demande si c’est bien un transfert de paiement des subventions de Melun par 

le CAMVS et une diminution d’autant de sa dotation de solidarité. 

M. LELOUP demande si le cout prévoit le transfert des charges de fonctionnement, 

personnels, locaux etc. 

M. AGUIN confirme que le transfert est intégral. 

M. LELOUP regrette donc de ne pas avoir le rapport de la CLECT 

Mme PIGNATELLI confirme que les dossiers sont transmis à tous les membres de la 

CLECT. 

Mme MACADOUX indique qu’elle n’a pas reçu le CR de la commission de le CLECT.  

  
VOTES :  

POUR : M SAVINO, J QUERRIEN, K MACADOUX, B VALLEE, M AIROLDI,  B PIGNATELLI, 

J AUPY, F VANIER  

CONTRE : S GONZALEZ, X CESARINI, J LELOUP, D RICARD, J AGUIN, L BOUFFECHOUX, 

F FOURNIER 

ABST :   

 

 

5. Approbation du rapport sur l’évaluation des charges transférées au titre des opérations 

Espace et Plein Ciel pour la commune de Le Mée sur Seine 

Mme BOUFFECHOUX est indignée de cette proposition d’un tel transfert en charge de la 

CAMVS  alors que depuis 2002 le coût de charges et fonctionnement « plombe » le budget 

de la ville du Mée. 

M. AGUIN  indique que la copropriété a été dissoute mais que les membres du comité 

syndical qui géraient mal, continuaient de gérer la copropriété. La dissolution aurait 

permis à l’agglo de reprendre la gestion. 

M. LELOUP demande l’intérêt de l’agglo à reprendre la gestion d’un site déficitaire. 

Mme BOUFFECHOUX regrette mais la CAMVS n’a pas la compétence pour la gestion 

d’une copropriété. 

M. LELOUP reprend l’objet du délibéré et confirme que c’est une demande de transfert 

des charges de la copropriété à l’AGGLO. 

Mme BOUFFECHOUX informe que le relogement des locataires sera à diluer sur 

l’ensemble des communes de la CAMVS avec tous les problèmes que cela pose. 

  
VOTE   à l’unanimité CONTRE 

 

6. Approbation de la convention relative à la collecte des déchets industriels assimilés à des 

déchets ménagers pour 2018 auprès du SMITOM 

M. VALLEE fait des observations sur la convention sur les volumes et sur le tableau 

d’estimation et des consommations   la franchise de 700 litres  par adresse et par 

enlèvement  et l'augmentation de 600 % sur la taxation communale ce qui est inadmissible.  

M. QUERRIEN indique que le SMITOM  va modifier les containers de 770 litres  à 500 

litres et une nouvelle répartition des sites de dépôts et limité à Mairie et Mille clubs les 

autres sites ne seront pas pris en compte. Et informe que la mairie récupère tous les déchets 

et poubelles de la commune. 

M. VALLEE regrette ce nouveau calcul et ne comprend pas l’estimation avec les franchises 

prévues dans l’analyse. 
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M. LELOUP regrette ce nouveau calcul et considère que ce sont des acquits aux communes 

et une augmentation illégale et que le SMITOM gagne beaucoup d’argent ailleurs. 

M. QUERRIEN propose de voter contre et de renégocier la convention. 

Mme VANIER indique que la femme de ménage de FRV dépose des sacs dans les 

containers de la commune. 

M. AGUIN  conteste et trouve cela anormal. 

 
VOTE  CONTRE à l’unanimité 

 

7. Approbation de la convention constitutive au groupement de commandes permanent entre 

la CAMVS et les communes membres. 

 

M. LELOUP  considère que c’est une bonne délibération et permettant aux communes 

périphériques de renégocier avec leurs fournisseurs en utilisant les offres faites par la 

CAMVS mais regrette que les avocats ne soient pas inclus dans l’offre. 

M. VALLEE indique que l’on peut solliciter l’agglo et se servir de ce service. 

M. LELOUP  indique que si cela permet de faire des économies c’est bien.  

 
VOTE  POUR à l’unanimité 

 

8. Adhésion au groupement de commande pour l’achat d’énergie, de fournitures et de services 

associés auprès du SDESM 

M. LELOUP demandent la prestation supplémentaire que nous propose le SDESM 

M. AGUIN informe que le SDESM a en charge le SIG et que c’est une des propositions du 

groupement de commande. 

M. LELOUP informe le public de la prestation SIG. 

M. AGUIN  informe qu’il s’agit de la cartographie de la commune. 

  
VOTES :  

POUR : M SAVINO, J QUERRIEN, L BOUFFECHOUX, K MACADOUX, B VALLEE, M 

AIROLDI, F FOURNIER, B PIGNATELLI, J AUPY, F VANIER, J AGUIN  

CONTRE :   

ABST :  S GONZALEZ, X CESARINI, J LELOUP, D RICARD 

 

9. Autorisation d’encaissement d’un chèque de l’association « Le Rocheton » 

Mme BOUFFECHOUX demande le montant du chèque à l’encaissement. 

M. QUERRIEN informe que le montant est de 200 € pour l’occupation du 18 juin au 7 

juillet 2018. 

Mmes BOUFFECHOUX GONZALEZ et Mrs VALLEE LELOUP trouve le montant très 

faible compte tenu des consommations de fluides et électrique  ainsi que les désagréments 

aux riverains. 

Mme PIGNATELLI indique que c’est un forfait donne par le Rocheton. 

Mme BOUFFECHOUX indique que pour l’occupation du mois d’Aout elle a demandé 600 € 

pour l’occupation  mais à première vue quelqu’un est passé derrière et a renégocier à la 

baisse l’indemnisation. 

M. LELOUP demande de revoir les clés de répartition pour augmenter l’indemnisation des 

communes ou la prise en charge plus élevée par la CAMVS. 

Mrs QUERRIEN et VALLEE et Mmes BOUFFECHOUX, GONZALEZ et MACADOUX 

trouvent que le terrain de camping n’est pas cher. 
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M. LELOUP demande combien de containers à déchets ont été mis en place ?  

M. QUERRIEN indique  4 containers 

Mme GONZALEZ demande ce qui va être fait pour les empêcher de revenir  

M. QUERRIEN indique qu’il a été déposé des rochers aux accès  la remise en place du 

portique à l’accès au parking. 

M. CESARINI indique que ce ne sont pas les pierres mises en place qui les empêcheront de 

passer sur les bords de seine ils se sont mis à 4  pour les déplacer et s’installer. 

Mme BOUFFECHOUX informe des travaux de remblais fait par la commune de Rubelles 

avec des rochers tous les 2 mètres. 

M. LELOUP indique que ce n’est pas la commune de Rubelles mais Victor PEDRAZZINI 

qui a fait réaliser à ses frais ce remblai. 

 M. le Maire indique que la semaine dernière il était en réunion avec les maires de l’agglo et 

que le projet d’aire de grand passage est prévu entre Dammarie et Boissise le roi fin d’année 

ou début de l’année prochaine mais avant les prochaines élections municipales. 

Mme BOUFFECHOUX informe que les gens du voyage ont apprécié le site de Voisenon. 

M. VALLEE regrette que l’AGGLO ne réalise pas ses obligations. 

M. le Maire  indique que dès lors ou l’accord de projet d’implantation sera signé par la 

CAMVS le préfet s’engage à faire intervenir les forces publiques. 

 
VOTE POUR à l’unanimité 

 

10. Avis du conseil municipal sur l’enquête publique concernant le périmètre d’épandage des 

boues et composts de boues dans le département de Seine et Marne. 

Mme VANIER demande d'éviter la période estivale pour les odeurs. 

M. LELOUP indique qu’un seul terrain agricole est impacté à l’ouest de la cueillette sur le 

territoire de Voisenon mais plusieurs sur le territoire du Petit Jard. 

M. VALLEE indique que la Chambre d’agriculture surveille ce dossier très important pour 

la filière agricole. 

M. LELOUP fait remarquer que l'épandage se fait souvent sur des terrains drainés avec un 

risque de diffusion  dans les nappes phréatiques et sur le site de Voisenon proche de la zone 

de maraichage. 

M. VALLEE indique que les boues sont contrôlées depuis 20 ans et ne sont plus considérées 

comme un déchet, et indique que les boues ne sont pas indemnisées ni pour les communes ni 

pour les utilisateurs ni les producteurs. 

 

AVIS SUR L’ENQUETE PUBLIQUE   
FAVORABLE : M SAVINO, J QUERRIEN, L BOUFFECHOUX, K MACADOUX, B VALLEE, M 

AIROLDI,  B PIGNATELLI, J AUPY, F VANIER, J AGUIN  

DEFAVORABLE :   

ABST :  S GONZALEZ, X CESARINI, J LELOUP, D RICARD, F FOURNIER 

 

 

 

11. Questions diverses 
 

M. le Maire  donne la parole à Mmes CLEMENT et VOREPPE suite a leur courrier et à la 

pétition sur l’entretien du cimetière. 
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En préliminaire M. le Maire indique que le cimetière est entretenu et qu’un ouvrier 

contractuel de travail entraide a été missionné spécialement pour ces travaux ; et qu’il 

intervient dès que le cimetière en a besoin. 

M. CESARINI indique qu’il s’est rendu au cimetière la semaine dernière et qu’il est très mal 

entretenu qu’il a du nettoyer à la binette le tour de la sépulture de ses grands parents et 

qu’il a l'impression que l’herbe pousse a vue d œil. 

Mmes CLEMENCE et VOREPPE trouvent que l’entretien se fait dès que l’on râle et que 

l’on pétitionne.  Elles indiquent que l’on a la possibilité d’utiliser des désherbants jusqu’en 

2020 et ne comprennent pas pourquoi l’on n’utilise pas ces produits alors qu’un courrier de 

AQUABRIE indique que l’utilisation est possible. 

M. QUERRIEN indique que le coût de ces produits est important et non budgété. 

Mme CLEMENCE indique que l’on est arrivé a une situation extrême et c’est ce qui a 

motivé cette pétition., dernièrement un enterrement s’est passé dans des conditions 

déplorables, les retours des habitants suite à notre pétition indique un entretien déplorable ; 

l’arrêt des produits à base de glyphosate n’est pas décidé depuis hier il est possible de les 

utiliser jusqu’en 2020 on peut y réfléchir en amont et planifier des interventions et prévoir 

un plan pluriannuel d’investissements, il est regrettable  qu’il faille venir en mairie avec des 

menaces ou une pétition pour que la mairie fasse l’entretien minimum. Les allées ne sont pas 

accessibles aux PMR pleins de  choses sont a réfléchir et je regrette que la commission 

Cimetière ne se soit tenue qu’une seule fois avec Mme VANIER depuis le début de votre 

mandature M. SAVINO  la seule réponse obtenue est qu’il n’y a pas d’argent ; notre pétition 

a reçu 427 signatures  à Voisenon en période d’été ; les signataires sont particulièrement 

attentifs à l’entretien du cimetière. 

M. QUERRIEN indique que compte tenu de la canicule  nous avions prévu 11 passages de 

tontes par notre prestataire  seulement 3 tontes ont été réalisées il reste encore à prévoir 3 a 

4 passages  et la différence de financement permettra de payer l’intervention de l’ouvrier. 

Mme VOREPPE indique qu’elle se  rend tous les jours dans le cimetière et regrette qu’il 

faille râler pour que l’entretien se fasse. 

Mme CLEMENCE demande s’il serait possible de réaliser des allées en béton ou enrobées  

En plusieurs étapes budgétaires. 

M. QUERRIEN indique qu’il envisage de réaliser des allées engazonnées plus facile 

d’entretien en tonte que du désherbage. 

Mme GONZALEZ  indique que des arbustes poussent dans les tombes, avec des herbes de 

plus de 1 mètre de haut c’est inadmissible et avec un engazonnement des allées le problème 

restera le même ; c’est un problème de personnel et pas technique. 

M. CESARINI indique que pour réaliser des allées engazonnées il faut retirer les gravillons 

pour  mettre de la terre végétale un engazonnement  c’est un travail important. 

M. QUERRIEN informe que c’est un travail de longue haleine et qu’il faut  réaliser le 

relevage des anciennes sépultures. 

Mmes CLEMENCE et VOREPPE  indique qu’il y a obligation à avoir ne ligne budgétaire 

spécifique au cimetière. 

Mme PIGNATELLI  indique que les salaires sont dans cette ligne. 

Mme VANIER indique que cette ligne est demandée pour les coûts d’entretien et 

d’investissements le relevage des tombes il faut prévoir entre 800 à 1500 € par tombe soit 

environ 35 000 €. 

Mme VOREPPE indique le très mauvais entretien des trottoirs avec des herbes folles  voir 

les trottoirs d’entrée de village, chemin des cornes, gué du jard etc.. 



                                                                                             PV du CM  suivant enregistrement du 11/09/2018 

Rédacteur : Jacques LELOUP  Conseiller municipal Ensemble pour Voisenon 

 

9 

 

M. VALLEE indique que dans le prochain budget on calculera le cout de toutes les 

demandes  et on estimera l’augmention des impôts a plus de 40 % et là la population ne 

comprendra pas cette augmentation fiscale. 

Mme VOREPPE regrette la disparition des fêtes locales sous couvert qu’il n’y a plus 

d’argent. 

Mme BOUFFECHOUX  justifie les restrictions du aux baisses de dotation et du coût excessif 

du syndicat scolaire qui impacte de 30 % le budget communal. 

M. VALLEE indique que l’on a perdu 35 % de dotation de l’état et subventionné de 180 000 

€ le syndicat scolaire. 

Mme CLEMENCE demande un plan d’annualisation des travaux pour l’accessibilité et 

l’entretien et demande au Maire la remise en place de la commission cimetière ; s’adressant 

au Maire elle regrette que les interventions n’ont eu lieu qu'âpres le début de la pétition et la 

veille du présent conseil municipal.  

Mme PIGNATELLI indique que ces travaux on pu être réalise grâce aux économies des 

tontes de la commune. 

Mme VOREPPE demande de se renseigner sur la piste des travaux d'intérêts généraux. 

Mmes CLEMENCE et VOREPPE remettent en main propre la pétition  des 427 signatures  

et proposent leurs participations au groupe de travail sur le cimetière. 

M. LELOUP indique que sous sa mandature il a été investi sur la création du parking et du 

colombarium pour plus de 40  000 € à la charge du budget communal en investissement. 

Mme VANIER indique qu’il n’y a pas eu de relevage de tombe depuis plus de 8 ans. 

 

M. LELOUP indique qu’il a six questions diverses 

Première question : 
 
Lors du précédent conseil j’ai demandé la justification de la différence de consommation 

des réseaux d’eau, suite au rapport annuel 2 017 de délégation de service public pour l’eau 

potable j’ai demandé le justificatif et les raisons de la perte de rendement de 99.7 % en 2016 

à 63.5% en 2017 Jacky devait poser la question à VEOLIA peut-on avoir l’information. 

M. QUERRIEN indique qu’une première fuite à été découverte sur le réseau du jard 2 avec 

une perte de pression et une seconde fuite sur le réseau d'alimentation rue du moulin avant 

la ferme. 

Il indique aussi que lors du passage des gens du voyage un autre branchement a été 

découvert sur la borne incendie  par un habitant de la commune. 

Mme GONZALEZ  indique qu’elle comprend compte tenu du coût payé par le Rocheton de 

200 € pour l’utilisation des gens du voyage. 

M. VALLEE indique que ce n’est pas une raison. 

Seconde question : 

M. LELOUP Par courriers des 12 avril et 22 mai j’ai posé plusieurs questions aux adjoints 

et j’attends toujours les réponses sur les questions suivantes : 

a. Compte Rendu de la réunion du PLU et demande où en-est-on des réunions  de la 

commission (pas de réponse). 

Mme BOUFFECHOUX indique que le dossier est géré par Marc et qu’il doit 

convoquer. 

b. Différences d’encaissements de la location du Mille club pas plus d’information. 

c. Site internet communication des offres pour la réalisation du site. 

Mme PIGNATELLI indique qu’elle répondra à ma demande. 

d. L’état des immobilisations le matériel informatique de la Mairie de Voisenon 

actuellement stocké en Mairie de Montereau qui n’en a pas besoin puisque c’est une 

association qui doit tenir les plannings et analyse du péri-scolaire et mis à disposition 
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gratuitement au syndicat scolaire ? La localisation de l’ordinateur MAC acheté chez 

BRUNEAU à 2 700 € et l’imprimante. 

Mme GONZALEZ pose la question où est l’autre ordinateur ? 

M. LELOUP répond c’est le premier ordinateur acheté en début de mandature avec 

une première tablette pour Marc SAVINO  et actuellement déposé à Montereau  qui 

servait au CAA ancienne version. Et cet ordinateur appartient à la commune de 

Voisenon. Pas de réponse du Maire  ni du Président du syndicat qui est la même 

personne. 

Troisième question : 

J’ai à nouveau appelé le téléphone d’astreinte une première fois je suis tombé sur la 

messagerie et là Brigitte  PIGNATELLI m’a rappelé. 

J’ai de nouveau rappelé le téléphone  pour informer d’un nid de frelon rue des closeaux aux 

15 et là c’est Jacky QUERRIEN qui m’a rappelé  et Brigitte m’a laissé un message sur ma 

boite vocale en m’informant qu’elle faisait le nécessaire. 

Mme VANIER informe qu’il y aurait un nid de frelon chez IGNASIAC au 29 rue des 

closeaux. 

M. AGUIN confirme avoir vu des frelons dans ce périmètre. 

M. CESARINI indique qu’il ne faut surtout pas s’en approcher et que pour savoir si ce sont 

des frelons asiatiques ou européens l’asiatique pénètre dans son nid par le dessous 

l'européen sur le coté. 

Mme VANIER  informe de la dangerosité en passant pour aller chez le boulanger  et qu’il 

fallait faire quelque chose en urgence. 

M. LELOUP pause la question de l'intérêt à maintenir ce service et demande 

communication des factures et liste des appels entrants et sortants les numéros des services 

d’urgences sont disponibles sur le site de la commune et l’appel au téléphone d'astreinte est 

un intermédiaire supplémentaire éventuellement rédacteur d’intervention. 

Mme MACADOUX informe que les services de la police ont appelé le téléphone d'astreinte 

ne pouvant joindre la mairie. 

M. LELOUP indique que ces services de sécurité ont les numéros de téléphone des élus 

maires et adjoints. 

M. AGUIN indique que le numéro d'astreinte est communiqué en préfecture donc 

communiqué aux services de sécurité. 

Quatrième question : 

M. LELOUP indique que cette question intéressera particulièrement M. VALLEE  d’abord 

la modification des clés de répartition des charges du syndicat scolaire pour partie au 

nombre d’élèves et pour partie inversement proportionnel aux fiscalités communales ; une 

valorisation des locaux mis à disposition hors scolaire et établissement d’une convention 

valorisée financièrement entre la commune et le syndicat scolaire le syndicat prenant déjà en 

charge les couts de fonctionnements de la cantine de Montereau et pas les locaux utilisés 

pour le centre aéré  locaux scolaires hors des faces à faces pédagogiques  mille clubs etc.. 

Mme GONZALEZ pose la question et demande la position de M. le Maire. 

M. le Maire ne répond pas à cette demande. 

M. VALLEE trouve logique la demande. 

M. le Maire indique que l’on paye déjà et que cela coûtera encore plus cher. 

M. AUPY conteste le bien fondé de cette demande, en indiquant que le mille club n’est pas 

utilisé par le CAA.  Et que M. LELOUP affirme quelque chose qui n’est pas réelle et 

demande la vérification de l’utilisation. 

Mme MACADOUX indique que ce n’est pas utilisé par le CAA. 
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M. LELOUP demande une verification de l’utilisation de locaux de la commune au profit du 

centre aéré et du périscolaire. 

Cinquième question  

M. LELOUP indique que le site officiel de la commune est en ligne mais reproche que le 

dernier conseil municipal inscrit sur le site est celui du 21 septembre 2017 soit un an de 

retard et n'apparaissent pas les mentions légales. Il rappelle aussi qu’il attend toujours 

les offres des prestataires pour la création et la maintenance du site de la commune.  

Mme GONZALEZ demande qui est la personne responsable de la mise à jour du site 

communal. 

C’est Mme PIGNATELLI qui assure la mise à jour et la publication du site. 

Mme GONZALEZ demande pourquoi les conseils municipaux ne sont pas à jour. 

Mme PIGNATELLI indique qu’il faut les récupérer sur l'ancien site mais on n’a pas pu 

récupérer ces informations il faut tout refaire et cela demande du temps. 

M. LELOUP indique que c’est une obligation de faire paraître les conseils municipaux 

des lors ou la commune à un site officiel. 

Sixième question : 

M. LELOUP demande l’avancement des investissements prévus au budget 2018 

a) les jeux d’enfants avec leur inauguration le 17 novembre et regrette que le sol 

soit en gravillon. 

Mme VANIER demande si l’on a trouvé le nom du jardin d’enfants ? 

Mme PIGNATELLI indique que non nous n’avons pas  trouvé le nom du site. 

b) ou en est on des caméras de vidéo surveillance et de protection  

M. VALLEE( m’indique en aparté en fin de conseil) un problème suite au peu de 

dépôt de plainte il y a des difficultés pour obtenir l’accord d’installation par les 

services de l’état. 

c) l’avancement du projet gare routière et pose la question si au moins les élus de 

la majorité sont informés parce que les élus d’ensemble pour Voisenon n’ont 

aucune information sur le projet 

d) l’avancement des trottoirs du gué du jard  vis-à-vis des riverains et 

l'engagement pris par la majorité depuis son élection. 

M. QUERRIEN  indique que ça avance et une commission des travaux se tiendra 

courant  octobre à son retour de vacances. 

Mme VANIER indique à la vitesse d’un escargot. 

M. LELOUP est heureux d’entendre que cela va se faire (les trottoirs) Ah ! non 

c’est la réunion qui se teindra en octobre 

M. VALLEE (m’indique en aparté en fin de conseil) qu’il y a des problèmes pour 

l’obtention des subventions de 46 000 €  ces travaux étant considéré comme de 

l’entretien et pas de l’investissement et non prioritaire pour l’accessibilité. 

e) à quand la parution du prochain Voisenon Info ? 

Mme PIGNATELLI indique 3eme semaine de septembre. 

M. LELOUP indique qu’il va refaire une demande pour l’inscription dans la liste 

des associations communales de l’Echo de Voisenon. 

Mme GONZALEZ indique que va se tenir une réunion des associations pour 

l’utilisation des salles communales 2018 2019 le 17 septembre a 18 heures 30 en 

mairie. 

M. LELOUP confirme sa présence même sans invitation. 

f) Il demande le planning de réunion des commissions municipales  à part la 

commission des travaux prévue courant octobre.  
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La commission des finances :  M. VALLEE indique que la commission va se 

réunir prochainement.  

La commission sur le PLU :  Mme BOUFFECHOUX  indique que la Maire est le 

seul à pouvoir convoquer et qu’elle ne sait pas mais se serait bein de faire au 

moins les réunions obligatoires.  

M. LELOUP indique que nous sommes sous le statut national en matière 

d’urbanisme et que l’on peut tout faire.   

Mme BOUFFECHOUX  indique que nous sommes en effet sous statut national 

mais,  c’est tout de même contrôlé. 

g) M. LELOUP demande la communication du projet gare les plans les 

financements, le planning les dates de commission ? 

Pas de réponse du Maire silence total alors que la Ville de Melun prépare déjà le 

rond point sur la rd 35 et la route de Voisenon. 

Mme BOUFFECHOUX indique que Marc SAVINO doit prendre le dossier en 

main. 

M. le Maire indique qu’il y aura une réunion publique d’ici à la fin de l’année 

pour la gare routière et le PLU. 

h) M. LELOUP demande suite a de nombreuses interrogations de nos 

concitoyens  est ce que Marc tu es en parfaite santé pour garder ton poste  de 

maire président du RPI et Vice président de la CAMVS et tes responsabilités 

générales. 

M. le Maire  répond  « OUI » ça s’améliore de jour en jour. 

M. LELOUP  remercie le Maire et lui demande de reprendre rapidement la 

présidence du syndicat scolaire avec de la poigne afin que la commune de 

Voisenon reprenne sa place de leader. 

 

M. AGUIN indique qu’il a trois questions à poser : 

1)  a quand une réunion publique pour présenter les résultats des testes de circulation en 

partenariat avec le département ; est ce que le département a relancé le projet puisqu’il a 

financé partiellement cette étude ; la réunion initialement prévue a du être annulée suite aux 

problèmes de santé de notre Maire. 

M. QUERRIEN indique qu’à l’ART les responsables ont changé et certains muté M. 

DEMASSON a été remplacé par M. BUSSIERE  quelques mois  et maintenant il s’agit d’une 

agent provisoire. 

2) la limitation de vitesse en agglomération suivant l'arrêté  municipal  est limitée à 30 km/h 

par des panneaux il manque un panneau rue des closeaux entre la rue grande et la rue des 

écoles le code de la route stipule que les intersections sont les repères de réglementation de 

vitesse. Je demande la mise en place de panneaux complémentaires. 

M. QUERRIEN indique que les panneaux ont été implantés par les services de l’état  l’ART. 

M. AGUIN reprend l'arrêté municipal et demande qu’il soit respecté et conforme à la 

réglementation de circulation. 

Mme BOUFFECHOUX interpelle M. AGUIN et lui demande de s’adresser au Maire et pas 

à sa personne.  « Il est là le Maire il est là ne me parle pas à moi » 

M. AGUIN   « je te trouble ? » 

Mme BOUFFECHOUX  « pas du tout » 

3) ma dernière question  sur le PLU et la lecture des derniers documents il apparaît que l’on 

n’a pas fait de règlement local de publicité et permet à la commune de percevoir une taxe et 

éviter le pollution publicitaire urbaine. 
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Mme BOUFFECHOUX  indique que la Sté URBANANCE à en charge la réalisation de 

notre PLU et des documents  s’y rattachant. 

M. AGUIN indique que le règlement local de publicité n’est pas obligatoire mais fortement 

conseillé pour protéger l’environnement et la sauvegarde du village sur la loi de 1979 révisée 

en 2010  par la loi ENE et qu’en 2020 on ne pourra plus modifier le règlement public. 

M. LELOUP donne son avis favorable à ce règlement local de publicité. 

 

Mme BOUFFECHOUX demande de reprendre le débat de début de conseil initié par M. 

LELOUP pour compléter  les remarques sur les projets de convention de mise à disposition 

de locaux communaux et les accords aux associations sans l’accord des autres élus. 

M. LELOUP regrette que l’on n’ait pas pris de délibération et que ce débat ne pourra pas 

faire l’objet de décisions  légales ni d'applications. Je n'apprécie pas que ce type de décision 

soit unilatérale et le « fait du prince » c’est une délibération unilatérale et que les élus soient 

pris pour des c…  

Mme BOUFFECHOUX indique que c’est une prérogative du maire. Mais comme cela n’est 

pas inscrit à l’ordre du jour il ne peut y avoir une prise de décision donc une délibération.  

Mme GONZALEZ demande l’inscription à l’ordre du jour des points de conventions et de 

mises à disposition de locaux. 

Mme BOUFFECHOUX indique que si l’on n’en parle pas il n’y a pas de mise en œuvre  

M. LELOUP indique qu’il a adressé au ministère de l’intérieur les courriers de demande des 

8 élus avec les questions posées a l’ordre du jour et sans convocation du Maire il s’adressera 

au Tribunal administratif en « excès de pouvoir du Maire ». Il indique que ce n’est pas 

l’activité Karting qu'il le gène mais la méthode d'autorisation. Je ne demande que les 

décisions soient prises dans les règles et seulement dans les règles démocratiques. 

Mme BOUFFECHOUX confirme que c’est la méthode de mise en œuvre et qu’il faut poser 

les bonnes questions et si le conseil est majoritairement favorable la convocation du conseil 

n’est plus obligatoire. 

M. LELOUP indique qu’après la décision du conseil municipal on doit préparer une 

convention stipulant les règles d’utilisation qu’elles soient financières ou fonctionnelles le 

transfert de responsabilité les heures et jours d’utilisation etc.. 

M. AGUIN indique cela émane des pouvoirs de police du maire et dans ses pouvoirs de 

police  c’est au maire d’informer c’est dans ses prérogatives. 

Mme GONZALEZ  Julien c’est quand ça t'arrange et dans tes intérêts, on n’est pas là pour 

rien on a la droit de donner notre avis. 

M. SOHIER intervient dans le débat en indiquant que les terrains municipaux sont 

accessibles à tout le monde. 

Mme BOUFFECHOUX informe que les terrains ont des activités définies et accessibles a 

tous types de public. 

M. CESARINI indique que les terrains municipaux ne sont pas des terrains sportifs mais un 

terrain public accessible à tout le monde ; vous y mettez des kartings roulants sans aucune 

sécurité autour. 

M. SOHIER demande la communication de la réglementation pour ce type d’activité. 

M. CESARINI indique que même si ce sont des tests vous êtes avec des véhicules motorisés 

roulants avec les risques de co-activités à régler avec le public vous devez la sécurité et vous 

avez assuré la sécurité avec seulement un gilet jaune, seul sur le terrain et sans balisage ; un 

balisage c’est fermer le périmètre sans possibilité d'axes au public sans contrôle. 

M. SOHIER demande la communication des règles de balisage dans le cas de cette activité. 
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M. CESARINI indique le risque en cas d’accident entre un karting et un piéton ou un vélo 

qui est responsable pas  FRV mais le maire et la mairie parce que le terrain est public et la 

responsabilité est du ressort de la commune et de son maire. 

M. SOHIER indique que ce n’est pas vrai et que le responsable de l’activité est le seul 

responsable. 

M. CESARINI indique que son travail dans la fonction publique le met en permanence face 

à ce type de risque et que seul le maire est responsable sans la mise en place d’une 

convention le fait de faire du karting sur un terrain communal est soumis a règlementation. 

M. SOHIER  indique qu’il peut faire ce qu’il veut sur un terrain communal. 

M. CESARINI indique que NON il ne peut pas faire ce qu’il veut sur un terrain public 

« vous n'êtes pas chez vous » vous ètes sur un terrain public. 

M. SOHIER demande la communication de la règlementation. 

Mme GONZALEZ indique qu’il est logique de baliser et de sécuriser dans le cas de cette 

activité. 

M. le Maire ne répond rien et clôture la séance 

 

 

La séance est levée à 23 heures 15 mns 

  

 

 


