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PROCES VERBAL de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

Du 07 MARS 2019 à 20 h 30. 
 

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

Monsieur Marc SAVINO, Maire, le 07 mars 2019 à 20 h 30. 

 

Présents : M. SAVINO, Maire   

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

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

AGUIN, RICARD, conseillers 

 

Absents :  M. FOURNIER donnant pouvoir à Mme MACADOUX 

                  M. AUPY donnant pouvoir à M. QUERRIEN 

 

M. le Maire demande s’il y a des pouvoirs ? il constate que M. FOURNIER donne son pouvoir à Mme 

MACADOUX et M. AUPY à M. QUERRIEN 

 

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

conseil municipal peut valablement délibérer. 

 

Secrétaire de séance : M. VALLEE 

 

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

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 

 

Mme GONZALEZ demande s’il est possible de rajouter 2 points à l’ordre du jour, à savoir l’approbation 

des procès-verbaux des séances du 12 juin et 9 septembre 2018. 

M. SAVINO explique, que conformément au CGCT, ce rajout n’est pas possible. Conformément au 

CGCT le maire informe qu’il ne peut pas ajouter de point à l’ordre du jour. 
Mme GONZALEZ est surprise car des rajouts ont été faits auparavant sur d’autres réunions de conseil 

municipal. 

M. LELOUP rappelle son courriel du 1er mars 2019 demandant des rajouts à l’ordre du jour qui est 

resté  sans réponse. 

M. SAVINO informe que les précédents procès-verbaux seront soumis au prochain conseil municipal.  

M. AGUIN explique que le Maire peut retirer des points à l’ordre du jour mais ne peut en rajouter mais 

qu’il ne les aurait pas approuvé car ils ont été adressés 3 jours avant la séance.  

M. LELOUP pense qu’il s’agit d’une volonté et non un oubli. 

 

Mme GONZALEZ, M. le Maire pourquoi cela a déjà été fait pourquoi on a déjà rajouté au paravent des 

points à l’ordre du jour ? 

M. le Maire ça a été fait c’est tout ! 

Mme GONZALEZ reproche au Maire le ton agressif de sa réponse. 

M. LELOUP intervient et indique qu’il a adressé à l’ensemble des élus le 1er mars un mail ou il indiquait 

qu’il manquait sur l’ordre du jour le point n° 10 des questions diverses et en second il espérait que nous 

aurions soutenu la motion du Maire de Rubelles et des 1200 signataires dont environ 100 voisenonais 

contre l’implantation de la Maison d’arrêt des Hautes Bornes tout en sachant que le gouvernement a pris 

des dispositions pour différé le projet d’implantation pour des raisons plus politiques et électoralistes 
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que techniques, qu’il manquait toujours la validation des PV des conseils des 19/12/2017, 12/06/18 et 

11/09/2018 et qu’il n’y avait aucune décision du Maire. 

M. le Maire indique qu’ils seront validés lors du prochain conseil. 

 M. LELOUP regrette qu’aillant prévenu largement dans les délais il ne comprend pas que ces points 

n’aient pas été ajouté à l’ordre du jour de ce conseil. 

Mme MACADOUX indique qu’elle n’a validé son PV que ce week-end. 

M. LELOUP indique qu’il est possible d’avoir communication des PV sur table le jour du conseil et 

qu’il est possible de retirer une délibération d’un OdJ mais pas d’en ajouter. 

M. AGUIN confirme qu’il est possible d’en supprimer mais pas d’en ajouter. 

Mme GONZALEZ indique qu’il reprend les propos de M. LELOUP et que cela n’apporte rien de plus. 

M. AGUIN indique qu’il a adressé un mail aux élus pour les informer de cette obligation règlementaire. 

Mme GONZALEZ regrette que ce soit J AGUIN qui réponde aux élus. 

M. AGUIN informe que si le maire les avait présentés il ne les aurait pas votés en l’état et estime que 

recevoir les PV trois jours avant le CM ne permet pas une étude correcte de ces documents. Il rappelle 

qu’il y a eu des tolérances acceptées par la préfecture sur l’ajout de délibérations et que le Maire décide 

d’ajouter une délibération la préfecture sera informé puisque l’ordre du jour est adressé au contrôle de 

légalité et le PV. 

Mme MACADOUX indique que la préfecture ne reçoit pas le PV, elle ne reçoit que les délibérations. 

M. LELOUP rappelle que sur son Mail du 1er mars il indiquait est-ce un oubli ou une volonté ; compte 

tenu de ce débat il pense que c’est une volonté et demande si les PV seront modifiés pour la prochaine 

présentation. 
 

 

I. Approbation procès-verbal du 10 décembre 2018 

Mme BOUFFECHOUX ne valide pas le PV compte tenu qu’il indique « Mme BOUFFECHOUX 

confirme l’implication de la SPL dans le dossier de la gare routière » NON justement la SPL n’a 

pas été sollicité et n’intervient absolument pas dans le projet. Et s’y oppose fermement et demande 

aux autres conseillers d’en faire autant. 

M. LELOUP fait remarquer en aparté que normalement le secrétaire de séance aurait dû être M. 

RICARD et pas M. VALLEE 

M. le Maire prend acte et indique que M. RICARD sera le secrétaire du prochain conseil. 

Mme BOUFFECHOUX reprend ses remarques au point 14 elle demande de justifier la différence 

budgétaire. 

M. LELOUP indique que cette décision a été adoptée et pas refusée puisqu’il n’y a que des 

abstentions et pas des votes contre. 

M. VALLEE indique que l’on a un certain nombre d’emprunt qui sont fluctuants et notamment le 

Rip or, on avait des emprunts à zéro % d’intérêt et qui sont modulables à +0.5 et c’est un 

ajustement trimestriel. 

Mme BOUFFECHOUX pensait que l’on avait des emprunts à taux fixes et échéances constantes. 

 M. VALLEE non ! 

M. AGUIN apporte ses remarques sur le point n° 6 il est indiqué des propos diffamatoires, j’aurais 

souhaité que l’on indique « propos que j’estime diffamatoires » ensuite « je en souhaite pas 

commenter un dossier qui est entre les mains de la justice » et M. AUPY a voulu dire « prononcé » 

et pas positionné parce que la justice se prononce et pas se positionne. Sur le point n° 9 je 

souhaiterais avoir une précision sur l’éclairage public s’il est bien à la charge du lotisseur si c’est 

l’installation ou l’utilisation. 

M. LELOUP indique que c’est l’installation mais aussi le cout de fonctionnement jusqu’au 

transfert des voiries et des installations à la communauté. 
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M. AGUIN sur le point 11 « M. AGUIN informe que le législateur a créé la compétence GEMAPI 

et pas la CAMVS…… sur le point 15 M. AGUIN adressera au secrétariat les modifications exactes 

de ses interventions. Et sur les questions diverses il avait adressé des questions à M. le Maire qui 

n’ont pas été lues j’aimerais qu’elles figurent au PV que j’avais des questions sur la circulation. 

M. LELOUP   donc elles n’ont pas été lues ? 

M. AGUIN   non elles n’ont pas été lues. 

M. LELOUP donc elles n’ont pas à apparaitre sur le PV si elles n’ont pas été lues  

M. AGUIN voilà c’était tout. 

M. LELOUP Je me réserve le droit de vérifier les propos et les demandes en fonction de 

l’enregistrement de la séance. 

 

Le procès-verbal est approuvé par :  

2 voix : MM. QUERRIEN et AUPY 

13 Abstentions. 

Toutefois, le compte rendu sera représenté au prochain conseil municipal en tenant compte des 

observations formulées. 

 

Mme BOUFFECHOUX demande la communication du PV modifié car il n’y a pas d’historique 

sur la communication des PV antérieurs modifiés. 

M. LELOUP demande le vote de M. AUPY 

M. QUERRIEN indique qu’il se serait rallié au vote de la majorité.  

Mme VANIER demande à ce que les observations soient adressées avant le CM. 

 

II. Approbation d’une convention de mise à disposition de locaux provisoires de l’école Constant 

Duport à l’association Familles Rurales 

 

Mme GONZALEZ demande au Maire si cette convention n’a pas déjà été votée ? 

M. AGUIN voudrait savoir… 

Mme GONZALEZ interrompt M. AGUIN et demande sa réponse à M. le Maire… elle n’a pas déjà 

été signée cette convention ? 

M. le Maire je ne sais pas ! 

Mmes PIGNATELLI et MACADOUX pour un mois  

M. Le Maire çà a été fait pour un mois et c’est tout 

Mme MACADOUX   celle-là pour un mois au mois de Janvier 

M. LELOUP fait remarquer les disfonctionnements des dates et périodes dans la convention celle-

ci étant signée pour un mois en janvier elle ne pouvait pas couvrir les congés de février ni de 

paques et encore moins d’été ; à moins que la convention d’un mois couvre 15 jours en février et 

15 jours à Pâques ? 

M. le Maire interroge Mme MACADOUX sur ce point de détail ? 

Mme MACADOUX indique que cette convention a été établie par Julien AGUIN et le Maire mais 

qu’elle n’était pas présente ni intervenante pour son élaboration. 

M. AGUIN demande quelle convention on vote ce soir. 

Mme MACADOUX ne veut absolument pas voter la convention présentée dans les annexes  

Mme GONZALEZ indique que la convention présentée à déjà été signée et ne comprend pas 

pourquoi on nous demande l’approbation ? 

Mme MACADOUX indique que cette convention a bien été signée mais celle qui nous est 

présentée c’est pour pérenniser le service pour les vacances d’été et la rentrée de septembre. 

M. LELOUP rappelle l’article 2 du projet de convention sur la durée et les dates inscrites 

Mme MACADOUX indique que ce doit être des personnes qui n’ont pas d’enfants scolarisés qui 

ont dû signé la convention. 
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M. LELOUP rappelle que le 19 décembre lors du CM le Maire indiquait que l’on organiserait un 

débat pour la mise en place d’une convention, le 14 janvier M. LELOUP a adressé à l’ensemble 

des élus un projet de convention qui ne lésait pas la commune par rapport à l’association et aux 

enfants extérieurs à la commune. 

Mme GONZALEZ indique que l’on parle de mise à disposition gratuite à l’association, mais que 

les bâtiments sont à la charge de la commune pour le fonctionnement et lors des congés de février 

il n’y avait pas que des enfants de Voisenon ; il faudrait stipuler que la mairie demande une 

participation pour les enfants extérieurs accueillis et la gratuité pour les enfants de la commune. 

M. CESARINI indique que cela s’apparente plus un centre de loisirs intercommunal qu’à un centre 

de loisirs communal les couts de fonctionnement des consommables sont à la charge de la 

commune de Voisenon et pas aux autres communes d’où viennent les enfants. 

Mme MACADOUX ne sait pas si les enfants sont de la commune ou de l’extérieur et la commune 

n’intervient pas dans la gestion de l’association.  

M. le Maire indique que l’on reporte la convention ultérieurement 

M. LELOUP informe qu’il y a urgence à la mise en place de cette convention car les vacances de 

Pâques sont proches et qu’il faut mettre en place une convention. 

Mme MACADOUX propose de reporter au conseil prochain le vote de cette convention. 

M. SOHIER intervient et demande si l’UFCV à une convention ? 

Mme MACADOUX indique que l’UFCV est un prestataire de Périscolaire et n’est pas assujetti 

aux mêmes obligations et dépend du RPI. 

M. le Maire reporte la délibération au prochain conseil de début Avril 2019 

M. LELOUP demande de prendre une date pour une réunion plénière d’étude de cette convention. 

M. le Maire propose le Mardi 19 mars à 20 h.   

 Ce point est ajourné au prochain conseil municipal. Dans l’attente, toute utilisation des locaux par 

l’association est impossible. 

Une réunion de travail est prévue, pour l’ensemble des élus, le 19 mars 2019 à 20 h 00 en mairie. 

  

 

III. Adhésion au Groupement d’intérêt public ID 77 

 

Mme MACADOUX informe que lors de la réunion de groupe il avait été convenu d’annuler cette délibération. 

M. AGUIN indique que l’adhésion au GIP et si la collectivité n’utilise pas les services et ne mandate pas le GIP 

elle ne sera pas facturée. 

M. LELOUP demande l’intérêt pour la commune d’adhérer au GIP ID 77 hormis participer au financement du 

fonctionnement d’un regroupement de structures déjà déficitaires alors que nous participons aussi à la SPL qui 

nous apporte les mêmes services localement. 

Mme BOUFFECHOUX confirme les possibilités de services de la SPL 

Mme MACADOUX confirme la gratuité de la première année mais ne communique pas les tarifs pour les 

années suivantes. 

Mme BOUFFECHOUX indique qu’il y aura une cotisation forfaitaire annuelle. 

M. LELOUP demande la représentation de la commune en AG et aucun membre au CA 

Mme BOUFECHOUX dit que rien n’empêche la commune de saisir les structures hors du GIP et de faire des 

demandes d’appel d’offre pour les dossiers en cours. 

Mme MACADOUX confirme que les cotisations sont à l’année par délibération du conseil d’administration la 

cotisation sera obligatoire. 

M. LELOUP indique que l’on augmente les cotisations pour équilibré le budget du GIP. 

  

Il est proposé au Conseil municipal d’adhérer au Groupement d’intérêt public « ID 77 ». 

Entendu l’exposé de M. le Maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

Refuse : 

Article 1 : d’adhérer au Groupement d’intérêt public « ID77 » 
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Article 2 : d’approuver la convention constitutive  

Article 3 : d’autoriser son exécutif à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération et en particulier d’en informer le Groupement d’intérêt public. 
 
 
 

 

IV. Adhésion à la convention constitutive du groupement de commandes permanent entre la CAMVS 

et ses communs membres 

 

M. le Maire informe que cette convention a déjà été présentée et approuvée en septembre 2018 et qu’elle 

n’a pas lieu d’être mise aux vote à nouveau. 

M. LELOUP demande pourquoi elle nous est à nouveau représentée est-ce à la demande de la CAMVS ? 

M. AGUIN veut être sur qu’il n’y a pas de modification à la convention 

Mme GONZALEZ demande à la secrétaire générale qui donne l’ordre du jour du conseil municipal pour 

la convocation. 

M. le Maire indique que c’est tout le monde. 

M. CESARINI indique qu’il espère que ce n’est pas tout le monde car on ne lui a jamais demandé c’est 

pas tout le monde 

Mme GONZALEZ qui décide de mettre les points à l’ordre du jour ? 

M. AGUIN indique que c’est la secrétaire générale qui propose au Maire les points de l’ordre du jour. 

M. LELOUP se demande pourquoi sa demande par mail d’ajout de points n’a pas été prise dans l’ordre 

du jour et c’est bien le Maire qui décide en toute fin. 

Mme GONZALEZ comprend bien que c’est le Maire qui prend la décision définitive et donc du refus 

des ajouts demandés par M. LELOUP. 

M. le Maire annule ce point la délibération ayant déjà fait l’objet d’un vote en septembre 2018 

 

Ce point est retiré de l’ordre du jour car déjà voté dans la séance de septembre 2018. 
 

 
 

 

V. Attribution des fonds de concours pour la réhabilitation des salles multisports par la CAMVS 

La commune de Voisenon a déposé un dossier de candidature pour des travaux de réhabilitation du 

mille- club : 

- Remplacement des dalles de faux plafond 

- Remplacement des néons par des Leds 

- Travaux de ventilation/chauffage 

- Réfection de l’entrée pour accessibilité PMR 

Le montant total des travaux éligibles s’élève à 17 050.68 € ht. 

Le 16 octobre 2018, la Commission Culture et Sport de la CAMVS a accordé un fonds de concours 

au profit de la commune pour un montant de 8 525.34 €, ce qui représente 50 % du montant des 

travaux. 

M. CESARINI intervient sur la mise en œuvre des dalles de faux plafond et déduit que ce sont les 

agents municipaux qui feront la pose et demande qui fera les travaux de ventilation et chauffage. 

M. QUERRIEN indique qu’il s’agit du prolongement de la gaine 

M. CESARINI pense que ce ne sont pas les agents de la commune qui vont faire cette 

modification. 

M. QUERRIEN indique que le devis a été établi par la Sté CREEN et que le repreneur a déposé le 

bilan. 
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M. CESARINI informe qu’il faut retrouver une nouvelle entreprise avant juillet et passer la gaine 

dans le plénum des faux plafonds. 

M. LELOUP regrette que l’on n’ait pas présenté une enveloppe incorporant la réfection des 

sanitaires, la commission sport et loisirs de la CAMVS ayant une enveloppe budgétaire importante 

et permettant ce type de travaux. 

M. AGUIN indique que l’on aurait pu demander dans les travaux la réfection des structures 

métalliques. 

M. LELOUP indique que la CAMVS subventionne des travaux d’aménagement et pas des travaux 

de structure. 

M. AGUIN on peut tenter le coup. 

M. LELOUP indique que la commission à une enveloppe d’environ 2 millions € pour la période 

2018 - 2020 pour l’aménagement des bâtiments à but sportifs et culturels. 

Mme BUFFECHOUX confirme la dotation et les obligations des communes bénéficiaires de ces 

enveloppes et regrette que l’on n’ait pas demandé plus. 

M. LELOUP indique que l’on aurait pu réfléchir sur l’acoustique ça aussi çà rentre dans les 

travaux subventionnables. 

M. RICARD demande si l’on doit faire intervenir nos ouvriers avec les obligations de contrôle des 

services incendie et des agréments obligatoires en matière de sécurité des biens et des personnes. 

M. QUERRIEN informe que nous sommes en 3eme catégorie pour le Mille club. 

  

Il convient d’accepter la convention annexée à la présente délibération. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette convention et autorise Monsieur le Maire à la 

signer et la transmettre à la CAMVS. 

 

 

VI. Contrat d’entretien pour les systèmes d’alarme des bâtiments communaux 

La société ALARMES G’ELEC propose un contrat d’entretien pour les ateliers municipaux de la 

commune de VOISENON ainsi que pour la Maire et l’Ecole Constant Duport pour un montant de 

471.60 € TTC. 

Ce contrat comprend une intervention annuelle afin de : 

- Pour les alarmes filaires : 

Visite annuelle avec vérification complète du système et changement du matériel défectueux avec 

notre accord 

- Pour les alarmes sans fil : 

Visite annuelle pour changement des piles et batteries usagées, vérification de chaque élément. Le 

matériel défectueux sera changé après notre accord 

Ce contrat est conclu pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. 

 

Mme GONZALEZ demande si le contrat est déjà signé puisqu’il prend effet au 1er janvier 2019 

alors que nous sommes le 7 mars. 

Mme PIGNATELLI indique que c’est une reconduction. 

M. RICARD demande que l’on confirme que le montant indiqué est annuel. 

M. VALLEE indique que c’est indiqué dans la convention mais il faut le confirmer dans la 

délibération. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Accepte ce contrat d’entretien auprès de la société ALARMES G’ELEC pour la somme de 471.60 € TTC 

- Autorise Monsieur le Maire à signer ce contrat qui prendra effet au 1er janvier 2019. 

 

 

VII. Remboursement frais lunettes d’un agent communal 
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Le 10 décembre 2018, le conseil municipal a accepté à prendre en charge le remboursement des 

frais de lunettes d’un agent communal. 

Conformément à la précédente délibération, un remboursement de 347.93 € a été versé à Monsieur 

VANIER. 

Or, la compagnie d’assurance AXA a effectué sa part de remboursement à la commune et non à 

l’agent. 

Il convient donc d’effectuer un virement de 347.93 € à Monsieur VANIER (part de la compagnie 

d’assurance). 

 

M. LELOUP demande pour qu’elle raison le premier mandat de remboursement a été rejeté en 

janvier 2019 ? 

Mme la secrétaire générale indique que c’est à cause d’une erreur d’imputation comptable.  

 

Le conseil municipal, par : 

14 voix POUR  

  1 abstention : Mme BOUFFECHOUX 

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

Franck 

 

 

VIII. Instauration de remboursement frais kilométriques et repas au personnel 

Principe 

Le Maire rappelle que les frais engagés par les personnels territoriaux, c’est-à-dire les personnes « 

qui reçoivent d’une collectivité ou d’un de ses établissements publics à caractère administratif une 

rémunération au titre de leur activité principale » lors de déplacements nécessités par l’exercice de 

leurs fonctions, font l’objet de remboursements.  

En effet, les agents peuvent être amenés à se déplacer, pour les besoins du service. Les frais 

occasionnés par ces déplacements sont à la charge de la collectivité pour le compte de laquelle le 

déplacement est effectué. 

Dès lors que ces frais sont engagés conformément aux dispositions règlementaires et autorisés par 

l’autorité territoriale, leur indemnisation constitue un droit pour les agents. 

Les règles applicables sont, pour l'essentiel, les règles applicables aux personnels de l'Etat auxquels 

renvoie le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret 2001-654 du 19 juillet 2001.  

Le Maire rappelle qu’est considéré comme un agent en mission, l’agent en service qui, muni d’un 

ordre de mission pour une durée totale ne pouvant excéder douze mois, se déplace pour l’exécution 

du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.  

Un agent en stage est celui qui suit une action de formation initiale ou qui se déplace, hors de sa 

résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action de formation 

continue organisée par l’administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle.  

L’ordre de mission est l’acte par lequel la collectivité autorise l’agent à effectuer un déplacement, 

pendant son service. Cette autorisation permet à l’agent de bénéficier du remboursement des coûts 

générés par le déplacement. 

Le remboursement des frais de déplacement est effectué à la fin du déplacement, à terme échu. Le 

paiement des différentes indemnités de frais de déplacement, à l’exception de l’indemnité de repas 

qui présente un caractère forfaitaire, est effectué sur présentation d’un état de frais et de toutes pièces 

justifiant de l’engagement de la dépense. 

 

M. CESARINI précise que les frais kilométriques ne sont pas du lieu d’habitation mais du lieu de 

travail. 

M. AGUIN confirme l’intervention de M. CESARINI. 

M. RICARD demande si la prise en charge pour les concours est obligatoire. 
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M. CESARINI indique que pour une formation oui pour un concours il a un doute sur la prise en 

charge 

 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal, par  :  

14 voix POUR 

  1 abstention : Mme GONZALEZ 

 

ADOPTE  

 les modalités de remboursement des frais de déplacement proposées ci-dessus ;  

 

PRECISE  

 que ces dispositions prendront effet à compter du 8 mars 2019 

 que les crédits suffisants seront prévus au budget de l'exercice et aux budgets suivants.  
 

  

IX. Demande d’emplacement du domaine public pour une activité de Food Truck 

Le 17 janvier 2019, la commune a reçu une demande d’emplacement sur le domaine public pour 

exercer une activité de Food Truck le mardi ou jeudi soir. 

Il s’agit d’une activité de burger maison. Après renseignements téléphoniques, cette personne a 

besoin d’une installation EDF de 220 volts. 

 

M. CESARINI demande où doit il s’installer ? 

M. QUERRIEN indique sur la place du Château  

M. CESARINI indique qu’il ne peut pas se brancher sur les candélabres  

M. QUERRIEN indique que les précédents venaient avec leurs groupes électrogènes ou chez 

Bernard. 

M. CESARINI indique qu’il ne faut pas autoriser un branchement sur les prises des lumières de 

noël sur les candélabres  

Mme GONZALEZ il ne peut pas avoir un groupe électrogène ? 

M. le Maire Il demande une installation avec le 220 v 

M. CESARINI   on n’a pas et c’est tout. 

M. AGUIN propose une convention pour qu’il paie sa consommation s’il a la possibilité de 

raccordement a une prise électrique, c’est une activité payante  

Mme GONZALEZ le camion à Pizza on le fait gratuit  

Mme VANIER avant avec Bernard le pizzaiolo payait une redevance les commerçants de 

Voisenon paient des taxes   les ambulants doivent aussi payer. 

Mme GONZALEZ oui mais ce sont des emplacements ambulants et pas fixe. 

M. LELOUP demande si l’installation de Food Truck prévoit l’installation de tables chaises 

parasols exc. En débutant à 20 h et se termine à 2 h du matin avec les nuisances au voisinage   

M. CESARINI demande de prévoir une convention et un règlement d’implantation avec les 

horaires les obligations et les interdictions. 

Mme GONZALEZ demande des informations sur l’identité, les statuts, les garanties, l’assurance, 

les horaires et les projets du candidat à l’implantation. 

M. RICARD demande la gestion des déchets du Food truck 

Le Conseil décide de suspendre sa décision et de demander des informations supplémentaires sur le 

demandeur, de l’informer qu’il n’y a pas de possibilité de branchement et qu’une phase test de 1 

mois avec possibilité de rupture immédiate. 
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Kbis, Carte d’Identité, statut de la société, assurance RC, attestations de moralité, références 

d’implantations 

 

Le conseil municipal, par : 

11 Abstentions (Mmes GONZALEZ. AIROLDI. PIGNATELLI. VANIER et MM. 

CESARINI. RICARD. LELOUP. AGUIN. QUERRIEN. AUPY. VALLEE) 

   4   Voix CONTRE (Mmes MACADOUX. BOUFFECHOUX et MM. SAVINO. 

FOURNIER) 

 N’autorise pas l’implantation de cette activité sur la commune mais prendra contact 

avec cette personne pour avoir des renseignements supplémentaires. 

 

 

Questions Diverses 
 

M. LELOUP informe de sa participation à la commission Politique de la Ville de la CAMVS et 

indique qu’il a été attribué près de 500 k € de subventions aux association en Politique de Ville sur les 

QPV de Melun Dammarie et le Mee   

 272 k € emploi insertion 108 k €   santé et accès au droit et 113 k € accès sportif et culturel je regrette 

l’absence des membres à cette commission que la commune de Voisenon n’ait pas pleinement 

participé puisque la commune peu bénéficier des actions subventionnées et j’en ai parlé à Jacky 

QUERRIEN pour les travaux d’espace vert, d’entretien et chantiers d’insertion ADSEA PIJE AIPI 

pour les travaux d’entretien du cimetière, ces travaux ne coute rien au commune hormis la fourniture 

des consommables. 

M. QUERRIEN informe qu’il s’est rapproché d’associations pour des travaux dans la commune. 

M. LELOUP confirme que Voisenon est inscrit pour des travaux de réfection de murs sur la commune 

avec AIPI. 

Mme BOUFFECHOUX se pose la question si l’on a le temps et les moyens de les solliciter. 

M. LELOUP ne voit que de l’intérêt pour la commune. 

Mme BOUFFECHOUX reconnait qu’il faut utiliser les services de l’agglo et qu’il faut que la 

commune soit représentée lors de ces réunions. 

 

M. QUERRIEN informe que concernant les trottoirs les travaux ont commencé 

M. CESARINI rappelle qu’il a demandé lors de la commission des travaux les 3 devis. 

Mme GONZALEZ aussi a demandé plusieurs documents sur les marchés passés le plan de 

financement des trottoirs la copie de la facture des 29 000 € et les décisions du maire sur les travaux et 

Thieberville. 

M. CESARINI est surpris de la passation de plusieurs commandes pour un marché global de voirie 

pourquoi le MAPA n’est pas fait sur la totalité du projet et l’entreprise qui a fait la première tranche est 

celle qui réalise la seconde partie. 

M. QUERRIEN indique que c’est financier  

M. CESARINI est surpris du scindage des travaux  

M. QUERRIEN indique que les premier ont commencé en 2018 les second en 2019 et les 3eme en 

2020. 

M. CESARINI est surpris que l’on n’ait pas fait un marché total. 

M. QUERRIEN indique que l’on a pris une personne pour suivre et faire les démarches du chantier, je 

ne suis pas un expert en tout. 

M. CESARINI ça me perturbe ce n’est pas comme ça que l’on doit faire ce n’est pas cohérant. 
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M. QUERRIEN oui mais il y a une personne qui s’occupe de ça. 

Mme GONZALEZ la personne qui s’occupe de ça est sous la directive du Maire. 

M. QUERRIEN   je ne peux pas répondre. 

Mme GONZALEZ ça découle du Maire, c’est le Maire qui prend la décision. 

M. LELOUP vous n’avez pas peur de vous faire retoquer par les services de l’état et de légalité,  

M. QERRIEN faut voir avec celui qui s’occupe de ça. 

M. LELOUP un marché public il y a des règles qu’il faut appliquer,  

M. QUERRIEN celui qui s’en occupe il est habitué et il pratique comme ça 

M. LELOUP tu parle d’ATEVE ? 

M. QUERRIEN oui c’est ATEVE  

Mme GONZALEZ et ATEVE s’occupe aussi pour la gare routière ?  

 

M. LELOUP c’est un autre marché et là les trottoirs c’est un marché global. 

Mme GONZALEZ   ATEVE ceci…. ATEVE cela…. 

M. QUERRIEN c’est les trottoirs. 

M. LELOUP c’est les trottoirs mais on a dit qu’il y aurait la voirie qui allait se faire ; les trottoirs c’est 

l’accessibilité ça rentre dans le cadre du PAVE mais pas la voirie !  Je ne sais pas comment ATEVE 

vous a monté votre dossier, vous pourriez bénéficier de subventions différentes mais les demandes 

doivent être faites et accordées avant le début des travaux et avant d’avoir passé les commandes.  

M. AGUIN reconnait l’ambigüité des marchés traités. 

M. LELOUP indique que la commune est borderline dans ses méthodes de passation de marché public. 

M. BLANES demande si la largeur des trottoirs réalisés sont conformes aux règlementations 

d’accessibilité ainsi que la hauteur des caniveaux ?  As t ont posé les questions aux riverains ? 

Mme GONZALEZ demande que ces questions soient posées au Maire et pas à M. LELOUP. 

M. CESARINI demande quand la clôture de séparation entre la propriété Vigne et les bâtiments 

municipaux sera réalisée ? 

M. QUERRIEN dès qu’on peut ; au mois d’Avril  

M. CESARINI allez-vous mettre un pare-vue ? 

M. QUERRIEN c’est pas une obligation. 

M. CESARINI et Mme GONZALEZ on en a parlé à la commission des travaux et c’est la moindre des 

choses. 

M. RICARD rappelle que lors de la commission des travaux il a été prévu d’en parler lors du conseil 

municipal. 

Mme GONZALEZ rappelle le contexte et la situation de Mmes VIGNE et de leurs handicaps et 

demande un effort d’investissement pour respecter l’intimité de ces personnes. 

M. le Maire indique que c’est prévu. 

 

La séance est levée à 22 heures 30 mns 

 

  

 

Fait à Voisenon, le 19 mars 2019 

                                                                                                    Le Rédacteur  


