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Conseil Municipal du 12 juillet 2019 
ANNEXES 

 
PRESENTS OU REPRESENTES 

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

PRESENTS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ABSENTS REP 1 1 1 3

ABS SANS MOTIF

POUVOIRS JQ XC DR

SECRETAIRE X

 
 

Le maire ouvre la séance et demande s’il y a des pouvoirs 

Les membres sont présents ou représentés le quorum est atteint 

 

Secrétaire de séances :  Julien AGUIN 

 
 

I. Approbation procès-verbal du 12 juin 2018, 11 septembre 2018, 10 décembre 

2018, 7 mars 2019 et du 11 avril 2019 

 

M. le Maire indique que les secrétaires de séances ont validé les procès-verbaux et demande à 

l’assemblée de valider les documents présentés. 

 

 

PV 12 JUIN 2018    K MACADOUX 

Observations de M. LELOUP :  

Sur le point 8 Mme GONZALEZ indique que ce n’est pas très démocratique de modifier le vote 

après dépouillement. 

Sur le point 9 M. AGUIN en fin indique : demande si le résultat n’est pas dû aux nouveaux 

compteurs. 

CR 11 SEPTEMBRE 2018    B PIGNATELLI 

Observations de M. LELOUP 

C’est un compte rendu succinct et pas un Procès-verbal ne reflétant pas les débats de l’assemblée 

avec la suppression totale des questions orales. 

Mme GONZALEZ confirme qu’il s’agit d’un compte rendu succinct un PV doit retranscrire les 

débats 

M. le Maire indique que ce n’était pas prévu de revoir tout ça tout le monde l’a eu sinon on n’en 

sort jamais. 

Mme GONZALEZ indique que le PV doit retranscrire l’ensemble des débats. 

Mme PIGNATELLI indique que son compte rendu est conforme et on est en droit de ne pas 

l’approuver. 

 

M. le Maire demande d’arrêter les débats et demande de passer au vote 

 

Mme BOUFFECHOUX demande des votes à bulletins secrets avec 1/3 des présents 

M. AGUIN on ne vote que le premier PV 

M. LELOUP indique les modes de vote : pour - contre – abstention 
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1er vote à bulletins secrets  

 

PV 12 JUIN 2018    K MACADOUX 

Vote à bulletin secret  
vote pour

vote contre

abstention

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

POUR 13

CONTRE 1

ABSTENTION 1

13

1

1

Majorité 7

 
 

PV adopté 

 

Second vote à bulletins secrets  

 

CR 11 SEPTEMBRE 2018    B PIGNATELLI 

Vote à bulletin secret  
vote pour

vote contre

abstention

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

POUR 7

CONTRE 5

ABSTENTION

7

5

3

Majorité 6

 
 

PV adopté 

 

Troisième vote à bulletins secrets 

 

PV 10 DECEMBRE 2018    J QUERRIEN 

Observations de M. LELOUP 

Point 6 : indiquer que M. LELOUP se lève et sort de la salle dès l’ouverture de cette question et 

ne participe ni aux débats ni aux votes 

Sur le point 11 : M. LELOUP demande que l’on adresse un courrier au Président de la CLECT 

un courrier motivant notre désaccord sur la répartition du transfert de charge. 

Questions diverses : le courrier de Mme VIGNE n’est pas annexé  

Il manque beaucoup d’interventions dans les questions diverses compris la disparition du nom de 

Mme DUTERTRE dans les débats 

Vote à bulletin secret  
vote pour

vote contre

abstention

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

POUR 6

CONTRE 7

ABSTENTION 2

7

6

2

Majorité 7

 
 

PV Adopté  

 

Quatrième vote à bulletins secrets  
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CR 7 MARS 2019    B VALLEE 

Observations : de M LELOUP 

C’est un compte rendu succinct et pas un Procès-verbal ne reflétant pas les débats de l’assemblée  

avec la suppression totale des questions orales.  

Mme MACADOUX le 7 mars c’est un compte rendu pas un PV et c’est celui de Cathy 

CASAGRANDE. 

Vote à bulletin secret  
vote pour

vote contre

abstention

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

POUR 0

CONTRE 0

ABSTENTION 0

5

8

2

Majorité 7

 
PV refusé 

 

Cinquième vote à bulletins secrets 

 

PV 11 AVRIL 2019    J LELOUP 

Observations : de M. LELOUP 

Le Maire n’a pas modifié mon envoi initial. 

Vote à bulletin secret  

vote pour

vote contre

abstention

BLANC 2

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

POUR 10

CONTRE 1

10

2

1

Majorité 6

 
 

PV Adopté 

 

 

II. Liste des décisions du Maire 

Aucune décision prise par M. le Maire 

Mme MACADOUX : prend la parole se pose la question si les retraits de délégations sont des décisions 

du Maire et est surprise qu’il n’y ait aucune décision du Maire 

Mme BOUFFECHOUX prend la parole et informe qu’il y a au moins une décision de prise par arrêté 

municipal du 26 juin dernier du courrier que lui a adressé le maire pour lui retirer ses délégations et ses 

indemnités et confirme qu’il s’agit bien d’une décision du maire.  

M. le Maire indique qu’il a demandé à la secrétaire générale et qu’il n’y en avait pas. 

Mme BOUFFECHOUX donne lecture de l’arrêté adressé à Mme la Préfète de Seine et Marne et indique 

qu’elle espère que les économies réalisées avec la suppression de ses indemnités soient environ 4 000 € 

seront utilisées pour les règlements des factures impayées et pas de nouvelles commandes et honoraires. 

Cet décision est applaudie par les élus et le public. 

M. LELOUP rebondit sur ce courrier et informe que l’on aurait dû avoir un vote de confiance des élus 

vis-à-vis de ces élus et fait remarque que le maire peut retirer les délégations mais pas le titre d’adjointe 

Mme BOUFFECHOUX confirme que le maire peut retirer les délégations, les indemnités mais pas le 

titre. Il en est de même pour Karine MACADOUX. 

Mme BOUFFECHOUX liste ses délégations communales ainsi que celles de la CAMVS  

M. LELOUP pose la question de qui reprend ces délégations. 

Mme MACADOUX c’est M. le Maire. 

M. AGUIN à moins qu’il nomme une autre personne. 
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M. le Maire indique qu’il a pris cette décision seul et qu’elle lui appartient et qu’il est prêt à en parler 

avec les deux anciennes adjointes et que sa porte est toujours ouverte. 

Mme BOUFFECHOUX enregistre bien les propos du Maire c’est une décision qui lui appartient c’est 

donc bien une décision du Maire. 

M. LELOUP sorti de ce contexte qui mérite un débat plus important et se pose la question sur les non 

décisions du maire depuis le dernier conseil municipal et émet beaucoup de doutes ; il fait remarquer que 

l’on a engagé des travaux phase 2 des voiries rue du Gué du Jard 

Pour la halte routière les Honoraires TERRE et TOITS et ATEVE 

M. le Maire ça n’a rien à voir avec l’ordre du jour. 

Mme GONZALEZ mais si Marc ce sont des décisions du Maire. 

M. LELOUP les décisions du maire c’est la gestion de la commune 

Mme BOUFFECHOUX oui toutes les décisions doivent être déclarées et informer le conseil et la tutelle. 

M. LELOUP et le plus grave c’est que nous sommes sous le contrôle de la chambre régionale des 

comptes et les dépenses sont engagées sans que les chapitres soient approvisionnés puisque le budget a 

été refusé lors du dernier conseil municipal. 

M. le Maire indique que ce n’est pas fini et que nous allons bientôt avoir l’autorisation. 

M. LELOUP certes ce n’est pas fini justement tu ne peux engager des dépenses avant la décision 

définitive.  

Mme BOUFFECHOUX avant  que le budget ne soit voté. 

M. LELOUP la chambre régionale des comptes va te demander des comptes ! 

M. le Maire ça va continuer et après on verra. 

Mme GONZALEZ pour toi c’est normal qu’il n’y ait pas de décisions du Maire 

M. AGUIN confirme que l’on ne peut pas prendre des engagements financiers durant cette période. 

Mme BOUFFECHOUX la commune n’a aucune gestion à ce jour ce qui veut dire que depuis le dernier 

conseil il n’y a eu aucun décaissement ni engagement. M. le Maire assure qu’il n’a pris aucune décision 

aucune commande ni aucun engagement financier. 

M. LELOUP rappel au maire qu’il a demandé les comptes de la commune pour le premier semestre et 

qu’il est toujours en attente afin de vérifier les engagements pris par le maire et s’ils sont dans la limite 

des autorisations administratives. 

M. le Maire indique que ce n’est pas dans les délibérations ni l’ordre du jour et clot la discussion. 

Mme GONZALEZ rappelle que nous siégeons en conseil municipal et que le débat ne peut être censuré 

chaque élu a liberté de parole conformément au règlement intérieur. 

M. le Maire c’est terminé on ne parle pas de tout ça. 

      M. LELOUP Pour les honoraires d’ATEVE pour la voirie rue du gué du jard 

Pour le solde des honoraires d’URBANENCE 

Pour les honoraires et la sélection bureau étude PLU et du RDV du 8 juillet ? 

Le Maire peut-il continuer à engager des dépenses d’investissements hors quota du dernier compte 

administratif et avant le rapport de la chambre régionale des comptes et l’accord de la tutelle. 

Le Maire ne répond pas et reprend la suite de l’ordre du jour. 

 

III. Indemnité de conseil allouée au receveur municipal pour 2019 

, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par :  

M. LELOUP demande si l’on peut intervenir ?  

Mme MACADOUX non, on vote pour ou contre c’est ton seul choix il fait son job ou pas ? 

M. LELOUP justement il ne fait pas son job Cette délibération devrait être reportée compte tenu que 

nous n’avons pas voté ni le compte administratif 2018 ni le budget 2019 et donc il n’y a pas de crédit 

ouvert pour cette indemnité et dans l’attente du rapport 2018 du receveur municipal. 

Je rappelle aussi que je suis toujours dans l’attente de communication du rapport du receveur pour 

l’exercice 2017 et aussi celui de 2018. 

M. le Maire je vous demande de voter l’indemnité  

M. LELOUP a-t-on un rapport ? 

M. le Maire oui il est joint aux annexes. 
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M. LELLOUP non ça c’est la délibération, c’est le rapport de gestion et la justification des honoraires 

que nous demandons. 

M. FOURNIER aujourd’hui ce qui est demandé c’est de voter à 100 % ou moins ça peut être zéro ou 

100. 

M. AUPY c’est oui ou non ou abstention. 

M. LELOUP ou un pourcentage ? 

M. AGUIN c’est oui non ou abstention 

M. LELOUP c’est l’assistance et le conseil que l’on n’a pas eu pour 2018 

M. AGUIN pour les années précédentes.  

     Vote à bulletin secret  
vote pour

vote contre

abstention

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

POUR 4

CONTRE 9

ABSTENTION 2

4

9

2

Majorité 7

 
 

Le conseil refuse la délibération 

M. le Maire ne fait aucune remarque ni observation.  

 

IV. Approbation d’une convention de mise à disposition de locaux communaux 

L’association « Familles Rurales » assure les activités extra-scolaires d’accueil de loisirs sans hébergement 

(ALSH) pendant les vacances scolaires. La commune met à disposition de cette association le mille-club. Il 

convient d’établir une convention entre la commune de Voisenon et l’Association Familles Rurales dont le 

modèle est annexé à la présente délibération. 

Le conseil municipal, à l’unanimité ou pas, accepte cette convention de mise à disposition et autorise 

Monsieur le Maire à la signer. 
 
M. AGUIN fait remarquer que c’est un copié collé de la précédente proposition dans les locaux scolaires. 
Mme MACADOUX en effet c’est un copié collé et fait remarquer que l’association a déjà les clés du local dans 
les activités déjà en place et demande le retrait de cet article ; demande si l’état des lieux a été fait avec un relevé 
EDF en début ? 
M. AUPY indique que non il n’y a pas eu d’état des lieux. 
Mme MACADOUX demande la suppression de cet article ainsi que la suppression de l’article 7 de la 
convention sur les engagements de mise en conformité à la charge de la commune. 
M. LELOUP félicite l’ensemble des animateurs suite à son passage de mercredi et du respect des consignes 
malgré la présence d’enfants de moins de 6 ans alors que les locaux ne sont pas adaptés.  
Mme MACADOUX indique que la DDCS a noté que les locaux n’étaient pas adaptés à la petite enfance.  
M.  SOHIER confirme avoir une dérogation de la DDCS pour l’accueil de petite enfance. 
Mme GONZALEZ demande que ce soit stipulé dans la convention en limitant l’accueil de 6 à 12 ans 
Mme MACADOUX demande de supprimer de favoriser les enfants de la commune  
M. AGUIN demande l’extension de cette convention a l’ensemble des associations voisenonaises 
 
La validation est suspendue aux modifications demandées suppression article 7, et demande de modifier l’article 
2 point 3 : 
« Les effectifs accueillis simultanément s’élèvent à 25 enfants maximum, de plus de 6 ans et moins de 12 ans »  
« en favorisant les enfants de la Commune » Mme MACADOUX pense que c’est discriminant et qu’il ne faut 
pas le porter sur la convention. 
M. le Maire accepte les modifications           

Vote à bulletin secret  



 

6 Transcription de l’enregistrement du Conseil Municipal VOISENON  20190712  

vote pour

vote contre

abstention

nul ou blanc

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

POUR 0

CONTRE 0

ABSTENTION 0

7

1

11

2

1

Majorité

 
 

La convention est adoptée sous réserve des modifications  

 

V. Convention intercommunale de coordination entre la police municipale et les 

forces de sécurité de l’Etat : autorisation de signature 
Note de présentation 

Dans le cadre de la création d’une police intercommunale des transports, il est rappelé que la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine recrute et met à disposition des communes des policiers municipaux  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par :   
 
M. AGUIN indique que nous avons reçu une note de présentation moins technique pour une meilleur compréhension 
Mm BOUFFECHOUX indique qu’il s’agit d’une sécurisation des transports urbains  
Mme MACADOUX confirme qu’il prévoit la prévention de la violence, des incivilités vols dégradations etc.... mais 
demande le montant du coût des interventions de la police à la charge des communes. Il n’y a pas d’indication sur les 
compensations financières. 
Mme BOUFFECHOUX se pose la question sur les délais d’intervention sur notre commune 
M. AGUIN indique qu’ils auront plus d’interventions dans les quartiers « sensibles » de l’agglo et sur le quartier de la 
gare. 
Mme MACADOUX confirme que pour la commune c’est important, le commissariat confirme que c’est bien pour les 
communes périphériques 
Mme GONZALEZ comment avoir l’information sur l’engagement financier. 
M. FOURNIER il faut reporter la décision 
Mme MACADOUX il ne manque d’un seul agent et il est proposé un engagement sur 3 ans mais il serait bien de 
reporter. 
M. le maire indique qu’il n’a pas l’information. 
M. AGUIN se pose la question sur le transfert des pouvoirs de police du Maire 
M. FOURNIER confirme que les pouvoirs du maire restent en application du code de sécurité intérieure du CGCT 
M. LELOUP pense que les pouvoirs de police du Maire ne sont pas remis en cause. 
Mme VANIER trouve que déjà les pouvoirs du maire ne sont pas très efficaces, la preuve le stationnement rue des 
closeaux où rien n’est fait ; un chien aboie et de suite une lettre est adressée, mais les véhicules mal stationnés sur le 
trottoir gênent le cheminement des piétons et des enfants avec les risques d’accidents mais rien n’est fait. 
L’ensemble des élus demandent de reporter la délibération pour communication des informations.  

Vote à bulletin secret  
vote pour

vote contre

abstention

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

POUR 0

CONTRE 0

ABSTENTION 0

0

0

0

Majorité 0

   
 
      Voix POUR 
      Voix CONTRE 
      Abstentions 
 

DÉCIDE :   les élus décident de reporter la délibération au prochain conseil en attente d’un complément 
d’informations 
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Article unique : N’autorise pas le Maire à signer la convention intercommunale de coordination entre la police 
municipale et les forces de sécurité de l’Etat (projet ci-annexé), ainsi que tous documents y afférents, et notamment, ses 
éventuels avenants. 

 

VI. Approbation de la charte intercommunale de relogement auprès de la 

CAMVS 

La géographie prioritaire de l’agglomération Melun Val de Seine recouvre 5 quartiers 

prioritaires situés sur les communes de Melun, Dammarie les Lys et le Mee sur Seine. 

La CAMVS doit définir le cadre de mise en œuvre des relogements dans un calendrier 

compatible avec celui de l’élaboration de la convention du NPNRU. 

Cette charte a été guidée par deux principes fondamentaux : 

• Inscrire les relogements dans le cadre partenarial en place 

• Accompagner les parcours résidentiels des ménages 

Le conseil municipal par : 

 

M. LELOUP demande si l’on a l’incidence la localisation et le nombre de logements transférés 

si la répartition sera sur l’ensemble des 20 communes de l’agglomération ou sur les 17 

communes dites périphériques (hors communes centres). 

Mme BOUFFECHOUX indique que le relogement social au nom de la mixité sociale la 

répartition se fera sur les communes de l’agglo hors MELUN DAMMARIE et LE MEE. 

M. LELOUP en déduit que les communes périphériques devront créer 470 logements. 

Mme BOUFFECHOUX indique que le quartier Oxygène entre dans les calculs de relogement 

M. LELOUP indique que l’on nous demande de prendre un engagement pour 5 ans représentant 

environ 1500 personnes à reloger sur 17 communes. 

M. le Maire demande de voter la délibération. 

  

Vote à bulletin secret  
vote pour

vote contre

abstention

blanc

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

POUR 0

CONTRE 0

ABSTENTION 0

1

3

9

2

Majorité 6

 
      

     Voix POUR 

     Voix CONTRE 

      Abstention 

N’autorise pas monsieur le Maire à signer la charte intercommunale de relogement de la 

communauté d’agglomération de Melun Val de Seine qui sera jointe à la présente délibération. 

 

 

VII. Adhésion des communes de Bois le Roi et Bourron Marlotte auprès du 

SDESM 
Vu la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et, notamment, son article 33, 

Vu la délibération n° 2019-10 du Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne portant approbation de 

l’adhésion des communes de Bourron Marlotte et Bois le Roi, 

 

M. AGUIN indique que plus le SDESM aura d’adhérents plus les charges seront diluées donc une diminution des coûts. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par : 

Vote à bulletin secret  
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vote pour

vote contre

abstention

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

POUR 0

CONTRE 0

ABSTENTION 0

13

0

2

Majorité 7

 
     

     Voix POUR 

     Voix CONTRE 

     Abstention 

 
Approuve l’adhésion des communes de Bourron-Marlotte et Bois le Roi au SDESM 

 

 

VIII. Adoption du rapport de la CLECT concernant l’évaluation des charges de la 

taxe de séjour pour l’année 2019. 
 

NOTE DE PRESENTATION 

Suite à l’instauration de la taxe de séjour par la Communauté au 1er janvier 2018, la CLETC s’est réunie le 

27 juin 2018 sans qu’une méthode définitive pour fixer l’attribution de compensation ne soit trouvée pour les 

quatre communes qui levaient cette taxe.  

La commission a donc fixé une méthode uniquement pour l’année 2018, elle s’est ainsi engagée à se réunir de 

nouveau en 2019. 

Considérant que le rapport a été approuvé par les membres de la CLECT réunis le 8 avril 2019, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par : 

 

M. AGUIN informe qu’il a participé à la réunion de la CLECT et une seule abstention sur ce vote mais il avait 

voté favorablement au transfert de charge. 

M. LELOUP se pose la question à la fois sur ce principe de transfert de charge mais aussi sur les décisions de 

la commission de la CLECT et qu’elle n’a pas fait son travail sur les intérêts de la commune de Voisenon dans 

le cadre du transfert de charges GEMAPI et sur le linéaire de ruisseau transféré. Et regrette que Julien AGUIN 

ait mal défendu les intérêts de notre commune. 

M. AGUIN rappelle qu’il avait voté contre car la délibération n’était pas conforme aux informations présentées 

lors de la commission. 

M. LELOUP indique que l’on n’a toujours pas fait de courrier pour contester la décision de la commission. Et 

demande à M. AGUIN le nombre de présents lors de cette réunion. 

M. AGUIN indique qu’il était défavorable pour la GEMAPI et qu’il y avait environ une vingtaine de 

participants lors de la réunion pour les taxes de séjours sur les 20 communes et certaines étaient représentées 

par deux membres. 

 Vote à bulletin secret  
vote pour

vote contre

abstention

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

POUR 0

CONTRE 0

ABSTENTION 0

4

10

1

Majorité 7

 
 

     Voix POUR 

     Voix CONTRE 

     Abstention 
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• DÉCIDE de ne pas approuver le contenu et les conclusions du rapport sur l’évaluation des charges 

nettes transférées au titre de la taxe de séjour pour les communes de Le Mée sur Seine, Livry sur Seine, 

La Rochette et Seine-Port. 

• NOTIFIER cette décision à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération. 

M. AGUIN indique que l’on n’est pas en accord avec les communes qui ont votées pour 

M. LELOUP demande à M. AGUIN que la CLECT communique l’incidence de transfert de charges. 

 

 

IX. Détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil 

communautaire suite au renouvellement général des conseils municipaux – 

accord local 
 

Note de présentation 

 

S'agissant de la détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire, le VII de 

l'article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose qu’au plus tard le 31 août de l'année 

précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux,  

Il est donc proposé au Conseil Municipal :  

Délibération 
Le Conseil Municipal, 

CONSIDERANT qu'à défaut d'accord local dans les conditions de majorité définies par la loi n°2015-264 du 9 mars 

2015, la répartition des sièges de conseiller communautaire sera fixée selon les règles de droit commun ; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par  

M. LELOUP indique que le premier tableau est la répartition par décret le second est une répartition par accord local 

en passant de 60 élus communautaires plus 15 suppléants à 73 élus communautaires plus 12 suppléants et rappel les 

répartitions et les intérêts des communes centres. 

Mme BOUFFECHOUX indique que les grandes communes prennent des délégués supplémentaires et n’ont pas osé 

supprimer les délégués supplémentaires aux moyennes communes 

M. AGUIN indique que les plus avantagées sont les strates intermédiaires de Pringy jusqu’à St Fargeau 

M. LELOUP non, et il rappelle que le vote de la commune de Voisenon ne sert à rien puisque la répartition se fait à la 

majorité de population et 2/3 du nombre de commune et que les communes centres ne désirent pas perdre de sièges et 

il en faudrait au moins une pour basculer le vote et que ce soit Melun ! 

M. AGUIN trouve qu’il y a une forte disparité entre Lissy avec 201 habitants et Voisenon 1121 habitants et que l’on a 

un seul siège. 

Mme BOUFFECHOUX autant que Rubelles qui à 2150 habitants entre Rubelles et Lissy c’est 1 pour 10 

M LELOUP indique qu’il y a obligation que toutes les communes soient représenter par 1 siège. Mais que l’on peut 

être favorable à une assemblée de 60 élus plus 15 suppléants. D’autre part lors de l’inauguration du siège de la 

CAMVS j’ai pu constater que la salle de conseil communautaire ne permet pas de recevoir les 85 membres du Conseil 

avec du public. 

M AGUIN confirme et indique que ce sont des séances publiques et elle ne permet pas d’accueillir les spectateurs. 

Mme BOUFFECHOUX se demande aussi la taille du parking pour stationner les véhicules. 

M. LELOUP fait aussi remarquer que sur certaines photos des réunions communautaires les bancs sont clairsemés et 

que même les élus sont souvent absents. 

M. le Maire indique que certains présidents n’ont pas assez de place pour ouvrir leurs dossiers. 

 

Vote à bulletin secret  
vote pour

vote contre

abstention

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

POUR 0

CONTRE 0

ABSTENTION 0

0

15

0

Majorité 8

 
 

      Voix POUR 

      Voix CONTRE 

      Abstentions 
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M. AGUIN indique que au moins le message est clair. 

M. LELOUP félicite ce vote mais il a un doute sur les votes des autres communes.  

 

DESAPPROUVE A L’UNANIMITE le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire de la 

Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine sur la base de la proposition d'accord local présentée par le Président 

de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale en application des dispositions de l'article L.5211-6-1, I 2° 

du CGCT, comme suit : 

 

Communes 
Population municipale 

légale millésimée 2016 

Nouvelle répartition avec accord local 

Nombre de conseillers 

Nouvelle répartition avec accord local 

Nombre de suppléants 

Melun 40 228 21   #  17 0 

Dammarie-les-Lys 21 891 11  #  9 0 

Le Mée-sur-Seine 20 749 11  #  9 0 

Saint-Fargeau-Ponthierry 14 386 7  #  6 0 

Vaux-le-Pénil 11 049 5  #  4 0 

Boissise-le-Roi 3 782 2  #  1 0  # 1 

La Rochette 3 365 2  # 1 0  # 1 

Pringy 2 944 2  # 1 0  # 1 

Rubelles 2 152 1 1 

Livry-sur-Seine 2 027 1 1 

Seine-Port 1 892 1 1 

Maincy 1 694 1 1 

Boissise-la-Bertrand 1 160 1 1 

Voisenon 1 121 1 1 

Saint-Germain-Laxis 746 1 1 

Montereau-sur-le-Jard 521 1 1 

Limoges-Fourches 472 1 1 

Boissettes 406 1 1 

Villiers-en-Bière 212 1 1 

Lissy 201 1 1 

Total 130 998 73 12 

Total de 20 communes   2/3 = 13 communes et 65 500 habitants dont Melun 

 

CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération ; 
N’AUTORISE PAS Monsieur le Maire à signer les documents afférents. 

 

 

 

X. Rapport d’activité de la Société Publique Locale « Melun Val de Seine 

Aménagement » (« SPL ») pour l’exercice 2018. 

o  

 

Puis, Madame Laurence BOUFFECHOUX précise qu’étant intervenue en sa qualité de représentant de la 

Commune au sein de l’Assemblée Spéciale de la SPL, tout au long de l’exercice social clos le 31 décembre 

2018, il lui revient de présenter le présent rapport relatant l’activité de la SPL au titre de cet exercice.  

Elle expose ensuite qu’en tant qu’organe délibérant de la Commune, 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 de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

Madame Laurence BOUFFECHOUX présente, ensuite, ce rapport et indique que la commune de Voisenon 

est actionnaire de la SPL elle à participé 6 fois au CA en 2018 et 1 fois en AG  les dossiers que la SPL a en 

cours pour les communes de la CAMVS  Marché des Grès et les Tertres à Montereau sur le Jard, les Pierrottes 

à Livry sur seine, l’ORI du centre-ville de Melun, la redynamisation du commerce de Melun, Rubelles pour 

un groupe scolaire, Sy Germain laxis 2eme phase de traversée du village et extension du groupe scolaire, 

Melun et Dammarie les lys action cœur de ville, ville de Melun réaménagement beauregard, Boissise le roi 



 

11 Transcription de l’enregistrement du Conseil Municipal VOISENON  20190712  

pour la réalisation d’un aire de grand passage, et Livry sur seine extension d’un groupe scolaire mission 

d’assistance des communes dans leurs chantiers  et regrette que Voisenon n’ait pas utiliser les compétences 

d’AMO de la SPL pour les projets municipaux et particulièrement sur la Halte Routière. Changement de 

direction et de cap quelque fois il faut changer la direction et l’encadrement pour une franche amélioration. 

M. FOURNIER enfin quelque chose de clair. 

Après cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil municipal par : 

 

Vote à bulletin secret  
vote pour

vote contre

abstention

BLANC

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

POUR 0

CONTRE 0

ABSTENTION 0

7

1

14

0

0

Majorité

 
 

    Voix POUR 

    Voix CONTRE 

    Abstention 

• Décide de se prononcer favorablement sur le rapport de son représentant au sein de l’Assemblée 

Spéciale de la SPL, relatif à l’activité de la SPL, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

• Se prononce également favorablement sur l’action de son représentant à l’Assemblée Spéciale de la 

Société Melun Val de Seine et sur les actions de cette Société. 

 

XI. Désignation d’un référent « moustique tigre » 

Une réunion d’information s’est tenue à Melun le 21 juin 2019 qui présentait les aspects règlementaires (rôle 

de l’Etat et de l’ARS) et le dispositif de la lutte antivectorielle par l’opérateur du Département : ELIZ 

(Entente Interdépartementale de la Lutte contre les Zoonoses). 

Le conseil municipal par : 

Désigne M. Joel AUPY comme représentant de la commune de Voisenon.  

 

M. MACADOUX demande qui a participé à la réunion du 21 juin en Préfecture ?  

M. AUPY indique qu’il est volontaire mais n’a pas encore reçu les informations 

Mme BOUFFECHOUX désire savoir quelles sont les missions du référant  

M. le Maire indique que l’on n’a pas reçu de note d’information mais nous allons nous renseigner. 

M. LELOUP pense que le référant est l’intermédiaire entre la population et l’état et doit faire remonter les 

informations aux services de la préfecture et l’ARS ; et rappel que début juin il a fait paraitre un article dans 

l’Echo de Voisenon avec les numéros et les liens du site de déclaration. 

M. AUPY accepte ce rôle mais va se renseigner sur ses obligations et sa mission.   

Vote à main levée 
vote pour

vote contre

abstention

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

POUR 1 2 A 1 1 1 1 1 2 A 2 A 1 1 14

CONTRE 0

ABSTENTION 1 1

14

0

1

Majorité 7

 
 

    Voix POUR 

    Voix CONTRE 

    Abstention 
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X11      Questions diverses 

Francine VANIER  

Mme VANIER Informe qu’une enquête de l’INSEE est en cours et 35 personnes dans la commune qui ont été 

sondées que la mairie devait informer les familles de ce sondage obligatoire. 

M. AUPY indique qu’il a aussi fait l’objet de ce sondage et qu’il avait reçu un courrier. 

Mme VANIER informe que la mairie aurait dû informer de ce sondage car il est inadmissible qu’un inconnu 

sonne à votre domicile après 20 h. 

 

M. QUERRIEN  

M. QUERRIEN informe des travaux durant le mois d’Aout :  

1. La Sté ENEDIS EDF va réaliser le passage d’un câble de renforcement de réseaux rue des Ecoles en 

limite des caniveaux de la station de pompage à la cueillette jusqu’à Montereau sur le jard avec 

interdiction de stationner sur toute la longueur de la rue des Ecoles. 

2. Le remplacement d’une conduite de gaz au niveau du salon de coiffure avec traversée de route jusqu’au 

parking du château donc une circulation alternée du fait des tranchées à réaliser. 

M. FOURNIER demande que soit adressé un courrier aux riverains. 

 

Mme MACADOUX 

1. Indique qu’elle a adressé une question et informe sur le nouveau trajet des bus MELIBUS à partir de 

septembre une augmentation du nombre de bus soit un bus toutes les ½ h aux heures de pointe avec 

suppression de l’arrêt des chaumières mais directement arrêt du Moulin pour rejoindre l’Eco-quartier et 

l’horloge. 

2. A plusieurs reprises, j’ai eu des échos par plusieurs personnes de la majorité et du personnel comme 

quoi je ne venais pas en Mairie et que je ne foutais rien ; donc ce soir je vous dépose ma démission de 

l’AFCO, je restitue l’ordinateur MAC PRO ainsi que le trousseau des cles de l’Ecole, du Mille club et 

de la Mairie. 

3. Après, j’ai aussi un petit mot pour Julien sur l’attaque faite via l’intermédiaire des réseaux sociaux 

« Facebook » ‘’Monsieur AGUIN m’a reproché à plusieurs reprises d’avoir commis un acte 

irresponsable en votant contre le budget proposé par M. le Maire’’ vous vous permettez de juger en 

écrivant : « la majorité municipal a montré sa faiblesse et son manque de fidélités, le drame avec ses 

crises d’egos, au détriment de l’intérêt général en s’alliant avec l’opposition » je te rappelle que chacun 

vote en son âme et conscience et que chacun est libre de ses convictions, vous parlez de « fidélité » 

envers qui ? le Maire ; ma fidélité est envers les voisenonais ; je me suis présentée pour les intérêts de 

la commune pas pour une personne. Vous utilisez le terme « punir » sommes-nous à l’école ?  je vous 

informe que je sais raisonner et apprécier les situations par moi-même et je n’ai pas besoin d’une 

opposition pour prendre une décision, vos propos sont dégradants et affligeants ; voici ce qui a motivé 

mon vote : un situation 2018 déficitaire en fonctionnement et investissements je ne peux cautionner des 

dépenses supérieurs aux recettes tout en sachant que des alertes ont été données par la secrétaire pour 

un manque de trésorerie mais sans aucun effet, de plus je vous rappelle que ce sont des fonds publics, 

ce qui m’interpelle c’est le mandatement en octobre 2018 de deux factures de la SCP BENOIT de deux 

factures personnelles appartenant à deux élus différents et je me demande comment elles ont pu arriver 

jusqu’au secrétariat . Dans ce contexte de suspicion je ne peux emmètre un vote favorable et ce n’est 

pas un problème d’ego mais de rester loyal à mes convictions et de responsabilité d’Elue. 

M. AGUIN très bien. 

Mme MACADOUX la prochaine fois que tu as quelque chose à me dire tu ne les mets pas sur les réseaux 

sociaux on s’explique en face et j’ai fait une capture d’écran. 

M. AGUIN c’est un constat général  

Mme MACADOUX tes constats ce sont des jugements que tu mets en ligne  

M. AGUIN je n’ai pas voté favorablement le budget, non mais je le dis 

Mme MACADOUX je me fiche de ce que tu as voté, chacun vote en son âme et conscience, moi je ne te juge 

pas. 

M. AGUIN c’est un constat, sans budget aujourd’hui on paralyse l’action municipale. 

Mme BOUFFECHOUX mais non le Maire continue à signer des commandes des factures  

M. AGUIN après il engage sa responsabilité personnelle  

Mme BOUFFECHOUX la commune n’est pas bloquée  

M. AGUIN mais si ! on paralyse le fonctionnement municipal. 

Mme BOUFFECHOUX y en a qui passe au-dessus des lois et c’est tout. 

M. FOURNIER le législateur à prévu le cas  et on ne bloque pas le fonctionnement le budget n’est pas voté mais 

la commune continue de fonctionner. 
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M. AGUIN oui sur le fonctionnement mais on bloque l’investissement 

Mme GONZALEZ investir quoi il n’y a pas d’argent 

M. AGUIN oui mais on a un budget d’investissement, et après il y a un arbitrage. 

Mme GONZALEZ si ça n’a pas été voté c’est qu’il y a un problème tu le sais bien Julien. 

M. AGUIN c’est une décision unipersonnelle. 

Mme MACADOUX j’aimerais avoir l’avis du conseil municipal sur le syndicat scolaire, la secrétaire nous a 

clairement informé qu’elle allait demander des fonds supplémentaires et qu’il allait falloir augmenter la dotation 

pour reconstituer la capacité d’auto-financement pour 2020 ; je demande qu conseil municipal de prendre une 

position sur cette demande du RPI. 

Mme GONZALEZ fait remarquer que ça a déjà été demandée et que le maire ne respecte pas les décisions du 

conseil et vote comme Montereau et pas dans l’intérêt des finances de Voisenon. 

M. LELOUP rappelle que lundi il y a réunion syndicale et que nous allons devoir prendre des engagements 

financiers supplémentaires.  

Mme MACADOUX indique que ce ne sera pas la totalité au mois d’octobre la secrétaire sortira un compte ou 

il faudra abonder en supplément. Et qu’a partir ou les élus du syndicat voteront favorablement la commune 

n’aura pas le choix et devra abonder au budget du RPI ce sont des dépenses obligatoires. Et demande que le 

conseil de se positionner sur les choix a appliquer. 

M. AGUIN rappelle que nous avons prévu une enveloppe à minima au DOB mais le budget n’a pas été validé 

aujourd’hui quid de la décision à prendre et sur quel chapitre la commune devra faire une modification 

budgétaire. 

Mmes MACADOUX et BOUFFECHOUX informent que leurs indemnités permettront d’assurer une partie des 

dépenses supplémentaires et demande que les parents d’élèves en soient informés. 

M. AGUIN le conseil municipal devra voter une modification budgétaire pour vos indemnités. 

Mme GONZALEZ demande de rebondir sur l’intervention de Karine et constate que M. AGUIN peut critiquer 

les élus municipaux sur leurs choix en âme et conscience, mais dès qu’un élu le critique il dépose plainte et 

entame des procédures devant les tribunaux comme celle contre M. LELOUP. 

M. LELOUP confirme être devant le tribunal correctionnel pour avoir traité M. AGUIN de Maire 2. 

Mme GONZALEZ alors vous vous avez le droit et pas les autres élus ceux qui ont votés contre. 

M. AGUIN je n’ai cité personne. 

Mme GONZALEZ tu indiques « les Elus » et « l’Opposition » sans toi il n’y a qu’une seule opposition venant 

de ta part c’est déplacé. Tu n’aimes pas que l’on te fasse ce que tu fais aux autres. 

M. AGUIN J’assume parfaitement mes écrits 

M. le Maire s’il vous plait vu l’article 5 du règlement intérieur les questions ne doivent contenir aucune 

question d’ordre personnel. Maintenant je vous remets à Mrs LELOUP, RICARD, CESARINI et Mme 

GONZALEZ voici les réponses écrites à vos questions écrites et cela n’appelle à aucuns débats.  

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 23 heures 00 

 

Mme GONZALEZ et mes réponses   

 

M. LELOUP s’insurge sur la méthode utilisée pour empêcher le débat et l’ouverture aux questions diverses est 

une méthode anti démocratique. M. le Maire voulez vous répondre à mes questions sur les engagements la 

communication des documents comptables les justificatifs aux décisions du Maire ? 

M. le Maire je ne répondrais à rien je ne réponds à aucune de vos questions. 

M. LELOUP lit les questions et les réponses que le Maire lui a adressées. 

Les questions qu’il a adressées a M. le Maire de Voisenon : 

 

1) Communication des documents comptables,  justificatifs des decisions du maire et  engagement pris depuis le 

dernier conseil municipal du 11 avril 2019. 

2) Informations sur la situation de la commune et les remarques de Mme la Vice-présidente de la cours des 

comptes et de la préfète. 

3) Urbanisme  PLU  Halte routière  avancement des dossiers. 

D’abord je suis surpris de ne pas avoir reçu le compte rendu de la réunion du 3 juillet  alors que Joel AUPY 

m’a confirmé l’avoir reçu et que nous avons remis notre adresse mail afin d’en avoir communication. 

Je remets ce jour a M. QUERRIEN  

o Le Mail du SEDIF  accompagnant le courrier de M. André SANTINI  ancien ministre  député aire 

d’Issy les Moulineaux  président du SEDIF  sur le cession au profit de la commune de la parcelle  

B487 

o Les courriers adressés à Maitre Yves CHARRIER et M. Jean Paul BECHU propriétaire de la parcelle 

B488  



 

14 Transcription de l’enregistrement du Conseil Municipal VOISENON  20190712  

o les comptages CAMVS our le projet de création de gare routière porté durant ma amndature depuis 

2012. 

4) Vente de la maison Gautreau. 

5) Restitution des Mac Pro 

 

M. LELOUP donne lecture publique des réponses écrites du Maire : 

 

« Monsieur le conseiller municipal,   

Je fais suite a votre courrier du 9 juillet recu par mes services le 10 juillet concerant des questions ecrites pour 

loe conseil municipal de ce jour…. 

Consernant la communication des documents comptables vous avez demandé par courrier en date du 

10/07/2019 ces éléments. Ce courrier a été transmis à la secrétaire de Mairie. La secrétaire etant en arret de 

maladie traitera votre demande à son retour. 

Consernant l’avis de la conseillère de la chambre régionale des comptes , elle m’a demandé des élements afin 

de rendre son rapport définitif. Nousw travaillons en lien avec l’adjoint aux finances sur ce sujet. Nous 

informerons le conseil municipal en temps utile…… 

 

M. le Maire « c’est interdit…, c’est interdit la séance est levée ! »     

Le Maire seul se lève et emmène son dossier et l’ordinateur MAC PRO restitué par Mme MACADOUX 

L’ensemble des élus restent en place et seul le maire sort de la salle et s’enferme dans son bureau. 

 

Sans le Maire un débat citoyen s’organise : 

 

Mr LELOUP reprend la lecture du courrier de réponse du Maire et demande de l’annexer au compte rendu de 

séance. 

……. Consernant l’avis de la conseillère de la chambre régionale des comptes , elle m’a demandé des 

élements afin de rendre son rapport définitif. Nousw travaillons en lien avec l’adjoint aux finances sur ce 

sujet. Nous informerons le conseil municipal en temps utile. (adjoint aux finances absent de soir) 

          Concernant le plan local d’urbanisme, le bureau d’étude  ayant fait « faillite », nous avons trouvé un 

nouveau bureau d’étude qui est en train de reprendre tout le travail precedemment entrepris. Nous ne 

manquerons pas de vous présenter le constat fait par ce dernier en temps utile également. (sans appel d’offre) 

          Concernant la halte routière, vous avez pu assiter à la réunion du 3 juillet 2019 en présence de Mme 

GONZALEZ. Actuellement, je nai aucun délai à vous communiquer. (alors que Joel AUPY a reçu le 

compte-rendu la semaine dernière et ni Sophie ni moi n’avont été destinataires) 

          Concernant la vente de la Maison Gautreau l’affaire juridique suit son cours. 

          Concernant les ordinateurs, je vous informe qu’ils sont la prpriété de la commune de Voisenon et que 

Mme MACADOUX, adjointe au Maire et le Maire travaillent avec.  (Mme MACADOUX avec qui ?) 

          Espérant  avoir répondu à vos attentes, je vous prie d’agreer M. le conseiller municipal, mes plus 

cordiales salutations. 

          Le Maire  Marc SAVINO » 

 

Mme MACADOUX pour la maison Gautreau on m’a dit deux fois et droit dans les yeux je vais signer 

Vendredi. 

Mme BOUFFECHOUX la maison depuis cinq mois doit etre signé toutes les fins de mois.  

 

Sophie GONZALEZ     Donne lecture des questions qu’il a adressées a M. le Maire de Voisenon :  

 

1) Jard 2 participation  de notre maire et Julien AGUIN à l’assemblée constitutive et quels engagements ont été 

pris par notre Maire.  

2) Cloture Vigne et cloture réalisée perpendiculaire dans  la propriété. 

3) Lettre pour le FOOD TRUCK  

4) Rôle de M. AGUIN dans la gestion et le fonctionnement de la commune 

 

Sophie GONZALEZ donne lecture publique des réponses de M. le Maire : 

« …… Je vous informe de ma présence lors de l’assemblée constitutive de l’association syndicale libre « plaine du 

Jard » où je n’ai pas constaté la présence de M. AGUIN. En ma qualité de Maire j’ai soutenu  la création  de cette 
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association et j’ai simplement souhaité de bons travaux à l’assemblée. (le Président nous a confirmé la présence de 

M. AGUIN mais ce n’était pas l’AG constitutive mais lors de la première AG plenlère) 

Concernant la cloture du 14 rue des Ecoles voisine de Mme VIGNE j’ai demandé à mon adjoint aux travaux de 

prévoir les aménagements necessaires dans les meilleurs délais. (La commune a réalise une cloture 

perpendiculièrement en limite du projet de cession et pas entre les deux propriétés. M. QUERRIEN confirme 

que le maire lui a donné cette consigne.  Mme GONZALEZ  regrette que l’on ne respecte pas nos concitoyens 

ni nos engagements. D’autre part en début de mandat nous avons validé un règlement intérieur  et maintenant 

un se fait museler) 

Concernant le projet d’installation du Food truck, nous avons contacté l’entrepreneur en question sans réponse. Il s’est 

récement installé sur Montereau sur le Jard ; je considère donc l’affaire close. 

Concernant l’implication de M. AGUIN dans les affaires communales, je vous informe qu’il est conseiller municipal 

au même titre que vous. 

Espérant …….. Le Maire  Marc SAVINO » 

 

Sophie GONZALEZ représentante de Xavier CESARINI     Donne lecture des questions qu’il a adressées 

a M. le Maire de Voisenon :  

 

1) Communication des commande des travaux  justificatif de paiements de voirie phase 2  rue du Gué du Jard et 

de la réception des travaux. 

2) Etat d’avancement de la Vidéo surveillance et qui visionne ne peut on utiliser les vidéos pour  verbaliser les 

camions hors gabarits circulant dans la commune. 

3) Nouveau nom de l’aire de jeux des Enfants 

 

Sophie GONZALEZ représentante de Xavier CESARINI  donne lecture publique des réponses de M. le Maire : 

 

« ……Les documents  concernant la commande de la phase 2 de la réfection des trottoirs du Hameau du Jard vous 

seront communiqués quand notre secrétaire de Mairie sera de retour de congés maladie  

Les caméras de vidéosurveillance sont installées mais pas encore tout a fait opérationnelles car il nous manque les 

panneaux d’information indiquant que notre village est sous surveillance. Avec mon adjoint aux travaux, nous 

avons suivi une première démonstration. Actuellement, je suis le seul à pouvoir visionner dans le cadre de mes 

fonctions de police, et bien entendu la police.   (Mme GONZALEZ informe nos concitoyens de le mise en 

marche des caméras et les laisse seuls juges des dispositions à prendre. Un petit tract dans les boites aux 

lettres aurait été le minimum pour l’information) 

L’aire de jeux n’a pour l’instant pas été rebaptisée. 

Espérant………  le Maire  Marc SAVINO » 

 

Mme GONZALEZ marque son profond regret mais constate les réponses laconiques de notre Maire qui  n’apporte 

pas de vrais réponses sauf en déléguant sa responsabilité sur ses adjoints. 

 

Mme MACADOUX  regrette que le maire n’ai pas répondu à sa question ecrite. 

M. FOURNIER indique les courriers du Maire doivent etre annexées au PV 

M LELOUP conclus en constatant devant les élus  les réponses en « langue de bois » du Maire  mais est s’étonne 

des termes employés et se demande si les termes sont vraiement de la plume de notre Maire ou d’un secretaire voir 

d’un Maire bis. 

Mme BOUFFECHOUX confirme qu’elle a les mêmes doutes et qu’il en est de même pour les délibérations de 

retrait de délégations 

 

M. LELOUP représentant M. Dominique RICARD 

 

Donne lecture des questions et des réponses de M. le Maire. 

Questions à M. le Maire par courrier du 10 juillet 2019 : 

1) Communication de la Lettre de M. Jacques GAVILLET aux Elus sur les problèmes de circulation et les 

factures des automobilistes ayant eu des dégats sur leurs vehicules suite aux nids de poule. 

2) Motion de soutient pour  la commune de Rubelles contre l’implantation de la Maison d’arret. 

3) L’entretien des berges et du Ru de Voisenon 

 

Lecture des réponses de M. le Maire : 
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« Concernant la lettre de M. GAVILLET je vous informe que le dossier est en cours et traité par mon 

adjointaux travaux, M. QUERRIEN qui vous apportera les réponses  une fois tous les élements requis en sa 

possessio. Nous ne manquerons pasq de répondre à M. GAVILLET. 

Intervention du public : 

Il est demandé à la commune de faire une démarche auprès du ministère de l’intérieur pour obliger les services 

de localisation GPS d’informé que notre village interdit la circulation au-dessus de 3 t 5 afin d’obtenir une 

mise à jour des assistances de circulation.  

Site de déclaration modificatif : www.securite-routiere.gouv.fr  

M. FOURNIER indique quil existe un service en préfecture mais certains transporteurs utilisent des GPS de 

vehicule leger et pas poids lourds ce qui pose un problème de mise a jour. 

M. LELOUP reprend la lecture : Concernant le projet d emotion contre la maison d’arret de Rubelles, j’ai 

rejoins un groupe de travail autours de Mme LEFEBVRE, Maire de Rubelles qui prépare activement un projet 

pour répondre à l’eadministration pénitentiaire contre ce projet. Vous pouvez compter sur mon engagement. 

Concernant l’entretien du RU de Voisenon, mon adjoint aux Travaux qui est en lien direct avec 

l’agglomération se bat pour qu’il soit entretenu plus régulièrement. Nous espérons qu’il le soit pour la rentrée. 

Espérant…………. 

Le Maire Marc SAVINO » 

Le maire se repose sur ses adjoints aux travaux et aux finances. 

 

En ce qui concerne la vidéo-surveillance vous pouvez vous adresser à : 

La CNIL : https ://www.cnil.fr/webform/adresser-une-plainte  

Ou adresser un mail à : pref-videoprotection77@seine-et-marne.gouv.fr  

Julien AGUIN 

M. AGUIN lit le courrier d’un groupe d’habitants pour l’entretien des espace verts de la commune : 

« Mise en demeure de tondre le terrain face au Mille club 

Monsieur le Maire  

Samedi 6 juillet 2019 aux alentours de 17 h 30  

Un groupe d’habitants volontaires, face au constat de non entretien du terrain de jeux face au mille-club avec 

des herbes très hautes ne permettant plus à nos enfants de disposer d’un espace public pour jouer, a décidé de 

tondre avec son propre matériel de jardinage (voir photos en annexe) 

Vous avez été alerte sur le manque d’anticipation et d’entretien à réaliser ou à faire réaliser par une entreprise 

sur ce grand carré de verdure, un espace public appartenant à tous. 

Nous vous prévenons que nous n’avons pas l’intention de palier à votre manque d’anticipation et de gestion 

municipal. 

C’est pour cela que nous vous mettons en demeure sous huitaine de bien vouloir préparer un planning des 

tontes auquel nous aimerions avoir accès. 

Si cela devait se reproduire, sachez que nous ferons intervenir une entreprise spécialisée et nous vous 

adresserons la facture se manque d’entretien est très nuisant pour les habitants car il est source de prolifération 

d’animaux sauvages mais également de chutes ex.… 

Dans l’attente de vous lire recevez M. le Maire nos sincères salutations. 

Le groupe d’habitants » 

 

M. QUERRIEN  

intervient sur un planning des tontes c’est impossible déjà j’ai été malade et je sui revenu en Mairie et je n’ai 

pas beaucoup de remplacant pour planifier les interventions. Mais ils viennent Lundi. 

Mme BOUFFECHOUX  Jacky tu n’y es pout rien la priorité pour toi c’est ta santé avant tout , tu te sens 

capable tu viens tu te sens pas capable tu ne viens pas, tu n’es pas là pour suplèer les incompetences de M. le 

Maire ; c’est trop facile de renvoyer les responsabilités a son premier adjoint, le deuxième est absent et ses 

troisème et le quatrième adjointes il les a destituées de leurs délégations. 

Fin de la reunion citoyenne à 23 heures 35 
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