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CONSEIL MUNICIPAL DU 12 Juillet 2019 

Compte rendu  
 

Présents : M. SAVINO Maire, 
Mmes MACADOUX, BOUFFÉCHOUX et M QUERRIEN, Adjoints 
Mmes AIROLDI, GONZALEZ, PIGNATELLI, VANIER et MM. AUPY, FOURNIER, LELOUP, 
AGUIN Conseillers 
 

Pouvoirs : M VALLÉE donnant pouvoir à M QUERRIEN 
M CESARINI donnant pouvoir à Mme GONZALEZ 
M RICARD donnant pouvoir à M LELOUP 

 

Secrétaire de séance : M AGUIN Julien 
 

1) Approbation des procès-verbaux : 
Mme BOUFFECHOUX a demandé à ce que le vote soit à scrutin secret 

 

du 12/06/2018 Oui : 13 Non : 1  Blanc : 1 Adopté   

du 11/09/2018 Oui : 7 Non : 5 Blanc : 3 Adopté   

du 10/12/2018 Oui : 7 Non : 6 Blanc : 2 Adopté  

du 07/03/2019 Oui : 5 Non : 8 Blanc : 2 Non adopté  

du 11/04/2019 Oui : 10 Non : 2 Blanc : 3 Adopté  
 

2) Liste des décisions du Maire :  
 

Aucune décision du Maire n’a été prise 
 

3) Indemnité de Conseil allouée au receveur municipal pour l’année 2019 : 
 

Le Conseil municipal, 
•Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des régions, 
•Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents de services 
extérieurs de l’Etat, 
•Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires, 
•Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 
Décide, 
•De demander le recours du Receveur municipal pour assurer les prestations de conseil, 
•Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 précité, et sera attribuée à Monsieur Bernard 
FLEURY, Administrateur des Finances publiques adjoint. 
•D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 %, soit 367.74 € net  et brut 406.46 € 
pour l’année 2019, 
 
Mme BOUFFECHOUX a demandé à ce que le vote soit à scrutin secret  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par : 
Votes :  Contre 9  pour : 4  blanc : 2 

 

Refuse le versement de l’indemnité de conseil allouée au comptable du trésor pour 
l’exercice 2019 pour un montant de 367.74 € net. 
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4) 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 la salle du Mille Club. Il convient d’établir une convention entre la 
commune de Voisenon et l’Association Familles Rurales. 
 
Mme BOUFFECHOUX a demandé à ce que le vote soit à scrutin secret  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par : 
 

Votes :  contre 2  pour : 11  blanc :       1 nul : 1 
 
Accepte la convention de mise à disposition et autorise incluant les modifications 
apportées en séance et autorise Monsieur le Maire à la signer 

 

5) Convention intercommunale de coordination entre la Police municipale et les forces 
de sécurité de l’Etat : autorisation de signature  
 

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 afin d’assurer une mission de sécurisation des 
transports en commun publics et de leurs dépendances. Pendant l'exercice de leurs 
fonctions sur le territoire d'une commune, les policiers municipaux recrutés par la 
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (dits agents de police intercommunale) 
sont placés sous l'autorité opérationnelle du Maire de cette commune et sous la 
responsabilité fonctionnelle et administrative du Président de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine. 
D’autre part, il est rappelé que conformément aux dispositions du II de l'article L. 2212-6 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et aux dispositions des articles L512-4, L512-5, 
L512-6 et L512-7 du Code de la Sécurité I (CSI) Intérieure, la signature d’une convention de 
coordination est obligatoire dès lors qu’un service compte au moins 5 agents de police 
municipale ou que ces agents ont vocation à être armés ou que l’exercice des missions 
s’exerce entre 23h00 et 06h00. 
S’agissant de la police intercommunale, la convention précise la nature et les lieux des 
interventions des agents des agents de police intercommunale, mais rappelle également 
ces éléments pour les agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon 
lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'Etat. 
Elle complète les conventions de coordinations existantes entre les polices municipales et 
les forces de sécurité de l’Etat, lesquelles sont annexées à la convention intercommunale. 
Ainsi, l’Agglomération ayant obtenu l’accord écrit préalable de l’Autorité Organisatrice de 
la Mobilité (Ile de France Mobilités) en date du 7 mars 2018 et l’autorisation de recrutement 
du Conseil Communautaire du 5 juillet 2018, les policiers intercommunaux seront consacrés 
à la sécurité des transports publics de voyageurs, de leurs sites dédiés et de leurs 
équipements, et ce, au profit du territoire communautaire. Ils exerceront, sur l’ensemble 
des communes, les compétences mentionnées à l'article L511-1 du CSI, sans préjudice des 
compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le Code de Procédure Pénale, 
par les lois pénales spéciales, la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et 
à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes 
terroristes dans les transports collectifs de voyageurs et selon les modalités définies par 
convention de coordination, conformément à l’article précité. 
Il est précisé que la convention prévoit que sur demande du maire de la commune et avec 
l’accord du Président de la CAMVS, la police intercommunale peut intervenir sur le territoire 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506025&dateTexte=&categorieLien=cid
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communal pour d’autres missions que la sécurisation des transports, que la commune 
dispose ou non d’une police municipale. 
En conséquence, il appartient au Conseil Municipal, conformément aux articles cités en 
objet et selon la demande du Président de la Communauté d’agglomération Melun Val de 
Seine, d’autoriser le Maire à signer la convention intercommunale de coordination entre la 
police municipale et les forces de sécurité de l’Etat, ainsi que tous les documents y afférents, 
et notamment, ses éventuels avenants. 
 
M le Maire reporte le point au prochain conseil municipal. 
 

6) 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 Mée 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. 
Le volume de démolitions envisagées à ce stade concerne 430 logements gérés par l’Office 
public départemental de Seine et Marne (OPH 77). Ces démolitions seraient échelonnées 
sur une période de 5 années, par phases successives. Les besoins en relogement 
représenterait environ 470 foyers au total, soit 94 logements à mobiliser par an pendant 
les 5 années que durera le relogement. 
Le projet de charte intercommunale de relogement est le fruit d’un travail partenarial 
soutenu, élaboré dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) avec 
l’ensemble des maires, des services de l’Etat, des acteurs de l’habitat et des associations 
de représentation des usagers. 
Cette charte a été guidée par deux principes fondamentaux : 
Inscrire les relogements dans le cadre partenarial en place 
Accompagner les parcours résidentiels des ménages 
 

Mme BOUFFECHOUX a demandé à ce que le vote soit à scrutin secret  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par : 
 

Votes :  contre : 9  pour : 3  blanc : 1 Abstentions : 2 
 

N’autorise pas M le Maire à signer la charte intercommunale de relogement de la 
communauté d’agglomération de Melun Val de Seine. 
 

7) 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. 
 
Mme BOUFFECHOUX a demandé à ce que le vote soit à scrutin secret  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par : 
 

Votes :  contre 0  pour : 13  blanc : 0 Abstentions : 2 
 

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

8) Adoption du rapport de la CLECT concernant l’évaluation des charges de la taxe de séjour 
pour l’année 2019 
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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. 
De ce fait, il a été proposé à la CLETC de déterminer la méthodologie du transfert de la taxe 
de séjour lors la séance du 8 avril 2019. 
La CLETC a approuvé le rapport concernant la taxe de séjour des communes de La Rochette, 
Le Mée sur Seine, Livry sur Seine et Seine-Port. Le rapport a ensuite été transmis aux maires 
de la CAMVS.  
Il est proposé au conseil municipal d’adopter le rapport de CLETC et de notifier la délibération 
au Président de la CAMVS.  
 
Mme BOUFFECHOUX a demandé à ce que le vote soit à scrutin secret  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par : 
 

Votes :  contre 10  pour : 4 blanc : 0 Abstention : 1 
 

Refuse 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. 
 

9) 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 procédé aux opérations prévues 
aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges 
prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret 
publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le 
nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du 
prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du 
représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même 
département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements 
concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du 
renouvellement général des conseils municipaux.. 
Ainsi, la détermination du nombre et la répartition des sièges sont fixées :  

- Soit selon les modalités prévues aux II à V de l'article L.5211-6-1 du CGCT ;  
- Soit par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres 

représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la 
population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la 
commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au 
quart de la population des communes membres, dans le cas d’espèce, Melun. 
Lorsque la répartition des sièges est effectuée par accord, celle-ci doit respecter les 
modalités suivantes : 
a) Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % 
celui qui serait attribué en application des III et IV du même article ;  
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b) Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, 
authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 
2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;  
c) Chaque commune dispose d'au moins un siège ;  
d) Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;  
e) Sans préjudice des c et d, la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut 
s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des 
communes membres, sauf : 
- lorsque la répartition effectuée en application des III et IV du même article conduirait à 
ce que la part de sièges attribuée à une commune s'écarte de plus de 20 % de la 
proportion de sa population dans la population globale et que la répartition effectuée par 
l'accord maintien ou réduit cet écart ; 
- lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la répartition 
effectuée en application du 1° du IV conduirait à l'attribution d'un seul siège. 
Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis selon 
deux possibilités : 
I – Par application de la règle de droit commun, le nombre de sièges de la communauté 
d'agglomération serait fixé à 48, conformément au tableau énoncé au III dudit article du 
CGCT :  

 

Population municipale de la 
communauté 

Nombre de sièges 

De 100 000 à 149 999 habitants 48 

répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne, auxquels viendraient s'ajouter les 
sièges de droit des 12 communes n'ayant pu bénéficier d'un siège à l'issue de la 
répartition. 
La répartition des 60 sièges en résultant serait la suivante : 

Communes 
Population municipale légale 
millésimée 2016 

Nouvelle 
répartition sans 

accord local 
Nombre de 
conseillers 

Nouvelle répartition sans 
accord local 

Nombre de suppléants 

 Melun 40 228 17 0 

Dammarie-les-Lys 21 891 9 0 

Le Mée-sur-Seine 20 749 9 0 

Saint-Fargeau-
Ponthierry 

14 386 6 0 

Vaux-le-Pénil 11 049 4 0 

Boissise-le-Roi 3 782 1 1 

La Rochette 3 365 1 1 

Pringy 2 944 1 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 
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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 60 15 

II – Par l'application d'un accord local, il est possible de porter le nombre de sièges jusqu'à 
75 maximum, tout en respectant les règles de répartition susmentionnées. 
Conformément aux conditions posées par la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 précitée, est 
proposé en conséquence l'accord local suivant : 

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 0 

Dammarie-les-Lys 21 891 11 0 

Le Mée-sur-Seine 20 749 11 0 

Saint-Fargeau-Ponthierry 14 386 7 0 

Vaux-le-Pénil 11 049 5 0 

Boissise-le-Roi 3 782 2 0 

La Rochette 3 365 2 0 

Pringy 2 944 2 0 

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 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
- D'approuver 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 
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local présentée par le Président de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
en application des dispositions de l'article L.5211-6-1, I 2° du CGCT ; 
 

- De charger Monsieur le Maire d'effectuer les démarches nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération ; 
- D'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents afférents. 
 

Mme BOUFFECHOUX a demandé à ce que le vote soit à scrutin secret  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par : 
 

Votes :  contre 10 15 pour : 4 blanc : 0 Abstention : 1 
 

N’approuve pas 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. 
 

10) Rapport d’activité de la Société Publique Locale « Melun Val de Seine Aménagement » (« SPL ») 
pour l’exercice 2018 :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.1524-5 qui précise que  
« les organes délibérants des collectivités territoriales se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis 
au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration.» ; 
Vu la Loi N.2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales ; 
Vu les statuts de la SPL et son règlement intérieur ; 
Vu le rapport annuel en date du 22 juin 2019 à l’attention du Conseil municipal, et qui est soumis à son 
approbation, le représentant de la SPL, désigné par la Commune à l’Assemblée Spéciale de la SPL : 
Madame Laurence BOUFFECHOUX rappelle que : 

• le Conseil municipal a, par sa Délibération N.045-2014, décidé de l’adhésion de la Commune à la SPL Melun 
Val de Seine Aménagement. 

• que consécutivement à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la SPL tenue 
le 29 juin 2017, la SPL est administrée par : 

- une assemblée spéciale regroupant les représentants de chacune des collectivités actionnaires de la SPL, autres 
que la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine. 

- un Conseil d’administration qui se compose de 18 membres maximum dont : 
✓ 15 membres désignés par la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, comme suit : 
o M. Louis VOGEL M. Vincent PAUL-PETIT M. Gilles BATTAIL M. Gérard MILLET M. Gérard AUBRUN M. 

Philippe CHARPENTIER M. Willy DELPORTE M. Bernard FABRE M. Gilles GATTEAU M. Jérôme GUYARD M. 
Christian HUS Mme Françoise LEFEBVRE M. Marc SAVINO M. Franck VERNIN M. Christian GENET 
  

✓ 3 membres désignés, en son sein, par l’assemblée spéciale de la SPL tenue le 29 juin 2017, comme suit : 
Monsieur Daniel BUTAUD Monsieur Régis DAGRON Monsieur Bernard DE SAINT-MICHEL 

 

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. 
 
Mme BOUFFECHOUX a demandé ce que le vote soit à scrutin secret  

 

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

Votes :  contre 0 pour : 14 blanc : 0 Abstention : 1 
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• 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. 

 

11) Désignation d’un référent « moustique 
 

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 anti-vectorielle par l’opérateur du Département : ELIZ 
(Entente Interdépartementale de la Lutte contre les Zoonoses). 
Pour une meilleure efficience dans l’action et ainsi à la fois faciliter le travail de l’opérateur public de 
démoustication du Département (ELIZ) et informer sur les actions menées potentiellement au sein de la 
commune, il est demandé de désigner un référent. 
M Joël AUPY propose sa candidature. 
 
Mme BOUFFECHOUX a demandé à ce que le vote soit à scrutin secret  

 
Le conseil municipal par : 
 

Votes :  contre 0 pour : 14 blanc : 0 Abstention : 1 
 

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

Fait à Voisenon 
Le 17 Juillet 2019 

Par délégation  
Pour le Maire empêché  

Mme PIGNATELLI Brigitte  
 


