
 

 

Annexes au conseil municipal du 26 septembre 2019 
 

I. Approbation procès-verbal du 12 juillet 2019 

 

II. Liste des décisions du Maire 

Signature du contrat d’assistance pour actes et applications règlementaires 

 

III. Décision modificative au BP M14 2019 pour annulation titre sur exercice 

précédent 

Le conseil municipal avait inscrit une somme de 17 500.00 € à l’imputation 673 pour 

l’annulation du titre 98/2014 correspondant à la participation de la commune de Rubelles pour le 

columbarium. 

Le titre initial ayant été imputé à l’imputation 1328, l’annulation doit être comptabilisée par un 

mandat à la même imputation. 

Il convient de prendre une délibération modificative budgétaire, à savoir : 

Compte 673  - 17 348,00 € 

Compte 6531  -      152.00 € 

Compte 023  + 17 500.00 € 

Compte 021  + 17 500.00 € 

Compte 1328  + 17 500.00 € 

Le conseil municipal par : 

       Voix POUR 

       Voix CONTRE 

       Abstention 

Accepte (ou pas) cette modification budgétaire. 

 

IV. Décision modificative au BP M14 2019 pour les amortissements 

Afin de régulariser le solde des amortissements sur l’exercice 2019, il convient de prendre une 

délibération modificative budgétaire, à savoir : 

Compte 6811/042 + 2 391.00 € 

Compte 28051/040 + 2 391.00 € 

Compte 10222 -  2 391.00 € 

Le conseil municipal par : 

       Voix POUR 

       Voix CONTRE 

       Abstention 

Accepte (ou pas) cette modification budgétaire. 

 

 

V. Travaux concernant le réseau d’éclairage public – programme 2020 

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

Considérant que la commune de VOISENON est adhérente au Syndicat Départemental des Energies de Seine 

et Marne (SDESM) ;   

Considérant l’Avant-Projet Sommaire  réalisé par le SDESM 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par : 

       Voix POUR 

       Voix CONTRE 

       Abstention 

•  APPROUVE le programme de travaux et les modalités financières 

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

Chemin des Cornes, Rue des Oliviers, Impasse des Lys, Allée des Bleuets 

•  DEMANDE  au SDESM de lancer les études et les travaux concernant le remplacement des luminaires et 

mats sur le réseau d’éclairage public de : 



 

 

1. Chemin des Cornes :  

Remplacement de 12 points lumineux et d’1 mât coût TTC 11 772,00 € 

2. Rue des Oliviers :  

Remplacement de 12 points lumineux et d’1 mât coût TTC 11 772.00 € 

3. Impasse des Lys :  

Remplacement de 3 points lumineux   coût TTC   2 798.40 € 

4. Allée des Bleuets :  

Remplacement de 6 points lumineux   coût TTC   5 412.00 € 

Le montant des travaux est évalué  d’après l’Avant-Projet Sommaire  à : 31 754.40 €  TTC 

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

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

des travaux. 

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

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

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

d’effectuer le traitement et le recyclage des déchets. 

 

VI. Approbation de la convention constitutive du groupement de commandes de 

levers topographiques et de géo-détection des réseaux (investigations 

complémentaires) 

 

Note de présentation 

Les collectivités recourent régulièrement aux services de topographes pour répondre aux besoins d’élaboration 

de projets. 

L’évolution de la règlementation relative aux travaux à proximité des réseaux a renforcé les obligations en la 

matière et rendu indispensables les investigations complémentaires visant à localiser précisément ces réseaux 

pour lesquels les exploitants ne disposent pas d’une cartographie adaptée. 

A cette fin, le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité d’Ile de France (SIGEIF), le Syndicat 

d’Energie des Yvelines (SEY78) et le Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM) 

disposent d’un marché de levers topographiques et d’investigations complémentaires qu’ils utilisent, pour 

leurs besoins propres, en vue des travaux d’enfouissements dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage. 

A l’occasion du renouvellement de ces marchés, à l’horizon du premier trimestre 2020, il a semblé opportun 

d’en mutualiser les prestations afin de dispenser les communes de cette mise en concurrence. 

Le SIGEIF, le SDESM et le SEY78 se chargeront de l’ensemble de la procédure de passation de ce marché 

groupé auquel la commune pourra  librement recourir en fonction de ses besoins, sous la simple réserve d’avoir 

formalisé l’adhésion avant le lancement de la consultation prévu le 04 novembre 2019. 

Il est précisé que l’adhésion à ce groupement n’entraine aucune participation financière pour les communes 

adhérentes au SIGEIF, au SEY78 et au SDESM. 

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

 

Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L.2113-6 et suivants, 

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

de commandes de levers topographiques et de géo-détection des réseaux (investigations 

complémentaires), 

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

Syndicat des Energies de Seine-et-Marne (SDESM) entendent assurer le rôle de coordonnateur de ce 

groupement pour le compte de ses adhérents, 

Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L.2113-6 et suivants, 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de ………..d’adhérer à un groupement de commandes de 

levers topographiques et de géo-détection des réseaux (investigations complémentaires), 

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

Syndicat des Energies de Seine-et-Marne (SDESM) entendent assurer le rôle de coordonnateur de ce 

groupement pour le compte de ses adhérents, 



 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par : 

    Voix POUR 

    Voix CONTRE 

    Abstentions 

Article 1 : Approuve la convention constitutive du groupement de commandes de levers topographiques et 

de géo-détection des réseaux (investigations complémentaires), 

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

présente délibération. 

 

 

VII. 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 

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 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. 

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

 

Le Conseil Municipal 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment, son ’article 2212-6 ; 

VU la Loi n°99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ; 

VU le Code de la Sécurité Intérieure et, notamment, ses articles L511-1, L512-2 et R512-7 ; 



 

 

VU l’accord de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité d’Ile de France (Ile de France Mobilités) formulé par 

courrier en date du 7 mars 2018 ; 

VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, en 

sa séance du 5 juillet 2018, portant sur le recrutement de policiers municipaux, dénommés pour les besoin de 

la convention de coordination « agents de police intercommunale » ou « police intercommunale »  ; 

VU la demande du Président de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine sollicitant 

l’inscription à l'ordre du jour du Conseil Municipal afin de délibérer sur l’autorisation donnée au Maire de 

signer la convention intercommunale de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de 

l’Etat et ce, au profit du territoire communautaire ; 

CONSIDÉRANT que la sécurité des communes membres de la Communauté d’Agglomération Melun Val 

de Seine présente un intérêt général majeur tant pour les maires que pour les administrés du territoire ; 

CONSIDÉRANT qu’il revient au Conseil Municipal de délibérer pour autoriser le Maire à signer la 

convention intercommunale de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l’Etat ; 

CONSIDÉRANT l'obligation de conclure, une convention de coordination entre l'Etat, la Communauté 

d’Agglomération Melun Val de Seine et les communes membres de l’Agglomération ; 

CONSIDÉRANT le besoin de formaliser le partenariat sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 

Melun Val de Seine entre les polices municipales, la police intercommunale, la Direction Départementale de 

la Sécurité Publique (D.D.S.P.) de Seine-et-Marne et le Groupement de Gendarmerie Départementale 

(GGD) de la Seine-et-Marne ; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par :     

      Voix POUR 

      Voix CONTRE 

      Abstentions 

DÉCIDE : 

Article unique : D’autoriser 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. 

 

VIII. SPL Melun Val de Seine Aménagement : augmentation du capital 

Le Conseil municipal : 

• Vu, le code de général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1531-1 ; 

• Vu, le code de commerce ; 

• Vu, les statuts et l’activité de la SPL MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT ;  

DECIDE  par : 

     Voix POUR 

     Voix CONTRE 

     Abstentions 

• D’autoriser son représentant aux assemblées générales de la SPL MELUN VAL DE SEINE 

AMENAGEMENT à voter en faveur de l’augmentation de capital de cette dernière, pour un montant 

de 5 000 euros, correspondant à 10 actions d’une valeur nominale de 500 euros ; 

• De renoncer à souscrire à cette augmentation de capital ; 

• D’autoriser son représentant aux assemblées générales à voter en faveur de la suppression du droit 

préférentiel de souscription au profit de la Commune de Boissise-la-Bertrand ; 

APPROUVE : 

• La modification de l’article 7 « Capital social » des statuts de la SPL MELUN VAL DE SEINE 

AMENAGEMENT ; 

 

Ancienne rédaction : 

 

ARTICLE 7 – Capital social 

Le capital social est fixé à la somme de six cent quarante-trois mille cinq cents (643 500) euros, divisé en 

mille deux cent quatre-vingt-sept (1 287) actions de 500 euros chacune, de valeur nominale chacune, 



 

 

souscrites en numéraire, de même catégorie, intégralement libérées, réparties comme suit entre les 

actionnaires de la Société : 

 

ACTIONNAIRES Nombre 

d’actions 

Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 1 177 

Commune VOISENON 10 

Commune de RUBELLES 10 

Commune de LE MEE SUR SEINE 10 

Commune de MONTEREAU SUR LE JARD 10 

Commune de MELUN 10 

Commune de VAUX LE PENIL 10 

Commune de BOISSISE LE ROI 10 

Commune de LIVRY SUR SEINE 10 

Commune de SEINE PORT 10 

Commune de LA ROCHETTE 10 

Commune de SAINT GERMAIN LAXIS 10 

 

Nouvelle rédaction : 

 

ARTICLE 7 – Capital social 

Le capital social est fixé à la somme de six cent quarante-huit mille cinq cents (648 500) euros, divisé en 

mille deux cent quatre-vingt-dix-sept (1 297) actions de 500 euros, de valeur nominale chacune, souscrites 

en numéraire, de même catégorie, intégralement libérées, réparties comme suit entre les actionnaires de la 

Société : 

 

ACTIONNAIRES Nombre 

d’actions 

Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 1 187 

Commune VOISENON 10 

Commune de RUBELLES 10 

Commune de LE MEE SUR SEINE 10 

Commune de MONTEREAU SUR LE JARD 10 

Commune de MELUN 10 

Commune de BOISSISE LE ROI 10 

Commune de LIVRY SUR SEINE 10 

Commune de SEINE PORT 10 

Commune de LA ROCHETTE 10 

Commune de SAINT GERMAIN LAXIS 10 

Commune de BOISSISE-LA-BERTRAND 10 

 

Le reste de l’article demeure sans changement. 

 

AUTORISE : 

• Son représentant à l’assemblée générale extraordinaire de la SPL MELUN VAL DE SEINE 

AMENAGEMENT à voter en faveur de la ou des résolutions concrétisant cette modification 

statutaire, et le dote de tous pouvoirs à cet effet. 

 

Conformément aux dispositions du CGCT, le projet de modification des statuts est annexé à la délibération 

transmise au représentant de l’Etat et soumise au contrôle de légalité. 

 

DOTE : 



 

 

Madame la Représentante de la Commune à la SPL MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT de tous 

les pouvoirs nécessaires à l’exécution de ces décisions. 

 

 

 

 

IX. 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 une partie des 

locaux de l’école maternelle. 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, par : 

       voix POUR       

       voix CONTRE  

       Abstention  

accepte (ou pas) cette convention de mise à disposition et autorise Monsieur le Maire à la signer. 

 

 

Convention de 
Mise à disposition de locaux municipaux 

 
Entre : 
La commune de Voisenon, représentée par Monsieur Marc SAVINO, Maire, 
 
Et l’Association Famille Rurale de Voisenon, représentée par Bernard SOHIER, son Président, 
 
Et dont l’objet est l’utilisation partielle des locaux de l’Ecole Constant Duport de VOISENON, pour la période 
du 21 au 31 octobre 2019. 
 
L’organisateur utilisera les locaux scolaires exclusivement en vue d’un accueil de loisirs sans hébergement déclaré 
et dans les conditions ci-après. 
 
 
Article 1er 

La Commune met à la disposition de l’Association une partie des locaux de l’Ecole Constant Duport dont elle 
est propriétaire, situés 16 rue des Ecoles à VOISENON 77950, d’une superficie de 183.40  m², comprenant la 
salle de motricité, le dortoir, la cuisine, les sanitaires ainsi que la cour de récréation à l’arrière pour 600 m². 
 
 Article 2 - Généralités 

• L’utilisation des locaux est autorisée pour la période des vacances scolaires 2018-2019 de l’Académie de 
Créteil (du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2019). 

• Les périodes ou les jours d’utilisation sont les suivantes : du lundi au vendredi. 

• Les effectifs accueillis simultanément s’élèvent à 25 enfants maximum, favorisant les enfants de la 
Commune. 

• Les locaux et voies d’accès sont mis à la disposition de l’association qui devra les restituer dans l’état et 
rangés selon les consignes établies 

• L’utilisateur pourra disposer du matériel dont l’inventaire est joint en annexe  

• L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs 
 

• Les clés de l’Ecole seront remises au Président de l’association au début de chaque période de vacances 
scolaires. Il est interdit d’en faire des copies. Elles devront être restituées à la mairie après chaque 
période. 



 

 

• Un état des lieux et un relevé des compteurs EDF et Eau seront réalisés au début et à la fin de chaque 
période. 

• Les locaux étant sous alarme, la Commune indiquera à l’Association le dispositif et les modalités de son 
fonctionnement. 

 
Article 3 - Charges Financières 
Cette mise à disposition est réalisée dans les conditions financières suivantes : 

• Les locaux sont mis à disposition à titre gratuit. 

• L’association s’engage à rembourser à la Commune les consommations de fluides anormalement élevées 
(EDF, Eau) au regard des relevés effectués lors de l’état des lieux. 
 

• Les déchets doivent être enlevés et déposés dans des sacs poubelle à la charge de l’Association et 
déposés dans les containers prévus à cet effet. Les containers doivent être présentés à la collecte de 
ramassage des déchets selon les règles de tri et le calendrier de collecte. 

• L’association doit prévoir le matériel nécessaire pour l’entretien (serpillères, balais, produits d’entretien, 
….). A défaut d’entretien, la commune fera procéder au nettoyage et le coût de la prestation sera facturé 
à l’association à hauteur de 300,00 € pour chaque période d’utilisation. 

• L’Association s’engage à indemniser la Commune ou l’Ecole pour les dégâts matériels et les pertes au 
regard de l’inventaire du matériel prêté figurant en annexe. 

 
 
Article 4 
L’association s’engage : 

• A préserver le patrimoine municipal en assurant la surveillance et l’entretien des locaux et en veillant à 
leur utilisation rationnelle, afin d’éviter toute dégradation ou toute usure anormale des équipements. 

• A fermer les locaux après utilisation (fenêtres, volets, portes fermées à clé…) éteindre les lumières, 
brancher le système d’alarme. 

• A prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière de locaux accueillant 
du public, afin de garantir la sécurité des personnes et des équipements. 

• A garantir le bon fonctionnement de la structure en veillant à ne pas troubler l’ordre public. 

• A respecter les règles de bon voisinage avec les habitants du quartier. 

• A prendre un règlement intérieur, précisant entre-autres les conditions d’accès et de sécurité ainsi que les 
heures d’ouvertures, dont copie sera transmise à la Commune de Voisenon. 

• A avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que les consignes particulières des 
locaux mis à disposition, et s’engage à les appliquer. 

• A avoir procédé avec le chef d’établissement et un représentant de la Commune à une visite des locaux 
et voies d’accès qui seront utilisés. 

• A avoir constaté avec le chef d’établissement, l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens 
d’extinction et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 

 
Article 5 
L’Association s’engage à souscrire une police d’assurance contre le vol, l’incendie, les dégâts des eaux, et 
couvrant les dommages pouvant résulter des activités exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des 
locaux. Une copie du contrat devra être produite à l’appui de la présente convention. Si l’Association fait venir 
du matériel complémentaire, elle doit avoir, en plus, une assurance responsabilité civile organisateur, qui la 
couvre en cas de dommage causé à un tiers par ce matériel ou de vol de ce dernier. 
 
Article 6 
L’Association s’engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans l’exercice de la 
présente convention, ainsi que d’autoriser le contrôle de ses actions et l’examen de ses comptes par les services 
de la commune, notamment l’accès aux locaux et documents administratifs et comptables relative à l’activité 
d’accueil de loisirs sans hébergement déclaré. Elle s’engage à fournir systématiquement un rapport d’activité à la 
Commune. 



 

 

 
Article 7 
La commune de Voisenon s’engage à maintenir les locaux en conformité et à réaliser les travaux qui sont à la 
charge du propriétaire. 
 
Article 8 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception (ou 
première présentation) d’une lettre motivée, par envoi recommandé avec accusé de réception, valant mise en 
demeure. 
 
Article 9 
En cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’activité, la commune de 
Voisenon se réserve le droit de procéder à la fermeture des locaux sans préavis, sur arrêté pris par son exécutif. 
 
Article 10 
Tous les changements qui pourraient intervenir dans le fonctionnement ou dans les statuts de l’Association 
devront être signalés à la commune de Voisenon dans les 30 jours de leur intervention et pourront donner lieu à 
une révision de la présente convention, par voie d’avenant, ou à sa résiliation dans les conditions prévues à 
l’article 8 ci-avant. 
 
Article 11 
La présente convention est conclue pour la durée inscrite à l’article 2. Elle prendra fin au vendredi 2 août 2019 
au soir. 
 
Article 12 
A la fin de la convention, l’Association s’engage à rendre les locaux et les équipements en parfait état, dans la 
limite de leur usure normale. La commune de Voisenon se réserve le droit de demander à l’Association la prise 
en charge des frais de remise en état qui résulteraient d’une mauvaise gestion, d’une insuffisance ou d’une 
affectation non conforme au présent contrat. 
 
Article 13 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la convention, 
toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. En cas d'échec 
de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de cette 
convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Melun. 
 
 
Fait à Voisenon, le   26 septembre 2019 
Pour la commune de Voisenon   Pour l’association 
Le Maire      Le Président 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Etat des lieux  Ecole Constant Duport 
Mairie de Voisenon 
 

UTILISATEUR 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :   __/__/__/__/__/                                          Commune :  …………………………………………………….. 
Téléphone   :__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 

 
Date d’entrée :      Date de Sortie : 
____/____/____/      ___/____/____/ 
 
 
 

Salle de Motricité Très bon état Bon état Etat moyen Mauvais état Commentaires 

Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée sortie 

Murs          

Plafonds          

Sols          

Portes          

Fenêtres          

Volets          



 

 

Electricité / luminaires          

Extincteur          

Autres (préciser)          

La poutre, le gros tapis et la structure de jeux ne sont pas à utiliser 

 
 

Dortoir 
 

Très bon état Bon état Etat moyen Mauvais état Commentaires 

Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée sortie 

Murs          

Plafonds          

Sols          

Portes          

Fenêtres          

Volets          

Electricité / luminaires          

Extincteur          

Autres (préciser)          

Les draps et couvertures ne sont pas à utiliser 

 
 

Cuisine 
 

Très bon état Bon état Etat moyen Mauvais état Commentaires 

Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée sortie 

Murs          

Plafonds          

Sols          

Portes          

Fenêtres          

Volets          

Electricité / luminaires          

Extincteur          

Autres (préciser)          

 
 
 

sanitaires Très bon état Bon état Etat moyen Mauvais état Commentaires 

Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée sortie 

Murs          

Plafonds          

Sols          

Portes          

Fenêtres          

Volets          

Electricité / luminaires          

Extincteur          

Autres (préciser)          

 
 

équipements Très bon état Bon état Etat moyen Mauvais état Commentaires 

Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée sortie 

MATERNELLE          

Bancs           Nombre : 4          

Tables          Nombre : 2          

Lits               Nombre : 10          

Chaise dortoir  Nombre : 1          

Micro-ondes    Nombre : 2          

          

          

MILLE CLUB          

Chaises     Nombre : 16 
max 

         



 

 

Tables       Nombre :   4 
max 

         

          

          

          

          

          

 
 
 

Relevé des compteurs 
Electricité   entrée N° compteur : HP HC 

                     sortie  HP HC 

Gaz              entrée N° compteur : Relevé  

                     sortie    Relevé  

Eau              entrée Eau chaude :                         m3 Eau froide :                  m3  

                     sortie                                                 M3                                        M3  

 
 

Equipements  énergétiques : 

chauffage  Electrique  Gaz autre 

Eau chaude Electrique Gaz autre 

 
 

Equipements de chauffage : 

chaudière  Etat : 

Nombre de radiateurs à eau : Nombre de radiateurs électriques : 

Ballon d’eau chaude Etat : 

 
 
 
Signature de l’utilisateur :      signature du Maire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Annexe à l’état des lieux 

 

       Partie rose : utilisée par l’association. 

 

  

               

Un badge  sera donné au Responsable 

de l’association à chaque période 

d’utilisation. Il suffira de passer de 

gauche à droite le badge  devant le 

clavier pour déverrouiller et verrouiller  

l’alarme. 

 

Clé du portail : 

n° 27 

Clé de la 

porte : n° 31 

1 Badge de 

l’alarme 



 

 

           Salle de motricité 

          Dortoir 

      Cuisine 

       Cour avec préau 


