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Transcription du Conseil Municipal du Samedi 2 novembre 2019. 
 

  
 

Liste des élus Présents :   
  

Mr SAVINO Maire    
      Mmes BOUFFECHOUX, MACADOUX et M. QUERRIEN VALLEE, Adjoints 

      Mmes GONZALEZ, PIGNATELLI, VANIER, et  

      MM. AUPY, CESARINI, FOURNIER, LELOUP, RICARD, conseillers 
 

Absent excusé : Mme AIROLDI                       Représenté par : Mme PIGNATELLI 

                                   M. AGUIN                               Représenté par : pas de pouvoir 

 

Absent non excusé : M.                                             Représenté par :  

Secrétaire de séance : M. BOUFFECHOUX  

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

PRESENTS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

ABSENTS REP 1 1 2

ABS SANS MOTIF

POUVOIRS MA

SECRETAIRE 1

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

 

Le maire ouvre la séance et demande une minute de silence en mémoire de Jean GUILLOU ancien Maire de 

Voisenon de 1971 à 1995 et ancien Journaliste du journal La République de S&M décédé le 26 Octobre à 

l’âge de 84 ans.  Ses obsèques auront lieu le 7 novembre à 9 heures 30 à la chapelle de Voisenon. 

 

ORDRE du JOUR : 

M. le Maire nomme Mme PIGNATELLI secrétaire de séance. 

Mme GONZALEZ informe que normalement, c’est à Mme BOUFFECHOUX de prendre cette fonction. 

M. LELOUP rappelle l’ordre du secrétariat de séance. C’est Mme BOUFFECHOUX puis M. CESARINI et 

rappelle que c’est l’ordre alphabétique qui a toujours été appliqué. 

M. AUPY indique que c’est une coutume pas une obligation. 

M. LELOUP demande de voter pour la secrétaire. 

M. AUPY demande si c’est par rapport à l’honnêteté de la personne. 

M. LELOUP répond : Non c’est l’ordre alphabétique, c’est tout. 

Mme GONZALEZ : pourquoi on change ? on a toujours fait comme ça, et demande à Laurence si elle veut 

être secrétaire ? 

Mme BOUFFECHOUX n’y voit pas d’inconvénient et accepte la fonction. 

M. le Maire interroge Mme PIGNATELLI. 

Mme PIGNATELLI n’y voit pas d’objection. 

M. le Maire demande à Mme BOUFFECHOUX si elle accepte la fonction. 

Mme BOUFFECHOUX répond : sans aucun souci. 

 

 

1. Approbation du procès-verbal du 30 septembre 2019 

M. le maire demande : « si tout le monde est d’accord ». 

Mme GONZALEZ indique qu’elle ne désire pas participer au vote, et informe qu’un courrier a été adressé en 

Mairie par 8 conseillers sur l’illégalité du fait du non-respect des délais de convocation. 

M. AUPY indique qu’il y avait des absents. 

Mme GONZALEZ :  ce n’est pas légal. 
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M. LELOUP : c’est le conseil qui est illégal. 

M. AUPY : Ce n’est pas du domaine du conseil de décider si c’est légal ou illégal. C’est le tribunal 

administratif qui décide de la légalité des délibérations. Là, on vote le contenu du conseil municipal du 30 

septembre c’est tout, vous n’y étiez pas, ça parait logique que vous sous absteniez. 

Mme BOUFFECHOUX : Non, il faut voter contre et participer au vote. 

M. LELOUP demande si M. le Maire à bien reçu le courrier des 8 conseillers ainsi que celui de Mme la Préfète 

de Seine et Marne lui indiquant que ces délibérations étaient illégales. 

M. le Maire confirme que ça a été fait. 

M. LELOUP demande à M. le Maire de s’expliquer clairement s’il a bien reçu les courriers. 

M. le Maire confirme la réception des courriers. 

Mme BOUFFECHOUX indique que les délais de convocations n’ont pas été respecté et que les délibérations 

prises le 30 septembre sont entachées d’illégalité. 

M. LELOUP : vous maintenez la demande de voter ce compte-rendu ?  

 

 

vote pour

vote contre

abstention

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

POUR 1 1 1 1 1 5

CONTRE 1 1 1 1 1 1 1 1 8

ABSTENTION 1 1

5

8

1

Majorité 7

 
 

Mme MACADOUX demande quand sera voté le compte rendu du Conseil du 12 juillet de M. AGUIN 

M. le Maire indique que l’on ne l’a pas encore et que M. AGUIN le fera après. 

  

2. Retrait des délégations du Maire 
 

Le Maire indique qu’il est demandé le retrait des délégations accordées au Maire par délibération 

des 14 avril et 12 juin 2014 et demande à M AUPY de présenter la délibération. 

M. AUPY donne lecture du projet de délibération et demande les motivations des 8 conseillers 

ayant demandé le retrait, et qu’ils s’expriment en faisant un tour de table. 
 

Intervention de Mme GONZALEZ  

Mme GONZALEZ explique sa motivation en précisant : Nous ne sommes jamais informés, 

lorsque l’on demande des informations ou des documents on a un refus catégorique, on est au 

courant de rien du tout. Lorsque nos concitoyens nous posent des questions, on ne peut pas leur 

répondre. Lorsque l’on demande au secrétariat, la réponse est « il faut demander à M. le Maire » 

et M. le Maire ne répond jamais.  

M. AUPY : C’était valable tout le long du conseil sur les 5 ans et demi ? 

M. LELOUP intervient et demande à M. AUPY de laisser s’exprimer Mme GONZALEZ. Le 

débat, c’est après. 

M. AUPY : Je veux une confirmation c’est tout. 

Mme GONZALEZ reprend : Nous sommes conseillers municipaux. On est à la même enseigne. 

Pourquoi certains élus ont plus d’informations que d’autres ? Pourquoi on nous tient dans 

l’ignorance volontairement ? Et c’est comme ça depuis le départ de la mandature. Elle rappelle 

qu’un jour en réunion syndicale du RPI, Joel AUPY lui a carrément dit de donner sa démission. 

Elle indique : Un clan qui s’est installé au sein du conseil : Marc, Joel, Brigitte, Jackie, Bernard 

et… Vous décidez entre vous et pour nous : c’est bon, les papiers sont posés sur table, on doit 

voter et on est informé de la moitié des choses. Quand on demande des explications on n’en a 

aucune, rien ! 
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M. QUERRIEN : quand tu viens me voir je t’en donne ?   

Mme GONZALEZ : Oui, quand je te pose des questions et lorsque tu es en droit de les donner ! 

M. VALLEE : moi aussi, je te réponds, merci de le dire.  

M. le Maire : c’est quand même beaucoup de choses ! 

Mme GONZALEZ : Marc ça ne devrait pas t’étonner, cette demande ? 

M. le Maire : Vous avez été au courant quand même ! 
 

Intervention de M. CESARINI 

M. CESARINI : Au courant de quoi Marc ? les travaux on est au courant de rien. Il faut arrêter de 

sourire dans ta moustache. Je pense comme Sophie GONZALEZ. On est au courant de que dalle ! 

On est mis devant le fait accompli. On nous pose sur la table des choses dont on n’est pas informé. 

Les décisions du Maire, depuis le début de ton mandat rien, aucune, ou si peu ! C’est un conseil 

municipal, on est des élus, on a le droit d’être au courant. Tu ne gères pas dans ton coin, enfermé 

dans ton bureau, à faire ce que tu veux. Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne ! Tu n’es que le 

Maire, et tu dois informer les autres élus. 

M. le Maire : Tu as quand même été au courant, tu as eu beaucoup de choses. 

M. CESARINI : J’ai eu quoi comme chose ? 

M. QUERRIEN : Quand tu venais me voir, je te mettais au courant, tu peux dire vis-à-vis du 

Maire. Je n’y suis pour rien, mais vis-à-vis de moi ce n’est pas sympa. 

M. CESARINI : les décisions du Maire c’est toi ? 

M. QUERRIEN : les travaux, tu m’attaques un peu quand même. 

M. CESARINI : J’ai posé une question très simple en début d’année dernière. Il y a eu un bon 

pour 300 m de voirie, alors que j’ai demandé pourquoi ne pas faire un global, sur la totalité de la 

voirie. Je n’ai pas eu de réponse, j’avais juste besoin d’une explication. Qu’on me la donne ! 

M QUERRIEN : C’est au Maire de la donner. 

M. CESARINI : Et bien voilà ! on en revient au même. Il est seul à décider. 
 

Intervention de M FOURNIER 

M. FOURNIER : M. le Maire c’est depuis le début de la mandature que cela ne va pas, 

Rapidement, vous m’avez demandé de quitter mes fonctions. Pour notre groupe et notre liste, j’ai 

fait en sorte que cela se passe au mieux. Quoi qu’il en soit aujourd’hui, notre village de Voisenon 

n’a jamais été dans cet état et avec autant d’inquiétude. On vient de faire un hommage à Jean 

Guillou. Un maire qui a permis de garder à notre village une situation de village, et d’autres maires 

sont présents. Les griefs contre vous aujourd’hui, sont la preuve et on a été aussi contre le maire 

passé. On a reproché notamment à M. LELOUP de gérer tout seul durant sa mandature la 

commune. Ça faisait partie de notre profession de foi et de ce que l’on souhaitait faire sur cette 

mandature. Aujourd’hui vous êtes isolé. Vous nous avez critiqué, vous dites que nous sommes 

passé dans l’opposition. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas, on est toujours dans le même groupe de 

la majorité. C’est dommage, il y a encore 6 ans, les communes pouvaient se gérer plus facilement, 

il y avait une fiscalité qui permettait de lancer certains projets. On sait très bien que les lois 

successives font qu’aujourd’hui pour financer, c’est extrêmement difficile et que dans quelques 

mois la commune sera difficile à gérer. Et je souhaite bon courage à celui prendra votre place. En 

tous cas je suis déçu parce que l’on a menti. On a menti aux Voisenonais point final. 

La loi fait que vous avez tous pouvoirs. On arrive aujourd’hui à une situation qui est unique, unique 

à Voisenon c’est vraiment dommage.          

Evidemment, je rebondis sur ce qu’a dit Joel. Cela n’a rien à voir avec votre AVC. Cette situation 

est bien antérieure. 
 

Intervention de Mme BOUFFECHOUX  

Mme BOUFFECHOUX : je rejoins effectivement les remarques des conseillers précédents. 

J’ajoute : Moi, par contre, j’ai remarqué que depuis ton AVC et ton retour, ton comportement avait 

changé. Durant ton absence, Jackie a fait un travail énorme, qu’on a essayé d’accompagner le 
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mieux qu’on a pu, et j’ai l’impression qu’il n’y a pas eu de reconnaissance, ni de remerciement de 

ta part pour ce qui a été fait durant ton absence.  

Au contraire, tu es devenu plutôt autoritaire, tu nous as mis de côté. Il n’y avait plus de 

communication. J’ai posé plusieurs fois des questions sur l’avancement du PLU. C’est un dossier 

sur lequel j’étais pilote, je n’ai eu aucun retour, jusqu’à ce qu’apparemment mes questions 

t’énervent et que tu décides de m’enlever mes délégations d’adjoint, et par la même, mon 

indemnité de 500 € par mois. Ce n’est pas pour l’indemnité que je conteste, et j’espère que 

l’économie faite servira à donner un peu de trésorerie à la commune, puisque l’on apprend à droite 

et à gauche, que certaines factures ne sont pas réglées, que d’autres sont réglées par décisions du 

Maire en étant prioritaires. On ne sait pourquoi celle-ci plutôt que celle-là alors qu’elles ne sont 

pas prévues au budget. 

Alors, je m’étonne, et je suis extrêmement déçue du comportement que tu as envers nous, J’avoue 

que je me suis dit que ça allait passer, mais non ! Donc maintenant, je suis là dans l’équipe pour 

les Voisenonnais, et pour éviter que l’on remette en fin de mandat une situation de trésorerie 

catastrophique. 

Je suis très inquiète à ce sujet. Il est vrai qu’on manque de communication. Quand on demande 

des éléments :  factures, documents des comptes, pourquoi, comment, on a aucun retour de ta part. 

Je ne parle absolument pas de Jackie, Joel, Bernard ou Brigitte. Marc, c’est toi seul que je mets en 

cause et cette demande qui a été faite auprès du préfet, elle te concerne exclusivement. 

 

Intervention de Mme MACADOUX 

Mme MACADOUX : Tout d’abord, je suis entièrement d’accord avec tout ce qui s’est dit et que 

je partage entièrement, C’est à partir du moment où les autres (ndlr : les élus de Montereau sur le 

Jard) se sont occupés du syndicat scolaire. Tu m’as entièrement mise à l’écart, alors qu’avant, on 

était bien content que je m’occupe des relations, et que j’aide un maximum les secrétaires du 

syndicat scolaire. Tu as demandé au personnel des écoles et du CAA de ne plus communiquer 

avec moi. Et tout ce qui se passait à l’école, je n’étais plus au courant de rien. Lorsque je t’en ai 

parlé, tu as fait lettre morte de toutes mes demandes, et ce qui m’inquiète le plus, c’est au niveau 

financier. 

Je te l’ai dit plusieurs fois, tes choix financiers m’inquiétaient très fortement. 

Tu fais ce que tu veux, et bien voilà où on en est aujourd’hui. 
 

Intervention de Mme VANIER 

Mme VANIER : Je trouve que c’est dommage. En début de mandat, vous nous avez dit que 

l’opposition n’existait pas. Avec M. VALLEE et toi Marc, tu nous as dit : on est tous ensemble, 

on est une équipe, et on va former une équipe, malheureusement on ne l’a pas formée. 

Au fur et à mesure des réunions, durant des années, c’est tout ce qui s’est passé pour moi. Ça a été 

six ans de perdus. 

J’ai demandé à plusieurs reprises des dates de réunion, une date pour les finances en cours 

d’année : il n’y en a jamais eu. Sauf une réunion de DOB et de préparation budgétaire par an, car 

elles sont obligatoires. 

Les finances ne seraient pas dans cet état. Etant comptable, j’étais prête à aider. Je n’ai jamais été 

dans un groupe d’opposition. Je me suis présentée à la commune de Voisenon pour les gens de 

Voisenon. J’avais déjà fait deux mandats avant et je voulais m’en occuper comme durant mes 

deux précédents mandats, malheureusement ça n’a pas été le cas. 

Donc, à l’heure actuelle, vous avez complètement gâché ce mandat. A mon avis, personnellement, 

et je n’avais rien à voir avec tout ça, et le fait que tu nous as complètement ignoré. 

Je suis venu te voir plusieurs fois pour te demander sur le cimetière, et ça en est resté là. 

 

Intervention de M. RICARD 

M. RICARD : Il y a eu une réunion pour les jardins avec des locataires qui pompent dans le Ru à 

n’importe quelle heure. Les propriétaires du long du Ru n’ont pas été mis au courant. Le chemin 
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du moulin, on nous promet depuis deux, trois ans, de refaire les trous, et j’ai l’intention de lancer 

une cagnotte Leetchi pour financer la réfection. La commune n’a plus les moyens de le faire. 

Il y a aussi un problème budgétaire et un équilibre financier dans la commune. 

M. QUERRIEN indique qu’il répondra en fin des débats sur le dossier du RU. 

 

Intervention de M. LELOUP 

M. LELOUP indique qu’il va faire un préliminaire. Il rappelle que le 14 avril et 12 juin 2014, le 

Conseil Municipal a donné à l’unanimité au Maire de Voisenon des délégations. En retour, le 

Maire a en charge de rendre des comptes à ses élus et à l’ensemble de ses concitoyens, des 

décisions qu’il prend en fonction de ces délégations. 

 

Les motivations du retrait : 

1) Le maire refuse systématiquement de communiquer sur la gestion de la commune en 

donnant des ordres à ses adjoints et au personnel administratif. J’avais demandé il y a 

quelques jours à deux élus s’il y aurait prochainement un Conseil Municipal ? Non, ce 

n’est pas prévu m’ont-ils répondu. C’était le 26 Octobre ! Et le 28 Octobre, Marc déposait 

les convocations dans nos boites aux lettres sans communication par mail comme 

habituellement. À réception du document de convocation, j’ai pallié la carence de 

communication en adressant directement à l’ensemble des élus la copie de ma convocation. 

2) Il y a aussi une carence sur la présentation des décisions du maire lors des conseils 

municipaux. Carence totale, puisque depuis le début de mandat nous avons eu 6 décisions 

du Maire présentées en conseil municipal. 

3) Le passage des commandes et des marchés de travaux sans respecter les obligations du 

CGCT et d’appel à concurrence. Vous trouvez cela normal mais pas moi et je l’ai rappelé 

à plusieurs reprises. 

4) Le refus de communiquer sur la situation financière de la commune, ou seulement après 

de nombreuses demandes et là, je remercie Bernard qui a fréquemment appuyé ma 

demande pour la remise des informations. Dernièrement on a remis un courrier signé par 

5 élus afin de demander le grand livre et la communication d’un tableau de bord mensuel 

à la suite du rapport de la chambre régionale des comptes et la préfecture ayant en charge 

le budget de la commune. 

5) L’absence de transparence sur le fonctionnement de la commune sauf à certains conseillers 

prouvant un manque d’égalité de l’information entre les élus et une certaine opposition. 

6) La prise de décisions sans concertation, vous le reconnaissez et on arrive et l’on se retrouve 

devant le fait accompli. 

7) Le passage de plusieurs commandes sous les seuils obligatoires en saucissonnant les devis 

de manière à ne pas avoir à passer un marché par appel d’offres. Je vous laisse réfléchir 

vous savez tous de quel chantier je parle.  

8) Pour le PLU on a pris une société URBANENCE puis le Cabinet RIVIERE LETELLIER 

pour la Halte routière. Les Société ATEVE et Terre et Toit pour le suivi de chantier de 

voirie. Et pour le suivit des PC et les dossiers d’Urbanisme le Cbt ROUVEAU ex 

URBANENCE, tous sans appel à concurrence pour une somme de 25 000 € HT. J’aurai 

aimé que M. AGUIN soit présent. Dans le cadre de ses fonctions de Directeur de Cabinet 

du Maire d’une commune de l’Essonne, il aurait pu vous confirmer les obligations en 

matière de Marché Public et d’appel d’offres ; je ne manquerai pas de lui reposer cette 

question au prochain conseil municipal et avoir son avis sur le passage de commandes en 

mairie de Voisenon sans appel a concurrence. 

9) Le passage de commandes non budgétées. Mais à première vue cela devient habituel dans 

notre commune. 

10) Il est à noter que le Maire conserve certaines fonctions sur le plan administratif des 

dépenses de fonctionnements obligatoires budgétées et son pouvoir de Police. 
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D’autre part, sur le projet de délibération, je demande de remplacer le terme « abrogé » par 

« rapporté » il a un sens totalement différent. 

M. AUPY intervient et indique que le terme « abrogé » : la décision est prise, elle entre en 

application dès le vote sur l’avenir. Le terme « rapporté » impacte l’ensemble des délibérations 

prises depuis mars 2014. 

M. LELOUP indique : Cela s’applique aux décisions qui n’ont pas été délibérées, les décisions du 

Maire non enregistrées sur le registre officiel et non validées par la préfecture. Les délibérations 

votées par le Conseil Municipal ne sont pas rapportées.  

Je rappelle aussi que lors du dernier conseil municipal du 30 septembre sur le projet de PV il est 

indiqué : « M. SAVINO informe qu’il a signé une décision du Maire le 12 juillet 2019 avec Mme 

ROUVEAU…. Montant plafond annuel de 25 000 € HT... » Le 12 juillet 2019 à 20 h 30 s’est tenu 

le Conseil Municipal et lors de ce dernier, il est stipulé que le Maire n’a pas passé de décision du 

Maire depuis de dernier conseil Alors qu’il venait le matin même de signer une commande de 

25 000 € HT mais c’est un oubli il ne s’en rappelait déjà plus le soir. 

On a vraiment un gros problème de gestion. 

M. LELOUP rappelle au Maire qu’il a des obligations.  

M. LELOUP : Je reconnais que durant ma mandature, il m’a été reproché mes méthodes de gestion 

et certaines décisions mais j’ai toujours respecté les obligations des marchés publics. A mon départ 

la commune avait une note de 16 sur 20 par l’association des contribuables associés pour sa gestion 

et il restait une réserve financière CAF de plus de 126 000 €. 

M. le Maire : Le tribunal, lui a beaucoup écrit sur M. LELOUP. 

M. LELOUP : Sur quel sujet ? 

M. le Maire : Sur tes demandes de documents. Il t’a fait arrêter tes demandes par l’intermédiaire 

de la police. 

M. LELOUP : Je te demande d’expliquer au public que je demandais simplement les documents 

comptables de la commune tous les trimestres et les rapports du Receveur Principal. 

M. le Maire : Ne t’inquiètes pas, tu vas recevoir quelque chose de la police. 

M. LELOUP : et du tribunal aussi ? 

M. le Maire : Ne t’inquiètes pas, tu verras bien ce qui va t’arriver. 

M. AUPY : Sur le plan financier, toi, tu es le barrage à la vente de la maison. Si elle était vendue 

au prix de l’estimation des domaines, aujourd’hui il n’y aurait aucun problème de trésorerie. 

Mme MACADOUX : Je ne suis pas d’accord avec toi. Quand une recette ne rentre pas, on ne 

dépense pas l’argent, c’est comme n’importe quel ménage. Quand l’argent ne rentre pas, tu ne 

dépenses pas. Il y a des dépenses qui ont été faites qui n’étaient pas prévues. 

Mme BOUFFECHOUX : La recette de la vente de la maison n’était pas acquise. 

M. VALLEE : C’était une recette simplement budgétaire. 

M. LELOUP demande le droit de réponse sur la vente de la Maison du 14 rue des Ecoles : 

Il y a une première délibération pour la vente de la maison sur 500 m² de terrain au prix de 205 000 

€. Cette délibération n’a jamais été contestée et jamais rapportée. Seulement, après avoir eu un 

rendez-vous avec la SCI MONTEBELLO, qui a première vue n’était pas l’acquéreur évincé lors 

de la préemption, le Maire a pris un accord entre 4 yeux pour augmenter la surface du terrain de 

233 m² gratuitement puisque le prix est resté à 205 000 € sans avertir l’ensemble des élus de ces 

négociations. Nous nous sommes retrouvés en Conseil Municipal avec une délibération pour la 

vente de 733 m² au prix de 205 000 € en faisant un cadeau de 233 m² au promoteur, alors que sur 

la rue des Ecole se vend actuellement un terrain de 211 m² avec une façade de 6 m au prix de 

95 000 €. On se pose la question pourquoi fait-on un cadeau ? Et même, s’il y a une servitude 

prévue ? pourquoi est-ce que l’on donne 233 m². 

M. AUPY : et il est vendu le terrain ? 

M. LELOUP : Il y a 4 constructeurs qui proposent ce terrain avec une maison sur « le bon coin » 

au prix de 250 000 € ce qui prouve que le foncier dans Voisenon a le vent en poupe. Il y a 4 

annonces sur Voisenon dont ce terrain. Ce terrain que la mairie donne, c’est de l’argent et de 

« l’argent public » 
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M AUPY : Tu peux estimer un terrain mais t’est pas sûr de le vendre. 

Mme GONZALEZ : A la base c’était 205 000 € pour 500 m²  

M. LELOUP : Mais ce n’est une raison de faire un cadeau de 233 m² à un promoteur.  

M. AUPY : Ce n’est pas là-dessus. 

M. LELOUP : Vous auriez continué la vente sur les bases de la 1ere délibération non contestée au 

prix de 205 000 € pour 500 m², vous n’auriez pas d’opposition. La seule opposition faite auprès 

du Tribunal administratif, c’est l’augmentation de surface sans augmentation du prix. On nous a 

expliqué que ça allait couter très cher à la commune pour démolir le garage et désamianter, j’ai 

reçu par l’avocat de la mairie le devis adressé à la Mairie pour ces travaux au cout de 8 400 € TTC 

soit 7 000 € HT vous faites un cadeau d’environ 80 000 € pour une dépense de 8 000 €. Je vous 

dis là : la gestion Bravo M. le Maire ! Cà c’est de la gestion ! çà c’est des fonds publics mais pour 

vous ce n’est pas un problème, votre seul intérêt ce sont vos indemnités ! 

M. AUPY : Et que dit le tribunal administratif ? 

M. LELOUP : Pour l’instant, il n’a rien dit. 

M. le Maire : Ah si tu as perdu ! 

M. LELOUP : Là, tu t’appuies sur le projet de rapport du rapporteur public. Le Tribunal 

administratif n’a pas donné ses conclusions. Il faut attendre le délibéré du Président qui ne sera 

rendu que le 18 novembre. Je pense que tu es au courant. Es ce que tu es aussi au courant de ce 

que dit la Cour d’Appel de Paris pendant qu’on y est, on va laver notre linge sale ensemble !  

M. le Maire : ils ne sont pas d’accord pour toi s’est marqué ! 

M. LELOUP : Sur la cour d’appel de Paris ? tu as mal lu les attendus. Le délibéré est dans 5 jours 

et je vous informe que je publierai le rapport. 

M. QUERRIEN conteste le devis de 7 000 € car il n’a pas eu en communication ce devis. 

M. LELOUP se propose de communiquer le devis. 

Mme GONZALEZ : Je me rappelle des débats du conseil municipal sur l’utilisation des fonds de 

l’emprunt réalisé de 300 000 € pour une acquisition de 244 000 € et pourquoi on empruntait 

autant ? il m’avait été répondu que le surplus était utilisé pour le désamiantage et des travaux. 

M. QUERRIEN : Ce n’est pas moi qui ai pu te dire ça, au point de vu emprunt ce n’est pas de ma 

compétence. 

Mme GONZALEZ : Je ne dis pas que c’est toi, mais l’emprunt a été réalisé en conséquence. 

Mme BOUFFECHOUX : L’emprunt a été fait à la fois pour l’achat et pour réaliser des travaux 

dans la maison pour la remettre aux normes et en état pour éventuellement soit la revendre ou la 

louer. 

Mme GONZALEZ : Oui mais aussi pour le désamiantage. 

M. VALLEE : A l’époque l’emprunt avait été fait, car on ne pouvait pas laisser passer cette vente, 

et tout le monde était d’accord, avec deux optiques possibles, remise aux normes pour le louer ou 

la division parcellaire et la vente d’une partie du bien communal. On a fait quelques investigations 

pour la remise aux normes, la maison était dans un état vétuste en matière de confort et de sécurité 

et les frais pour la remettre dans un état locatif était inacceptable. 

Mme BOUFFECHOUX : Les normes pour du locatif sont importantes et couteuses. 

M. VALLEE : Les montants étaient exorbitants. On a donc décidé de céder ce bien. Le retour sur 

investissement étant trop long, sur plusieurs décennies. L’emprunt prévoyant l’acquisition, les 

travaux, plus l’amiante. 

Mme GONZALEZ : A la base, l’emprunt prévoyait bien le désamiantage. Lorsqu’aujourd’hui, on 

utilise ce prétexte pour modifier la vente je ne comprends pas ! 

M. LELOUP : Vous proposez la vente de la maison sur 500 m² au prix de 205 000 € comme prévu 

initialement, je lève immédiatement le recours devant le TA. En conservant le garage permettant 

un passage assez large pour pouvoir accéder au terrain du fond. Actuellement vous proposez la 

vente de toute la largeur du terrain avec une servitude pour le passage des réseaux secs. 

Mme PIGNATELLI : Non, on a un droit pour passer les véhicules de secours en cas de problème. 

M. LELOUP : Ce n’est pas ce qui est porté sur le plan parcellaire de M. THIBERVILLE !  

D’ailleurs, en décision du Maire, M. THIBERVILLE a été choisi sans appel a concurrence. Il a 
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réalisé deux plans de parcellages : un premier avec 500 m² sans l’emprise du garage, un second 

sur toute la largeur du terrain permettant au promoteur de réaliser un aménagement en deux 

bâtiments. Projet non communiqué à l’ensemble des conseillers ni à la population.   

M. le Maire : ça a été communiqué 

Mme GONZALEZ : Non, pas du tout ! 

M. LELOUP : Il y a des plans qui ont été fait, et il n’y a pas eu de communication. 

Mme BOUFFECHOUX : Il y a eu un projet, mais pas de permis d’aménager. 

M. LELOUP : Est-ce que le conseil municipal a été informé de ce projet ? 

Mme GONZALEZ : Non pas du tout ! 

M. le Maire s’adressant à M. LELOUP : Comme tu as tout le temps arrêté les choses on n’a rien 

pu faire ! 

M. LELOUP : Non, j’ai simplement empêché de donner 233 m² a un promoteur. C’est l’argent à 

tout le monde, c’est notre argent, c’est l’argent des Voisenonais, c’est nos impôts ! Fais une 

réunion publique pour expliquer ton projet sur ce bien ! Fais une proposition de vente avec un 

projet notarié à 500 m² au prix de 205 000 €. Je ne lèverai mon recours que dans ces conditions. 

Vous avez déjà signé un compromis de vente, je te l’ai déjà demandé. 

M. le Maire : ça fait déjà deux ans que tu nous bloques tout. 

Mme GONZALEZ : Non Marc, arrêtes de dire que c’est à cause de M. LELOUP.  

M. le Maire s’adressant à M. LELOUP : ça fait deux ans que tu fais le « con » et il y a longtemps 

que ça serait fait et qu’il n’y aurait pas de problème pour personne. Mais tu n’as fait que ça :  

bloquer, bloquer encore ! 

M. LELOUP : Respecte tes engagements, il y a une délibération initiale non rapportée avec une 

vente de 205 000 € pour 500 m², Assumes ! tu assumes !  

M. le Maire : Depuis deux ans, tu bloques 205 000 €. Tout le monde était d’accord. 

Mme GONZALEZ : Non Marc, tout le monde n’était pas d’accord pour l’augmentation de la 

surface. 

M. RICARD : C’est de l’argent public ! 

M. FOURNIER demande de revenir sur la délibération et demande au Maire s’il a une déclaration 

à faire ? 

M. le Maire ne répond pas. 

M. LELOUP demande si M. le Maire est conscient des suites de la délibération qui est aux votes. 

M. le Maire ne répond pas. 

Mme GONZALEZ demande au Maire s’il a bien entendu la question et lui demande s’il se rappelle 

qu’elle l’avait interpellé lors des budgets pour une diminution de ses indemnités en cas de 

difficultés budgétaires ? 

M. le Maire : Il n’y a pas de problème. 

Mme GONZALEZ : T’es sérieux Marc ? 

Mme MACADOUX demande la liste des factures qui ne sont pas payées par la trésorerie 

M. VALLEE indique que seule une facture n’est pas payée de 135 000 € pour la voirie du 

lotissement du Jard à la Sté RCM. 

Mme BOUFFECHOUX : Est-ce que la commune paye des pénalités de retard ? Ce qui est 

extrêmement dommageable compte tenu de notre situation financière et des pénalités sur nos 

factures non payées EDF etc. 

M. VALLEE : Les intérêts moratoires sur la facture du chantier de voirie, le report de la réception 

des travaux à juillet du fait des malfaçons soit environ à ce jour 3 mois d’intérêts moratoire à 3% 

mois et après c’est la négociation globale. 

M. QUERRIEN : Le fait de ne pas payer cette facture nous pénalise aussi de 35 000 € de 

subventions. 

Mme BOUFFECHOUX : Et pourquoi on ne la paye pas cette facture pour les malfaçons ? 

M. VALLEE : Les désordres sur les travaux ça a été réglé, il n’y a plus de contentieux à ce niveau, 

sauf financier. 
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Mme BOUFFECHOUX : ça prouve le manque d’information. Moi, j’en suis toujours aux reprises 

de malfaçons sur ces travaux. On n’est pas au courant de l’avancement des procédures. 

M. LELOUP demande à M. VALLEE pour quelles raisons on n’a pas fait un appel à l’emprunt 

pour au moins payer cette facture d’investissement ?   

Sachant que la vente de la maison ne sera pas faite durant ce mandat. A partir du rendu du 

jugement, Après signification du jugement par huissier (dans un délai de l’ordre d’un mois 

minimum), il y a un délai d’appel de deux mois, au terme duquel, le dossier est transmis à la Cour 

d’Appel du Tribunal Administratif de Paris. Les élections sont dans 4 mois. Vous vous doutez 

bien que si le jugement du TA de Melun ne va pas dans le sens de l’intérêt de ma demande et de 

la commune, je m’adresserai à la Cour d’Appel du Tribunal Administratif de Paris. Le délai 

d’appel du TA est de deux ans et demi. 

Mme MACADOUX trouve inadmissible d’avoir recours à un emprunt pour payer des intérêts aux 

Voisenonais, alors qu’il y a eu des factures engagées non prévues dans le budget, et qui ont été 

payées. Il y a longtemps qu’on savait qu’il y avait des problèmes financiers. Ça fait un bout de 

temps que la trésorerie bloque des factures. Il y a même des factures payées pour des projets que 

l’on ne fait plus. On a dépensé des milliers d’euros, ça fait des mois que je te le dis. Puis, en 

s’adressant à M. le Maire : Moi, je voterai contre de faire un emprunt. 

Mme BOUFFECHOUX : On a voté contre le budget pour bloquer les dépenses que tu faisais sans 

contrôle. Des dépenses qui n’étaient pas prévues au budget au départ, c’est pour ça qu’on a voté 

contre le budget. Et pourtant, il était équilibré. Mais c’était une question de principe, ton adjoint 

aux finances fait ce qu’il peu avec les informations qu’il a a posteriori. Ça a été fait pour te bloquer, 

et ça tu ne l’as pas compris, Marc. Et tu as continué à dépenser sans tenir compte de ce qui était 

prévu au budget et ne pas payer les factures essentielles à la vie courante de la Mairie. J’ai une 

question à poser : Le nouveau cabinet qui s’occupe du PLU, comment va t’il être payé ? Ce n’est 

pas prévu au budget, ce cabinet va-t-il travailler gratuitement pour la commune ? Pas d’écho, pas 

de retour, je n’ai aucune information. 

M. le Maire : Il a été payé. 

Mme BOUFFECHOUX : Pas l’ancien, le nouveau le cabinet Rivière Letellier ; On n’a rien 

budgété pour un nouveau cabinet. 

M. le Maire : Si, c’est prévu. 

Mme BOUFFECHOUX : Ne confonds pas avec l’ancien ! Est-ce qu’il était prévu ? Y a-t-il une 

ligne budgétaire pour ce cabinet ? Je n’ai pas de souvenir que l’on ait prévu une ligne pour un 

nouveau cabinet pour le PLU. Je suis ravie d’avoir voté contre ce budget. 

M. LELOUP : Il en est de même pour ATEVE et Terres et Toits. 

M. VALLEE confirme : Ils savent qu’ils ne seront pas payés avant 2020. 

Mme BOUFFECHOUX : ou pas ! 

M. LELOUP demande la communication des comptes de la commune pour lundi prochain. Il 

rappelle ses demandes précédentes. 

M. le Maire indique : Si la secrétaire à le temps, si elles n’ont pas le temps de le faire de suite, 

parce qu’il n’y a pas que ça à faire ! 

Mme GONZALEZ : Marc, es-tu pour ou contre de donner les comptes ? 

M. le Maire s’adressant à M. LELOUP : Tu les as toujours eus. 

M. LELOUP : Oui après 3 ou 4 demandes, et la dernière fois c’était en juillet. 

M. le Maire confirme que le document sera prêt pour lundi. 

M. LELOUP remercie le Maire. 

Mme GONZALEZ demande au Maire de ne pas faire courir le bruit que les finances de la Mairie 

sont bonnes alors que c’est faux. 

M. le Maire : Mais elles sont bonnes ! 

Mme MACADOUX : On doit 135 000 € à première vue ! 

Mme BOUFFECHOUX : On manque de liquidités sur les comptes Marc ! 

Mme VANIER demande où en sont les virements du solde des subventions aux associations ? 

Mme PIGNATELLI confirme que les virements ont été fait il y a 8 ou 15 jours. 
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Le tour de table étant terminé, l’assemblée se prépare au vote des résolutions. 

 

Mme GONZALEZ demande un amendement sur les termes « abroge ou rapporte » 

M. AUPY propose « abroge » car la délibération est prête. 

Mmes BOUFFECHOUX et GONZALEZ indiquent que ce n’est qu’un projet. 

M. FOURNIER demande un premier vote pour le terme « abroge ou rapporte » 

 

ABROGE

RAPPORTE

abstention

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

ABROGE 1 1 1 1 1 1 6

RAPPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 8

ABSTENTION 0

6

8

0

Majorité 7

 
 

Le vote à main levées :  6 voix pour « abroge » 

                                       8 voix pour « rapporte » 

Le terme « rapporte » est accepté à la majorité  

 

Pour le vote concernant le retrait des délégations accordées au Maire, M. FOURNIER est 

nommé scrutateur et indique que le Maire demande un vote à bulletin secret. 

Il rappelle les termes du vote « POUR-CONTRE-ABSTENTION » le retrait des délégations 

accordées au Maire les 14 avril et 12 juin 2014. 

Mme GONZALEZ demande avant le dépouillement une information sur les indemnités de 

fonctions du Maire. 

Mmes MACADOUX et BOUFFECHOUX indiquent qu’il les conserve mais il peut faire un geste. 

Mme GONZALEZ pose la question au Maire : Si tes délégations te sont retirées, es-tu d’accord 

pour diminuer tes indemnités ? 

M. le Maire : Ah non ! 

Le Public se manifeste en désaccord. 

 

Le scrutateur décompte les bulletins de votes 

 

Le conseil Municipal de Voisenon  

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

8

5

1

Majorité 7

 
 

Le conseil, majoritairement par 8 voix pour, 5 contre, et 1 abstention, vote pour le retrait des 

délégations accordées au Maire les 14 avril et 12 juin 2014 et rapporte toutes les décisions du 

Maire prises sans délibérations du Conseil Municipal ni décision du Maire non inscrites et non 

enregistrées en Préfecture. 

  

3. Questions diverses 



Transcription du CM 20191102                                                                 Ensemble pour Voisenon 

 

11/11 

 

M. AUPY indique qu’il n’est pas prévu de questions diverses. 

M. LELOUP donne lecture de la question de M. BOBIN sur la tenue d’une réunion sur la 

préparation d’un projet de règlement d’utilisation et de voisinage de Ru communal avec les jardins 

et regrette l’absence des riverains propriétaires non conviés à cette réunion. 

M. QUERRIEN intervient et indique qu’il s’agissait d’une réunion de travail en présence de M. 

AGUIN et QUERRIEN et que le compte rendu sera diffusé aux participants. Une autre réunion 

sera organisée avec les propriétaires riverains. Il n’y a rien a cacher et il y aura une information 

tant aux jardiniers qu’aux riverains qu’à la population. 

M. LELOUP ne comprend pas pourquoi seulement M. AGUIN et M. QUERRIEN à cette réunion, 

alors que les élus n’ont pas été informés et qu’ils avaient peut-être envie de participer a ce débat.  

M. RICARD en tant que riverain et conseiller municipal ne comprend pas cette situation 

catiminique 

M. QUERRIEN indique qu’un règlement doit être fait en fonction de cette réunion et qu’il sera 

présenté au conseil municipal pour approbation. 

Mme GONZALEZ : C’est surtout qu’il faut nous informer nous les élus ! 

M. QUERRIEN informe qu’un compte-rendu a été fait et qu’il doit être diffusé sur le site de la 

commune. 

Mme GONZALEZ demande d’en avoir communication avant toute diffusion. 

M. QUERRIEN indique qu’il sera mis sur le site et après il sera validé officiellement. 

Mme BOUFFECHOUX demande que ce soit d’abord transmis aux élus avant toute diffusion pour 

info aux conseillers et la diffusion de l’information. 

M. RICARD rappelle l’historique du pompage et demande l’engagement d’entretien du lit du RU 

le riverain, sa berge et le lit du Ru à l’axe, la commune le chemin du Trésor la berge et l’axe du lit 

du Ru.  

M. QUERRIEN pas avant 2022. 

M. BOBIN indique que M. AGUIN avait consigne de convier aussi les riverains à la demande M. 

BOBIN et que M. QUERRIEN est à la fois Conseiller et Propriétaire donc conflit d’intérêts. Et 

concernant le chemin du Moulin M. le Maire s’est engagé à réaliser les travaux de reprise des nids 

de poules et pas avec des bouts de tuile et de rejet de ciment. Ailleurs on a fait de belles reprises 

de macadam. !  

M. le Maire lève la séance à 15 heures 19 

 

Mme MULLER intervient en présentant le plan du rond-point de la RD 605 et RD35 (route de 

Voisenon) et explique que ce projet représente la petite surprise du département. 

M. LELOUP reprend l’information de Mme MULLER et lui rappelle que ce projet date de plus 

de 7 ans puisqu’il a été présenté en conseil durant sa mandature. 

Mme MULLER confirme qu’il a bien été présenté mais informe que ce projet allonge de 220 m à 

560 m le trajet et donc augmentation de la pollution. 

M. LELOUP indique que le choix est le maintien ou non du pont du futur boulevard urbain. 

Mme BOUFFECHOUX indique que nous ne sommes plus en phase d’étude mais de réalisation. 

 

Sortie de la salle 15 heures 25 


