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Transcription du conseil municipal du 
Mardi 17 Décembre 2019 à 20H30  

1er épisode 
(Suivant l’enregistrement public) 

 

Présents ou Représentés 
 

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 1 13

ABSENTS REP 1 1 2

ABS SANS MOTIF

POUVOIRS MS JL

SECRETAIRE X  
 

Le Quorum est atteint le Conseil municipal peut valablement délibérer. 

Le Secrétaire de séance : M. Fabien FOURNIER qui accepte la fonction. 

 

M. le Maire ouvre la séance. 

 

I. Approbation des procès-verbaux du 12 juillet 2019 et du 2 novembre 2019  

 

Approbation du procès-verbal du 12 juillet 2019 

 

Procès-verbal du 12/07/19 approuvé par M. SAVINO et AGUIN avec ajout des remarques  

M. le Maire demande s’il y a des observations ? 

Mme MACADOUX : indique qu’il n’y a pas ses observations ni son intervention. 

M. AGUIN : indique que le PV qu’il a communiqué portait les remarques de Mmes MACADOUX et BOUFFECHOUX ainsi que celles de M. LELOUP et 

qu’elles n’ont pas été intégrés dans le PV présenté et communiqué au secrétariat général et que cela n’a pas été transcrit. 

Mme MACADOUX : indique à M. AGUIN qu’en qualité de secrétaire de séance il se doit d’effectuer et vérifier lui-même les corrections du PV du CM  et fait 

remarquer qu’il profite de l’absence de la secrétaire générale pour lui faire porter la responsabilité des modifications non inscrites.  
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M. AGUIN : indique qu’il a bien les modifications et qu’il les a données pour qu’elles soient apportées et diffusées aux conseillers municipaux. Il indique aussi 

que la séance était clôturée lors de l’intervention de Mme MACADOUX. 

Mme MACADOUX : indique que la séance n’était pas clôturée. 

M. AGUIN : lorsque le Maire se lève, la séance est close. 

M. LELOUP : indique que sur le PV communiqué la délibération n° 9 concernant la réduction du nombre de siège du conseil communautaire avait été refusée à 

l’unanimité et pas par 13 contres et 2 abstentions. 

M. AGUIN : confirme l’exactitude de l’intervention et qu’il l’avait corrigé et il demande à l’assemblée de voter le PV et que toutes les modifications seront 

portées sur le PV définitif. 

M. LELOUP :  indique que l’on ne votera le PV qu’une fois que celui-ci sera modifié et indique qu’il a que très peu de confiance dans les modifications qui 

seront portées. 

 

Mme BOUFECHOUX : demande que l’ensemble des votes soit à bulletins secrets. 

M. AUPY et SAVINO : indiquent leurs désaccords et que chacun assume ses votes. 

Mme BOUFFECHOUX : non c’est simplement pour éviter les commentaires désobligeants sur les votes e chacun ; et elle prend acte du refus du Maire. 

Mme GONZALEZ : indique que si un conseiller demande cela doit être accordé.   

Il est proposé un vote pour ce choix, le vote à bulletin secret est adopté par 9 voix pour. 

 

Il est proposé de reporter le vote du PV du Conseil Municipal du 12 juillet 2019 au prochain conseil municipal. 

 

 

Approbation du procès-verbal du 2 novembre 2019 

 

Compte rendu du 02 Novembre faisant office de procès-verbal approuvé par Mme BOUFFÉCHOUX et M. SAVINO avec ajout des remarques de plusieurs 

Conseillers. 

M. AGUIN : indique qu’il ne participera pas au vote étant absent lors de ce dernier et se propose comme scrutateur. 

 
vote pour

vote contre

abstention

14

0

0

Majorité 7

 
          

M. AGUIN ne participe pas au vote 

Le conseil municipal adopte par 14 voix le PV du 2 novembre 2019 
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II. Liste des décisions du Maire 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que depuis le dernier Conseil Municipal en date du 02 Novembre 2019 je n’ai pris aucune décision. 

 

M. LELOUP : est surpris car il lui semble que des décisions du Maire ont été passées ; le Maire indique que non il n’a pas passé de décision. 

M. LELOUP liste les engagements pris : 

• La commande de l’assistance du Cabinet RIVIERE pour l’intervention de ce soir.  

• La commande au Cabinet Rivière pour la réalisation du PLU pour 25 000 € avec un report de 20 000 € en charges sur 2020 et non budgété à la charge 

de la prochaine mandature. 

• La commande au Cabinet ROUVEAU du 12 juillet 2019 et dont il a demandé la copie du document officiel de la déclaration en Préfecture et suivant la 

déclaration de décision du Maire lors du CM du 30 septembre 2019 

• La commande au cabinet COUTADEUR pour la délibération au profit de la SAS Pedrazzini 

• La commande des décorations de noël ? 

• La commande des Vœux du maire et la date de la cérémonie ? 

 

Le Maire réitère et confirme qu’il n’y a pas eu de décisions du Maire de prises. 

 

Le conseil municipal prend acte des informations données par le Maire et qu’aucune décision n’a été prise depuis le dernier conseil municipal. 

 

III. Facture pour assistance au conseil municipal pour le PADD 

 
M. AUPY : présente le point n° 3 pour l’assistance au CM pour le PADD par le Cabinet RIVIERE La commune a reçu le 18 novembre 2019 une note d’honoraires de la part du 

cabinet RIVIERE LETELLIER, domicilié à PARIS, pour un montant de 744.00 €. 

Monsieur le Maire explique que ces honoraires correspondent à une assistance pour la présentation du nouveau projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

du PLU au prochain conseil municipal. 

 

Mme GONZALEZ :  demande la raison de ce nouveau PADD puisqu’il y a déjà eu un vote du CM et une réunion publique. 

 M. AUPY : indique que le précèdent n’était pas fini et que la Sté URBANENCE avait fait faillite, il y a eu plusieurs présentations et c’est en cours. 

Mme BOUFFECHOUX : il a été présenté avec un débat au conseil il y a eu une modification des règlementations et du PLH de la CAMVS et il aurait été dommage de ne pas 

mettre à jour notre PADD sur l’extension des surfaces constructibles et une remise à jour des documents. 

 Mme GONZALEZ : et comment le cabinet a été recruté. 

M. AUPY : il a été désigné et dans le premier appel d’offre le Cbt Rivière était le second et ayant déjà travaillé avec ce cabinet dans le précèdent POS il était logique de le 

prendre. 

Mme GONZALEZ : donc il n’y avait pas besoin de lancer un nouvel appel d’offre. 
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M. AUPY : ça me parait le plus pratique, un appel d’offre c’est trois mois et on n’avait pas le temps pour refaire notre PADD. 

M. LELOUP : rappel que l’on a passé un conseil municipal le 20 janvier 2015 pour lancer la modification de notre POS en PLU et c’était une charge de la commission municipale 

d’urbanisme dont je fais partie et notre charge était de lancer l’appel d’offre et la mise en place du cahier des charges et le lancement de la procédure. Lors des deux réunions 

ou j’ai eu l’occasion de rencontrer le Cbt Rivière j’ai demandé la communication de l’ordre de service et du cahier des charges, à ce jour je ne l’ai toujours par reçu. M. le Maire 

vous nous demander de valider une demande d’honoraires de présentation du PADD mais je ne sais pas si cette prestation n’est pas prévue dans le cahier des charges du marché ; 

j’ai donc un doute sur l’acceptation de cette demande. Sans communication de la commande et du cahier des charges je demande à mes collègues de voter contre l’attribution 

de ce complément d’honoraires.  

Mme GONZALEZ : M. le Maire vous ne nous avez pas transmis les documents alors que vous êtes informé de la demande et que vous nous mettez devant le fait accompli on 

nous dépose les documents sur table et l’on doit prendre la décision sans plus d’explications. 

Mme PIGNATELLI : les documents vous ont été transmis par mail dans les annexes. 

Mme GONZALEZ : prendre connaissance d’un dossier pareil 5 jours avant, ça ne se fait pas comme ça et pas comme Marc nous l’a dit « vous le saurez en temps et en heures » 

M. le Maire : ma secrétaire n’est pas là et c’est plus difficile quand il manque du personnel de secrétariat comme ça. 

M. LELOUP : trouve anormal de demander de valider une commande une minute avant l’intervention du prestataire sans plus d’explication. 

Mme BOUFFECHOUX : c’a revient à une décision du Maire ; mais Marc nous a dit qu’il n’avait passé aucune décision du Maire en début de séance. 

M. AGUIN : on est là pour passer aux votes la facture. 

Mme BOUFFECHOUX : on ne reçoit pas dans les collectivité locale une facture qui tombe du ciel comme ça sans avoir passé une commande. 

M. AGUIN : le bon de commande est rendu exécutoire ce soir. 

Mme BOUFFECHOUX :  nous n’avons respecté aucune procédure par rapport au code des collectivités territoriales dont acte M. le Maire, l’unique responsable est le Maire il 

ne passe pas de commande et il demande de payer les factures. 

M. LELOUP : et vous trouvez ça normal ? 

M. AUPY : lors du dernier conseil municipal vous avez retiré les délégations du Maire, aujourd‘hui il ne peut plus décider, soit on se voit toutes les semaines. 

M. LELOUP :  oui, on se voit toutes les semaines pour décider des commandes à engager. 

Mme BOUFFECHOUX : oui pour savoir ce qui se passe dans la mairie. Je reconnais l’urgence du dossier, je voterais favorablement à la note d’honoraire du Cabinet RIVIERE 

mais je veux que soit porté au PV que cette procédure est totalement illégale et hors du CGCT et des procédures des collectivités territoriales. Il y a des priorités et un respect 

des délais. Mais ces procédures ne se font pas dans les règles de l’art à cause du Maire. 

M. FOURNIER : je suis parfaitement Laurence dans cette démarche. 

Mme MACADOUX : je trouve incorrecte de faire venir un intervenant sans qu’il sache si sa facture sera acceptée par le Conseil Municipal c’est un manque de respect. 

M. AGUIN : indique que même si on n’est pas dans les clous administrativement c’est de savoir si l’on paralyse l’action municipal ou pas. 

Mme BOUFFECHOUX rappelle que le retrait des délégations du Maire ne paralyse absolument pas la gestion communale ; la seule chose est que le Maire n’a pas tous 

pouvoirs pour faire ce qu’il veut quand il veut et comme il veut ; il doit demander l’avis des 14 conseillers municipaux soit par courrier soit sur convocation. Il n’est 

plus seul maitre abord. 

M. AGUIN : c’est à l’ordre du jour 

Mme BOUFECHOUX : c’est à l’ordre du jour, on dit que l’on ne reçoit pas les documents le Maire doit convoquer pour en débattre et on le fait depuis 6 ans sauf que ces 

dernières années on ne sait pas ce qui se passe dans la commune. 

M. le Maire : pour cette fois on vote comme on a dit. 

Mme BOUFFECHOUX : on veut maintenant que le maire ne soit pas le seul décideur de ce qui se passe dans la commune ; c’est normalement les travaux et l’objectif d’un 

conseil municipal. 
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M. AGUIN : on est bien d’accord. 

Mme BOUFFECHOUX : on est d’accord ou on n’est pas d’accord mais il doit y avoir une communication à l’ensemble des élus et ce n’est pas le cas actuellement. 

M. AGUIN : comme dans un fonctionnement normal dans toutes les communes de France et de Navarre et le Maire il doit rendre des comptes effectivement. 

Mme BOUFFECHOUX : on ne sait pas ce qui se passe il a bien fallu trouver une solution pour avoir les comptes. 

Mme MACADOUX : c’a fait plus d’un mois que la facture est là et on aurait dû trouver une réunion pour en parler. 

Mme BOUFFECHOUX : indique que l’on s’est réuni en commission urbanisme avec le cabinet Rivière et Jacques a interrogé le Maire sur la facturation et la commande et le 

maire a refusé de répondre en disant que cela ne nous regardait pas.  Dont acte. 

M. le Maire : vous faites comme vous le dites. 

M. AGUIN : je ne le partage pas. 

Mme BOUFFECHOUX : ce n’est pas grave Julien. 

M. LELOUP : Julien tu cautionnes les méthodes du Maire. 

Mme BOUFFECHOUX :  tu cautionnes les décisions prises par le Maire 

M. AGUIN : loin de là, mais je pense que la réponse apportée n’est pas la bonne ; et j’ai le droit de donner mon avis ; vous livrez votre avis et je livre le mien et on en reste là. 

Mme GONZALEZ : ton attitude est totalement différente du début de mandat ou tu étais hyper pointilleux sur le respect des réglementations et tu ne l’es plus aujourd’hui. 

M. AGUIN : je n’ai pas remis en cause ce que Laurence a dit  

Mme GONZALEZ : Julien ça aurait été en début de mandature tu n’aurais pas cautionné ce mode de fonctionnement. 

M. le Maire : On va continuer car Mme RIVIERE doit présenter le dossier et faire son travail. 

 

Le conseil municipal par : 

 
vote pour

vote contre

abstention

11

3

1

Majorité 7

 
Le conseil Municipal par 11 voix pour 3 voix contre et 1 abstention accepte la note d’honoraire de 744€ du Cabinet Rivière. 
         

IV. Présentation puis débat sur le PADD 

 

Présentation puis débat sur le PADD selon d’article L 153-12 du code de l’urbanisme par Mme RIVIERE du Cabinet RIVIERE LETELLIER de Paris. 

 

Il est posé quelques questions par le public : 

M. BLANES : sur les effectifs scolaires : est-il prévu une extension de l’Ecole compte tenu des enfants qui vont arriver ? 

Mme RIVIERE : les nouvelles constructions sont d’environ une quarantaine sur 10 à 15 ans et n’auront pratiquement pas d’impact sur la démographie infantile. 

Mme VANIER : vous notez sur votre dossier vous prévoyez la protection des cœurs d’ilot et éviter les constructions en second rang. 

Mme RIVIERE : il est prévu de protéger les franges écologiques et les cœurs de village. 
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Mme VANIER : ce qui veut dire que les propriétaires de grands terrains ne pourront plus diviser leurs fonds de jardin pour permettre la construction. 

Mme RIVIERE : ça dépend des endroits et cet élément existait déjà dans le POS. 

Mme VANIER :  il y en a beaucoup qui ont vendu leurs arrières de maisons pour construire. 

Mme RIVIERE : indique que cela sera étudié au cas par cas. 

M. LELOUP :  …à la tête du client ! 

Mme RIVIERE : en matière d’urbanisme il n’y a pas de droits acquis. 

Mme PIAZZA-VIOLA : demande s’il y a des préemptions des terrains, quelles sont les obligations et la valorisation des biens. 

Mme RIVIERE : ne sont applicables que dans les zones urbaines et OAP la commune est prioritaire sur l’achat. 

M. BLANES :  Le territoire de Voisenon est-il impacté sur le projet de la prison. 

M. le Maire : indique que non pas sur le territoire. 

M. AGUIN : un impact visuel seulement.  

Mme MACADOUX :  que se passe-t-il au mois de Mars si le nouveau Maire n’est pas d’accord ? 

Mme RIVIERE : indique que compte tenu des délais la finalisation du PLU pas avant septembre 2020. 

S’il n’est pas remis en cause. 

M. FOURNIER : demande au Maire de respecter les réunions pour ne pas faire capoter le projet. 

Mme LELOUP-LECONTE : demande à partir de quand les documents seront disponibles pour la population ainsi que le registre des remarques et observations. 

M. AUPY : indique que ce soir ce n’est pas un débat avec le public c’est une présentation au Conseil municipal. 

Mme RIVIERE : demande que l’on informe sur le site de la Mairie de la mise à disposition d’un registre d’observations. 

 

M. le Maire remercie Mme RIVIERE pour la tenue de cette présentation. 

 

 


