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

2eme épisode 
(Suivant l’enregistrement public) 

 

V  Construction d’un bâtiment sur le site du Moulin (entreprise SAS PEDRAZZINI) 

 

M. le Maire demande à M. AGUIN de présenter la délibération  

 

M. LELOUP : interroge M. AGUIN sur le rédacteur de la délibération. 

M. AGUIN : indique que la délibération a été faite par le Cabinet d’avocat COUTADEUR proposé par M. le Maire et qu’il a personnellement aidé la famille 

Pedrazzini à monter la délibération et suite à un rendez-vous où M. PEDRAZZINI expliquant qu’il doit stocker durant une vingtaine d’année des carrelages pour 

son chantier du Grand Paris. 

M. le Maire a demandé au Cabinet COUTADEUR d’élaboré la délibération pour être au plus près des obligations réglementaires ; le PLU n’étant pas encore mis 

en place sur la commune. 

M. AGUIN :  indique que la construction se fera au nord des bâtiments existants. Suivant le plan fourni par M. PEDRAZZINI, terrain dont il est propriétaire. Et 

présente à l’assistance le plan d’implantation. 

Mme BOUFFECHOUX : intervient et fait remarquer qu’il s’agit d’une délibération du conseil et pas du public ; et demande quelle est la surface du terrain et du 

projet. 

M. AGUIN : indique que le projet fera 17 m de large sur 50 m de long soit 850 m²  

Mme BOUFFECHOUX : demande quelle est la surface de la parcelle la surface déjà construite et la surface supplémentaire, et indique que ces renseignements 

ne sont pas ni dans le dossier ni dans la délibération proposée et cela évitera tous problèmes dans l’avenir et indique que cette dérogation dépend de la responsabilité 

du Maire. 

M. LELOUP : soulève le problème de circulation, semi-remorques, camions et une augmentation de circulation sur le chemin du moulin et déboucheront sur la 

RD 471 au niveau du petit pont et du rétrécissement, quel projet pour l’aménagement de la voirie, qui la paye ?  M. le Maire ! On obtient aucune réponse. 

M. le Maire indique qu’il faut refaire la route. 

M. LELOUP indique qu’il reste 3 mois avant les élections. Qu’il faut lancer des appels d’offre et les prévoir au budget de la mandature à venir. 

Mme MACADOUX : on peut lancer un appel d’offre mais on n’a pas de sous pour les payer. 

M. LELOUP : lorsque vous aurez des semi-remorques qui vont déboucher sur la 471, que fait-on ? 

Mme BOUFFECHOUX : non ils ne passeront pas la rue des Ecoles et des Closeaux et ils le font déjà actuellement. 

M. RICARD : oui à 6 h du matin.  

Mme BOUFFECHOUX : Le matin, je vois plein de camions qui passent le matin chemin du Moulin.  
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M. LELOUP : je comprends que Victor ait besoin d’augmenter ses surfaces de stockage mais il faut aussi tenir compte des dangers collatéraux, devant les écoles, 

rue des Ecoles et la chaussée rétrécie du chemin du Moulin et il faut y penser. 

Mme PIGNATELLI : oui on a vu M. PEDRAZZINI à ce sujet et il nous a confirmé que cela n’engendra pas une augmentation de circulation car il sera un endroit 

de stockage pour remplacer quelques carreaux en cas de réparation. 

Mme BOUFFECHOUX : il s’agit de créer un local fermé pour stocker des matériaux de maintenance en complément de l’activité déjà existante. 

M. LELOUP : on signe pour 20 ans voir plus !  Julien tu as bien suivi le dossier ? 

M. AGUIN : c’est du stockage pur et dure pour 20 ans et il a estimé qu’il y aurait un camion voir deux par mois entre le lieu de stockage et sa boutique voir 

moins. Il est prévu que l’approvisionnement se fera par des petits véhicules par la 471. 

Mme BOUFFECHOUX : un camion ne tourne pas en arrivant du petit pont. 

M. AGUIN : non ils ne tournent pas ils arrivent par le chemin du Moulin et ils ressortent par Rubelles, et ils manœuvrent dans sa parcelle. 

M. LELOUP : le projet date de quand ? 

M. AGUIN : sa demande date d’octobre 2019 

M. LELOUP : le plan date de 2016 ? 

M. AGUIN : fait remarquer qu’il s’agit du fond de plan sur lequel M. PEDRAZZINI a dessiné le projet d’extension il est proposé la délibération suivante : 

 

Vu la délibération du 20 Janvier 2015 par laquelle le conseil municipal a décidé de prescrire la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration 

d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), 

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 174-1, L. 174-2, L. 174-3, L. 111-3 et L. 111-4, 

 

Vu le courrier recommandé en date du 7 octobre 2019 de Monsieur Pedrazzini, représentant de la société CARRELAGES PEDRAZZINI SAS, par lequel ce 

dernier sollicite de la mairie le droit de construire un hangar de stockage sur une parcelle cadastrée section A n°447 et A 74 située Chemin du Moulin sur le 

territoire communal, 

 

CONSIDERANT que les travaux d’élaboration du PLU sont toujours en cours. 

 

CONSIDERANT qu’en application de l’article L. 174-3 du Code de l’urbanisme et depuis le 27 mars 2017, le POS est devenu caduc, le Règlement National 

d’Urbanisme (RNU) s’appliquant sur le territoire de la commune jusqu’à l’approbation du PLU. 

 

CONSIDERANT que, conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, en l’absence de PLU et de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les 

constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. 
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CONSIDERANT que l’article L. 111-4, 4°, du Code de l’urbanisme permet toutefois que des constructions soient autorisées en dehors des parties urbanisées de 

la commune dès lors que le conseil municipal, sur délibération motivée, considère que l’intérêt de la commune le justifie. 

 

CONSIDERANT que la société CARRELAGES PEDRAZZINI SAS est présente sur le territoire communal depuis 1969, qu’elle génère une activité économique 

importante, avec notamment 17 salariés et que son déménagement en dehors du territoire communal porterait gravement atteinte à l’intérêt de la commune (58 

sociétés recensées). 

 

CONSIDERANT que la société CARRELAGES PEDRAZZINI SAS a remporté plusieurs marchés publics dans le cadre de la rénovation des lignes 4 et 6 de la 

RATP et de l’aménagement du Grand Paris qui nécessitent qu’elle puisse stocker un volume important de matériaux pour une durée de vingt ans minimum et que 

les bâtiments de stockage déjà existants sur sa parcelle cadastrée section A n°74 sont désormais insuffisants. 

 

CONSIDERANT que la parcelle cadastrée section A n°447  et A 74 sur laquelle la société souhaiterait pouvoir édifier un bâtiment de stockage est voisine de la 

parcelle cadastrée section A n°74, qu’elle est desservie par tous les réseaux d’eau, l’électricité et d’assainissement, qu’elle est située à proximité immédiate de la 

partie urbanisée de la commune et notamment à moins de 200 mètres des habitations du Chemin du Moulin et du sentier des Trésors et qu’elle est par ailleurs 

située en face du hameau du Chemin du Moulin. 

 

CONSIDERANT que le projet n’entrainera aucune dépense pour la commune dans la mesure où les réseaux sont déjà existants et qu’il ne portera pas atteinte à 

la sécurité et à la salubrité publique mais permettra au contraire de les améliorer en autorisant le stockage des matériaux dans un endroit clos plutôt qu’à l’extérieur. 

 

CONSIDERANT que la parcelle cadastrée section A n°447et A 74 est classée dans le projet de PLU en cours d’élaboration en zone AC qui couvre la partie nord 

de l’écart de la ferme du Moulin abritant des activités économiques qui doivent pouvoir se développer et que la parcelle A n°74 qu’elle jouxte accueille déjà les 

activités de la société CARRELAGES PEDRAZZINI SAS, de sorte que le projet de construction ne portera pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 

des paysages, ni aux objectifs de l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme. 

 

CONSIDERANT que M PEDRAZZINI est propriétaire de ces parcelles depuis longtemps et qu’il a reconverti la ferme du Moulin à vocation de salles de 

réceptions. 

L’implantation de la nouvelle construction se fera sur une emprise non cultivée.  

 

CONSIDERANT qu’il est de l’intérêt de la commune de voir l’activité de la société CARRELAGES SAS PEDRAZZINI se développer pour, notamment, inciter 

l’implantation sur son territoire de nouvelles entreprises et maintenir si ce n’est augmenter sa population. 

 

DECIDE : 
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Article 1 : De déroger à la règle de non constructibilité en dehors des parties urbanisées de la commune, sur la parcelle cadastrée section A n°447 et A 74 ; 

 

Article 2 : D’autoriser la délivrance d’un permis de construire sur cette parcelle conformément à la demande que déposer la société CARRELAGES PEDRAZZINI 

SAS pour répondre aux besoins et pour les raisons évoquées ci-dessus ; 

 

Article 3 : Dit que conformément à l’article L. 111-5 du Code de l’urbanisme la présente délibération sera soumise à l’avis conforme de la Commission 

départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

 

vote pour

vote contre

abstention

11

2

2

Majorité 7

 
 

Le conseil municipal autorise par 11 voix pour 2 voix contre et 2 abstentions le Maire à entamer la procédure d’autorisation auprès des services de l’Etat. 

 

VI Contrats d’assurance des risques statutaires auprès du Centre de Gestion de Seine et Marne 
 
Le Maire expose : 

• L’opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 
textes régissant le statut de ses agents ; 

• Que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques ; 

• Que le Centre de gestion propose aux communes et établissements publics une prestation d’accompagnement à l’exécution du marché. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par 
les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Vu le Décret n° 98.111 du 27 février 1998 intégrant les contrats d’assurance des collectivités locales dans le Code des Marchés Publics 
Vu le Code de la Commande Publique  
Vu l’expression du conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 2 juillet 2019 ayant fait vœu d’une mission facultative consistant à assister les collectivités et 
établissement souscripteurs du contrat à l’exécution de celui-ci et ayant chargé son Président de soumettre cette proposition aux collectivités et établissements publics du 
département. 
 
Mme MACADOUX : pour quelle raison prend-on une délibération maintenant alors qu’il reste encore un an à courir ?  



 

5 

 

©   TRANSCRIPTION ENSEMBLE POUR VOISENON / CM20191217 

Mme BOUFFECHOUX : le centre de gestion relance une consultation pour l’année prochaine ce qui est normal mais pourquoi on nous demande de revoter maintenant ce type 

de contrat. 

Mme PIGNATELLI : il s’agit de connaitre les communes qui désirent mutualiser l’appel d’offre. 

Mme BOUFFECHOUX : ce n’est pas clair ! 

Mme MACADOUX : on ne nous informe pas des tenants et aboutissants des délibérations cela manque de transparence, a quoi correspondent les contrats ? est-ce pour garantir 

les salaires ? est-ce pour les agents ?  

M. le Maire : c’est marqué ... 

Mme MACADOUX : non ce n’est pas marqué. Alors si tu le sais dit le moi ? on arrive on ne sait même pas ce que l’on va voter. 

Mme BOUFFECHOUX : ce sont les risques statutaires. 

Mme MACADOUX : ça veut dire quoi ? 

Mme BOUFFECHOUX : je ne sais pas ! 

M. le Maire : c’est marqué  

Mme MACADOUX :  alors dit le-moi si c’est écrit tu me prends pour une idiote ! 

M. FOURNIER : je pense qu’il y aura un conseil municipal début janvier  

M. AGUIN : les risques statutaires l’assurance garanti tous ce qui est frais médicaux maladie, maternité aide paternité etc… 

Mme BOUFECHOUX : ça c’est sur internet mais il y a trois ans on a signé quoi ? 

M. LELOUP : c’est plutôt de la capitalisation avec l’IRCANTEC, capitalisation de retraite. 

M. AGUIN : ça couvre la maladie, longue maladie, accident professionnel, maternité … 

Mme BOUFFECHOUX : c’est un régime de prévoyance. 

M. AGUIN : oui tout à fait. 

M. LELOUP : c’est pour autoriser le centre de gestion à lancer un appel d’offre pour le renouvellement du contrat. 

Mme MACADOUX : c’est le principe on sait qu’on va rester 3 heures ici et t’arrive et tu ne sais pas pourquoi tu vas voter. 

 

 

  

 
vote pour

vote contre

abstention

13

1

1

Majorité 7

 
 
Le conseil municipal décide par :  13 voix pour 1 voix contre et 1 abstention  
 
Article 1er :  
La commune de Voisenon autorise Monsieur Le Maire à donner mandat au Centre de Gestion afin de souscrire pour son compte des conventions d’assurance couvrant les 
risques statutaires du personnel auprès d’une compagnie d’assurances agréée, cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités territoriales intéressées 
selon le principe de la mutualisation. 
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Les caractéristiques de ces conventions seront les suivantes : 
-  Durée du contrat :  4 ans à effet du 1er janvier 2021 
-  Régime du contrat : Capitalisation 
-  La collectivité souhaite garantir (1) :  
      Les agents titulaires, stagiaires, non titulaires affiliés à l’IRCANTEC 
      Les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL 
     
Article 2 : 
Si les résultats obtenus sont jugés satisfaisants, la collectivité charge le CDG77 de l’assister dans les actes d’exécution du présent marché une fois celui-ci souscrit, par le biais 
d’une convention de gestion. 
Dans le cas où elle ne donne pas suite aux propositions issues du marché, la collectivité prend acte qu’elle devra s’acquitter d’une somme forfaitaire déterminée selon la 
strate de l’effectif : 
-  contrats standards IRCANTEC (pas de seuil) et CNRACL (jusqu’à 29 agents) :  50 euros 
-  compris entre 30 et 199 agents CNRACL : 300 euros 
-  compris entre 200 et 499 agents CNRACL :  500 euros 
-  à partir de 500 agents CNRACL :                  700 euros 
 
Article 3 : 
La commune de Voisenon autorise Monsieur le Maire à signer le mandat et les conventions résultant du mandat donné. 

(1) Cocher le choix retenu 
 

 


