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

3eme épisode 
(Suivant l’enregistrement public) 

 
 

VII Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de Seine et 

Marne  

 
Le Conseil municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment les articles 22, 23-I, 24 alinéa 2 et 25 ; 
 Vu la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne ; 
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de Seine-et-Marne du 10 octobre 2019 approuvant les termes de la convention unique annuelle relative aux 
missions optionnelles du Centre de gestion de Seine-et-Marne. 
Considérant l’exposé des motifs ci-après : 
La loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu des missions optionnelles que les Centres de gestion de la Fonction publique territoriale sont autorisés à proposer aux collectivités 
affiliées ou non affiliées de leur département. 
Que ces missions sont détaillées aux articles 23-I, 24 alinéa 2 et 25 de la loi précitée : que leur périmètre couvre les activités de conseils et formations en matière d’hygiène et 
sécurité, de gestion du statut de la Fonction publique territoriale, de maintien dans l’emploi des personnels inaptes, d’application des règles relatives au régime de retraite 
CNRACL. 
Que l’accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un accord préalable valant approbation. 
Que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en propose l’approbation libre et éclairée au moyen d’un seul et même document cadre, dénommé 
« convention unique ». 
Que ce document juridique n’a de portée qu’en tant que préalable à l’accès à une, plusieurs ou toutes les prestations optionnelles proposées en annexes. 
Que la collectivité cocontractante n’est tenue par ses obligations et les sommes dues, qu’avec la due production d’un bon de commande ou bulletin d’inscription, aux prestations 
de son libre choix, figurant en annexes. 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré ; 
 
Mme MACADOUX : demande si l’on a utilisé ce contrat l’an passé ; il semble que non à vérifier avec la secrétaire. 
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vote pour

vote contre

abstention

15 Majorité 8

 
 

Le conseil municipal à l’unanimité  
 
ARTICLE 1 :  
La convention unique pour l’année 2020 relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, est approuvée. 
ARTICLE 2 :  
Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit document cadre et ses éventuels avenants. 

 

VIII Décision modificative budgétaire sur M14 Commune pour échéance emprunt 

 
A la demande de Monsieur le Trésorier, il convient d’effectuer une décision modificative afin de mandater en totalité les emprunts pour 2019. 
En effet, le compte 1641 (capital) est insuffisant. 
 
Mme BOUFFECHOUX : est surprise de cette modification les tableaux d’amortissement prévoient des échéances et trouve anormal que le montant budgété ne soit pas correct et 

valider en fonction des tableaux d’échéances. 

M. le Maire : c’est le trésorier qui nous demande cette somme. 

Mme BOUFFECHOUX : c’est qu’il n’y a pas la provision suffisante sur le compte pour payer les annuités d’emprunt est ce que ce sont des pénalités de retard. 

M. le Maire : c’est qu’il a manqué des sommes. 

Mme BOUFECHOUX : j’ai bien fait de ne pas avoir voté le budget dans ces conditions. 

M. LELOUP : indique que cette somme correspond à une erreur de l’imputation comptable des annuités sur l’exercice 2018 et le conseil ne l’ayant pas voté dans une délibération 

proposée en 2018 cette différence s’est reportée sur 2019 

Mme VANIER : indique que si l’on avait eu des réunions de la commission des finances on n’en serait pas là en 2019 car je m’en serai aperçue.  

M. AGUIN : si l’imputation est encore bonne. 

M. LELOUP demande de reprendre le CM de fin d’année 2018 où il avait été proposé déjà cette modification budgétaire qui avait été refusée ; donc obligatoirement cette somme a 

été reportée sur 2019 çà c’est de la logique et à un moment il faut les payer. 

M. AGUIN : çà c’est sur si on ne veut pas avoir des frais annexes. 

Mme BOUFFECHOUX : ce n’est pas normal sur un tableau d’amortissements tu prends ta ligne et tu la portes sur le budget ; et cette erreur que je ne peux pas comprendre. 

  
vote pour

vote contre

abstention

11

2

2

Majorité 7
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Le conseil municipal par  11 voix pour 2 voix contre et 2 abstentions 
Accepte la décision modificative, à savoir : 
Compte 1641  + 649.00 € 
Compte 2138  – 649.00 € 

 

IX Décision modificative budgétaire sur M14 Commune pour contrats annuels JVS 

 
Il convient d’effectuer une décision modificative afin de mandater les contrats informatiques auprès de la Société JVS pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. 
En effet, le compte 2051 (concession et droits similaires) est insuffisant. 
Seule la partie « fonctionnement » a été mandaté pour la somme de 852.48 €. 
 
M. LELOUP : demande au Maire de continuer la délibération avant le vote 

M. le Maire : termine la délibération sur la décision modificative. 

Mme BOUFFECHOUX : fait remarquer qu’il s’agit d’une modification de 3 410 € en investissements non prévue au budget. 

M. LELOUP : fait remarquer que le cout total est de 3 410 € plus 852.48 € soit plus de 4 200 € de cout JVS pour 2020. 

M. AGUIN : sachant que l’on est de plus en plus dépendant de JVS.  

M. LELOUP : on pourrait mettre en concurrence et faire un appel d’offre. 

  

vote pour

vote contre

abstention

13

2

0

Majorité 8

 
         
Le Conseil municipal par 13 voix pour 2 voix contre 
Accepte la décision modificative, à savoir : 
Compte 2051  + 3 410.00 
Compte 21318  - 3 410.00 

 

X Proposition contrat de nettoyage des locaux communaux 

 
Afin de palier à la carence du prestataire actuel (personnel absent pendant 15 jours et par conséquent nettoyage des locaux non effectué), il a été demandé à différents 
prestataires de nous adresser une proposition de contrat annuel pour l’entretien des locaux administratifs, mille club, bibliothèque, salle des associations. 
 

1. Travail entraide à LE MEE SUR SEINE propose une prestation à 21.35 € de l’heure pour 13 h00 hebdo. 
2. La Rose des Vents situé à AVON propose une prestation à 263.90 € hebdomadaire + 6.00 € frais de déplacement, soit un total de 269.90 € hebdomadaire et 1 079.60 € 

mensuel. 
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Pour ces 2 prestataires, les EPI, le matériel et les produits ne sont pas fournis. 
3. Société CFN à SERVON propose une prestation mensuelle à 1 065.99 €. Le matériel et produits sont fournis sauf les consommables sanitaires. 

Cette société propose d’effectuer le nettoyage des locaux techniques quand la bibliothèque ne sera pas utilisée ou mille club non loué. 
 
Mme VANIER :  c’est pour 2020 ? 

Mme BOUFFECHOUX : la délibération est faite de tel sorte que l’on vote pour une Société et pas pour ou contre l’entretien des locaux. 

Mme VANIER : à l’heure actuelle c’est quelle Société qui fait l’entretien ? 

M. LELOUP : c’est Travail entraide. 

Mme MACADOUX : demande si un tableau d’analyse a été fait ? 

M. LELOUP : indique que lui a fait ce tableau et communique son analyse des offres : 

Travail entraide    cout mensuel moyen 1 202.78 € hors fournitures 

La Rose des vents 1 169.57 € hors fournitures 

CFM Servon 1 065.99 € compris une partie des fournitures. 

Pour la Mairie, le Mille club, la bibliothèque et a salle des associations au RdC  

M. AGUIN : confirme qu’il n’y a que la pièce du RDC dans la maison des associations. 

 
 

vote pour

vote contre

abstention

13

1

1

Majorité 7

 
Après avoir étudié les différents devis, le conseil municipal  par 13 voix pour  1 voix contre et 1 abstention 
Retient la proposition de la société CFN Ce contrat démarrera à compter du 2 janvier 2020. 

 

XI Proposition financière certificat électronique JVS 

 
A compter de janvier 2020, les délibérations, les arrêtés, les documents budgétaires seront transmis à la Préfecture par voie dématérialisée. 
Pour cela, il convient de prendre une clé USB avec un certificat certinomis. 
La proposition financière s’élève à 295.00 € HT. 
 
M. LELOUP : demande si la CAMVS ne propose pas ce service ? 

Mme BOUFFECHOUX : dans la convention d’assistance informatique et un système de dématérialisation ? a-t-on posé la question à l’agglo pour savoir s’ils ont la compétence et 

une offre de service ? voir gratuitement. 

M. AGUIN : gratuitement peut être pas mais il faut poser la question. 

Mme BOUFFECHOUX : quel est la durée faut-il réinvestir tous les ans 300 € ? et j’aimerais que l’on interroge l’agglo avant de passer la commande. 
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Mme MACADOUX :  regrette que l’on nous demande de nous positionner le 17 décembre pour une mise en application au 1er janvier, on arrive dans les vacances de noël, et c’est 

au pied du mur que l’on doit voter comme toujours. 

Mme BOUFECHOUX : demande d’ajourner la décision. 

M. LELOUP : demande à Mme PIGNATELLI de demander à l’agglo. 

Mme PIGNATELLI : accepte de demander aux services de l’agglo. 

 

Le vote est ajourné 

Le conseil municipal ajourne le vote au prochain conseil 

XII Suppression de la régie 

 
M. AUPY présente la délibération : 

Suite à une réunion qui s’est tenue le 11 octobre 2019 à la CAMVS avec la participation de la Trésorerie, et dans le cadre des modifications prévues début 2022, il convient pour 
toutes les régies de disposer d’un compte dépôt de fonds. 
En effet, la Trésorerie ne sera plus en mesure d’encaisser les chèques de régie après le 31 décembre 2019. Pour la commune de Voisenon, il s’agit des chèques concernant les 
locations du mille club, de prêts de matériels. 
A compter du 01 janvier 2020, les chèques devront être transmis au centre d’encaissement de Créteil qui les créditera sur le compte dépôt de fonds. 
Vu le nombre de chèques transmis en Trésorerie dans l’année pour les locations de salle ou matériel, il serait plus judicieux de supprimer la régie et de titrer au fur et à mesure. 
Par contre, en ce qui concerne la régie photocopie, il convient soit de l’annuler. En effet, les espèces ne pourront plus être déposés à la Trésorerie. Un appel d’offre avec une 
banque partenaire est en cours (banque postale ou autre).  De ce fait, soit la commune ne fera plus de photocopies pour les particuliers, soit elle les fera gratuitement. 
M. LELOUP : demande la possibilité de bénéficier d’un sabot de lecture de CB et en demander le coût. 

Mme VANIER : demande si l’on a un quantitatif du nombre de copies réalisées par les Voisenonais. 

M. AUPY : très exceptionnellement sauf pour des demandes CI ou pièce d’identité. 

Mme VANIER : on doit faire des photocopies pour les habitants c’est un service qui doit être gratuit. 

M. LELOUP : demande la possibilité de copieur a pièces mis à disposition de la population. 

M. AUPY : demande de recentrer le débat. 

Mme MACADOUX :  se demande le cout de l’ouverture d’un compte bancaire pour la commune.  

M. AUPY : propose de reverser les recettes au profit d’une association. 

M. LELOUP : indique que ces recettes seraient une subvention déguisée et qu’il est préférable de faire des titres de recettes. 

M. RICARD : demande si l’on a le coût des frais de compte ; la banque postale ne travaille pas gratuitement. 

 
vote pour

vote contre

abstention

15 Majorité 8

 
Le conseil municipal à l’unanimité 
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• Refuse l’ouverture d’un compte de dépôts de fonds 

• Accepte la suppression de la régie  

• Accepte de faire les photocopies gratuitement limitées à 20 par an pour les Voisenonais cout 20 cts l’unité 

• Accepte de ne plus faire de photocopies aux extérieurs. 
Ces mesures seront applicables à compter du 1er janvier 2020. 

 

 


