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

4eme épisode 
(Suivant l’enregistrement public) 

 

 

XIII Autorisation de signature – convention DS2020-63 pour l’accueil des déchets apportés sur les installations du SMITOM LOMBRIC avec prise en 

charge d’une partie des coûts de traitement des déchets au titre des dépôts sauvages  

 
Monsieur QUERRIEN donne lecture de la convention proposée par le SMITOM-LOMBRIC relative à l’accueil des déchets apportés par les communes sur les 
installations du SMITOM-LOMBRIC avec prise en charge d’une partie des coûts de traitement des déchets au titre des dépôts sauvages. 

Cette convention a pour but de définir ce qui suit :  

- Les modalités d’action et de coordination des moyens de chacune des parties (agents des services techniques, agent d’accueil et encadrement de 

l’exploitant, personnel du SMITOM-LOMBRIC) en vue d’assurer le retrait et l’élimination des déchets issus des dépôts sauvages. 

- Les obligations auxquelles la commune s’engage afin de bénéficier d’une prise en charge du SMITOM-LOMBRIC. 

- Les modalités de prise en charge financière d’une partie du coût de ces dépôts sauvages par le SMITOM-LOMBRIC. 

Chaque convention est conclue pour deux ans.  

De fait, la présente convention est valable jusqu’au 31 décembre 2021 

 

M. LELOUP : demande si l’on a le prix de la tonne pour le traitement au-delà du forfait du contrat. 

Mme BOUFFECHOUX : indique qu’il y a des informations sur le projet de convention mais pas très claires, et demande si l’on va déposer des déchets à 

la déchèterie et en quelle quantité ? 

M. QUERRIEN : indique qu’il y a un forfait gratuit de 20 m3 pour les communes de moins de 1000 h et 10 m3 pour les verres magazines etc. 

M. LELOUP : relève que l’on parle de m3 et pas de tonnage ç’est difficile à contrôler. 

Mme BOUFFECHOUX : indique que l’on ne parle pas des électroménagers, les déchets dangereux, batteries peintures …  

Mme VANIER : demande si l’on peut prendre des photos si l’on voit un véhicule déposer des gravois sur des chemins communaux et est-ce que la mairie 

fait quelque chose ? 

M. QUERRIEN : confirme que les pouvoirs du Maire l’autorise à déposer plainte. 

M. RICARD : demande une modification des horaires d’ouverture de la déchèterie. 
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vote pour

vote contre

abstention

12

3

Majorité 6

 
Le Conseil Municipal par : 12 voix pour et 3 abstentions 

 Accepte  

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la présente convention et tous les documents y afférents 

 

XIV Proposition pour renouvellement contrat d’abonnement à « la lettre du Maire Rural » 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’abonnement à « la lettre du Maire Rural » arrive à échéance et propose de renouveler cet abonnement. 
Le montant pour l’année 2020 s’élève à 261 €. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide : 
D’accepter le réabonnement de « la lettre du Maire Rural » 
La proposition est mise au vote. 
 
M. LELOUP : demande si l’on utilise la lettre du Maire rural ou pas ? ou est-ce une subvention à l’association des Maires Ruraux ? 

M. AUPY : reconnait que le coût est important pour l’utilisation de la commune. 

Mme MACADOUX : demande l’intérêt de maintenir l’abonnement. 

M. QUERRIEN : indique que les infos des Maires Ruraux sont disponibles sur d’autres documents ou via internet. 

 

 
vote pour

vote contre

abstention

15

Majorité 8

 
 

Le Conseil Municipal par 15 voix contre 

 

Refuse le renouvellement de l’abonnement de « la lettre du Maire Rural »  
  

 

XV Clôture du budget annexe eau 
 

M. QUERRIEN indique : 
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Le conseil municipal, 

Vu la loi NOTRe du 7 août 2015, 

Vu la délibération n° 2019.2.4.49 de la CAMVS qui entérine ce transfert 

Vu l’arrêté préfectorale 2019/DRCL/BLI/n°75 portant modification des statuts de la CAMVS 

Considérant que la compétence eau potable des communes est transférée à la CAMVS au  

1er janvier 2020 du fait de la loi NOTRe du 7 août 2015 

 

M. LELOUP : demande le montant du solde du compte administratif du M49. 

M. QUERRIEN : indique qu’il n’a pas le montant et qu’il faut le demander à la CAMVS. 

M. LELOUP : indique que la CAMVS ne le donnera pas c’est le grand livre communal de la M49 qui l’indique. Soit environ 30 000 € d’excédent des budgets 

précédents.  

Mme MACADOUX : indique que l’on intègre le solde dans le budget principal de la commune. 

Mme BOUFFECHOUX : pourquoi on transfert la compétence à l’agglo ? 

M. LELOUP : informe que la CAMVS récupère la compétence de l’eau au 1er janvier donc les investissements réalisés par les communes donc les budgets M49 et 

rappel que lors du transfert du syndicat du RU l’année dernière,  la commune a perdu une partie du solde du syndicat soit environ 9 000 € et que l’on doit, depuis 

participer par la CLECT à hauteur de 6 000 € annuellement pour le fonctionnement alors que la CAMVS n’a réalisé aucun entretien du RU. 

M. le Maire : indique que le transfert n’est que pour le patrimoine. 

M. LELOUP :  et pas les fonds ! 

Mme MACADOUX : informe qu’il reste 33 477 € au budget du M49 

M. AGUIN : et le transfert des emprunts et l’excèdent reste à la commune. 

M. LELOUP : indique que le transfert de l’excédent au profit de la commune n’est pas indiqué dans la délibération présentée.  

M. AUPY : indique qu’à partir du moment où on décide de réintégrer c’est validé 

Mme BOUFFECHOUX : non il fait que ce soit inscrit dans la délibération. 

M. LELOUP :  demande que la modification soit faite avant signature et demande à Mme PIGNATELLI de réaliser la modification et d’adresser à M. AGUIN le 

projet pour sa validation. 

M. AGUIN :  ah non non et non je ne prends pas la responsabilité. 

 

 
vote pour

vote contre

abstention

15 Majorité 8

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité      
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Décide de procéder à la clôture du budget annexe eau au 31 décembre 2019 après modification de la délibération et réintégration des excédents budgétaire M49 sur 

le budget principal de la commune. 

 

XVI Modification de la délibération n° 035-2019 approuvée le 02-11-2019 

 

Vu la délibération n° 35-2019 adoptée le 02-11-2019 

Vu le courrier de la Préfecture reçu en date du 29 Novembre 2019 

 

Il convient de modifier cette délibération par le terme abroger les délibérations n°18-2014 du 14 Avril 2014 et n° 50-2014 du 12 juin 2014 et non rapporter. 

 

M. AUPY : informe que la Préfecture demande de modifier les termes de la délibération de retrait des délégations du Maire. 

Mme BOUFFECHOUX : rappelle que lors des débats nous avions décidé et voté de « rapporter » les délégations et refusé le terme « abroger ». 

M. AUPY : indique que l’on est retoqué par la préfecture et que l’on doit appliquer leur demande. 

Mme BOUFFECHOUX : ce n’est pas grave on la revote. 

M. LELOUP : indique qu’il a appelé les services de légalité de la préfecture qui ont maintenu cette demande mais que si les conseillers municipaux maintenaient 

leur décision ; c’est Mme la Préfète qui interviendrait auprès du TA pour faire modifier la délibération ; et que c’est l’un des rôles de l’état de prendre cette 

responsabilité, et allant à l’encontre du droit fondamental des élus et des décisions démocratiques de l’assemblée délibérante. Entre les termes abroger et rapporter 

c’est les délais d’applications et cela met en cause la responsabilité du trésorier payeur sur les paiements effectués sans un contrôle de fond et de justification des 

décisions prises et que la délibération ne porte que sur les règlements des factures n’ayant pas fait l’objet soit de délibérations du conseil municipal ou de décisions 

du maire enregistrée en préfecture et inscrites aux budgets. 

M. AUPY : tu nous fais part d’une discussion que tu ne peux confirmer et sans preuve. 

M. LELOUP : je l’ai fait devant témoin avec le haut-parleur. 

Mme GONZALEZ : il nous est demande d’être pour ou contre la modification et c’est Mme la Préfète qui prendra la responsabilité. Ce n’est pas la préfète qui 

passe au-dessus d’une décision municipale en obligeant les élus à mettre en application ses demandes. 

M. AGUIN : intervient et donnant ses consignes et son avis. 

M. LELOUP : reprend M. AGUIN en lui rappelant qu’il était absent lors du conseil municipal qui a pris la décision de rapporter les délégations du Maire et qu’il a 

indiqué sur le journal de la république de 77 « je ne participe pas à ce vote de guerre de clocher et que cela ne m’intéresse pas. » donc je te demande de na pas 

intervenir dans ce débat à postérieuri. 

M. AGUIN : je maintien mes paroles et je ne participe pas au vote. 

Mme BOUFFECHOUX : demande de voter si on maintien ou pas le terme rapporter. 

M. LELOUP : indique que Mme la Préfète a deux mois pour saisir le TA pour modifier la délibération et le tribunal administratif prendra la décision. 

M. AUPY : redonne la lecture du courrier de Mme la Préfète et des articles de loi. 
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M. LELOUP : propose que la Préfecture et le Trésorier Payeur prennent leurs responsabilités, et rappel que les 8 élus ont demandé depuis juillet 2019 l’intervention 

des services de l’état sur la gestion de la commune le retrait des délégations du Maire et le respect du CGCT.  

M. LELOUP : rappelle on vote pour ou contre la modification. 

 

M. AGUIN ne participe pas au vote 

 
vote pour

vote contre

abstention

5

8

1

Majorité 7

 
 

Le conseil municipal par 8 voix contre 5 voix pour et 1 abstention refuse de modifier la délibération et maintien le terme rapporter.  

 

Rapport et vote des délibérations illégales du CM du 30 septembre 2019 

 

M. le Maire propose de rapporter et de voter l’ensemble des 7 délibérations illégales pour non-respect des délais de convocation du Conseil Municipal du 30 

septembre 2019 en une seule fois. 

M. LELOUP : demande que l’on rapporte l’ensemble des délibérations passées illégalement le 30 septembre 2019, et demande la lecture des courriers de la 

Préfecture ainsi que les motivations obligeant la commune à rapporter l’ensemble des délibérations ainsi que le conseil municipal du 30 septembre dans l’ensemble 

des débats ; ainsi que le refus du Maire en date du 5 décembre pour la communication des 7 délibérations illégales et ayant été suivit de l’évacuation de deux élus 

par les forces de l’ordre sur ordre du Maire, tout en sachant pertinemment qu’il allait convoquer le CM le 17 décembre soit 12 jours plus tard.  

M. AGUIN : indique que c’est l’ensemble des délibérations qui sont rapportées. 

M. LELOUP : compris les débats, c’est le conseil municipal qui est illégal donc de fait les délibérations sont devenue illégales. 

M. AGUIN :  en ce moment elles sont exécutoires 

M. LELOUP : le délai de 2 mois de délais de recours ne rendent exécutoires qu’au terme de ce délai, et il y a eu un recours au TA dans les deux mois.  

M. AGUIN : indique qu’il n’était pas informé de ce recours. 

M. LELOUP :  j’ai demandé par mail avec copie à l’ensemble des élus a titre transactionnel de rapporter les délibérations avant le dépôt du recours au TA. 

Mme BOUFFECHOUX : confirme ce mail et indique que le jour et l’heure de la convocation était fait pour des conseillers municipaux salariés c’est très petit. 

Tous les conseils municipaux ont lieu à 20 h 30 et celui-là est convoqué à 14 h c’est PETIT.  

M. AGUIN : rappel que le conseil municipal précèdent n’avait pas le quorum. 

Mme MACADOUX et BOUFFECHOUX : confirment qu’elles étaient là ! 

M. LELOUP : indique que le problème c’est le respect des délais de convocation. Il faut trois jours ouvrables entre le jour de la convocation et le jour de la réunion. 

M. AGUIN : oui je le sais bien ! Point. Donc. 

Mme BOUFFECHOUX : il faut respecter le CGCT dans tous les domaines. 
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M. LELOUP : confirme qu’à la fin des débats et des votes de es délibération il déposera au TA le retrait de son recours pur ces délibérations. Et comme ça sur le 

blog ‘tu sais que tu habites Voisenon demain » on ne viendra pas me targuer de noms d’oiseaux, d’excès d’ego ou de batailleur de clocher.  

 

 

XVII Décision modificative au BP M14 2019 pour annulation titre sur exercice précédent (CM du 30-09-2019) 

 

 
vote pour

vote contre

abstention

14

1

Majorité 7

 
La délibération initialement favorable ayant été rapportée est adoptée par 14 voix pour et 1 abstention  au second vote  

 

 

XVIII Décision modificative au BP M14 2019 pour les amortissements (CM du 30-09-2019) 

 

 
vote pour

vote contre

abstention

14

1

Majorité 7

 
La délibération initialement favorable ayant été rapportée est adoptée par 14 voix pour et 1 abstention au second vote  

 

 


