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

5eme épisode et Fin 
(Suivant l’enregistrement public) 

 

 

XIX Travaux concernant le réseau d’éclairage public – programme 2020 (CM du 30-09-2019) 

 

Mme MACADOUX : s’interroge sur le fait d’engager des sommes sur le budget 2020 alors qu’il n’est pas voté et que l’on engage la mandature à venir pour 31 000 

€. 

M. AUPY : c’est des engagements de travaux. 

Mme MACADOUX : se pose la question de la légitimité d’engagement pour la prochaine mandature. 

M. QUERRIEN : pense qu’il faut engager compte tenu des subventions prévues. 

Mme BOUFFECHOUX : demande que l’on interroge le SDESM si l’engagement peut être maintenu à la prochaine mandature. 

Mme MACADOUX : ne veut pas engager la prochaine mandature sur des dépenses d’investissement. 

  

 
vote pour

vote contre

abstention

5

7

3

Majorité 6

 
La délibération initialement favorable ayant été rapportée est retoquée par 7 voix contre 5 voix pour et 3 abstention au second vote  

 

XX Approbation de la convention constitutive du groupement de commandes de levers topographiques et de géo-détection des réseaux (investigations 

complémentaires. (CM du 30-09-2019) 

 

M. LELOUP : indique qu’il s’agit de la constitution du groupement de commande et que cela ne coute rien à la commune. 

M. AGUIN : confirme la gratuité de la participation de la commune. 
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vote pour

vote contre

abstention

15 Majorité 8

 
La délibération initialement favorable ayant été rapportée est adoptée à l’unanimité au second vote  

 

 

XXI Convention intercommunale de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l’Etat : autorisation de signature (CM du 30-09-

2019) 

 

Mme GONZALEZ : demande s’ils sont armés et pose la question au Maire ? 

M. FOURNIER : confirme l’armement des policiers inters communaux et qu’ils ont des formations adéquates. 

M. LELOUP : indique qu’il s’agit de la police des transports. 

Mme BOUFFECHOUX : indique qu’une passagère s’est fait agressée à l’arrêt de bus du Plateau et que la lumière est en panne ; elle rappelle qu’elle a averti les 

services de la Mairie et de l’agglo. 

 

 
vote pour

vote contre

abstention

13

1

1

Majorité 7

 
La délibération initialement favorable ayant été rapportée est adoptée au second vote  

 

 

XXII SPL Melun Val de Seine Aménagement : augmentation du capital (CM du 30-09-2019) 

  

M. LELOUP : se pose la question sur la répartition des actions. 

Mme BOUFFECHOUX : indique que la CAMVS a augmenté de 10 actions le capital et une nouvelle répartition. 

 
vote pour

vote contre

abstention

15 Majorité 8

 
La délibération initialement favorable ayant été rapportée est adoptée au second vote  
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XXIII Approbation d’une convention de mise à disposition de locaux communaux (CM du 30-09-2019) 

 

M. AUPY propose d’anthériner la convention de mise à disposition des locaux communaux. 

Mme MACADOUX : indique qu’elle ne veut pas engager la prochaine municipalité sur cette mise à disposition. 

Mme BOUFFECHOUX : demande que fait-on pour les vacances de Noël et de Février. Autant plus qu’il y a des échos sur des problèmes d’entretien entre les paroles 

et le contrat. 

M. LELOUP : informe que les membres du RPI ont reçu aujourd’hui des interrogations de la directrice de l’Ecole sur la mise à disposition des locaux. 

Mme BOUFFECHOUX : propose de mettre la convention à l’ordre du jour du conseil municipal de janvier 2020. 

 

 
vote pour

vote contre

abstention

8

1

6

Majorité 5

 
La délibération initialement favorable ayant été rapportée est adoptée par 8 voix pour 1 voix contre et 6 abstentions au second vote  

 

XXIV Questions diverses 

 

Mme MACADOUX : regrette que depuis le début de notre mandature il n’a été fait aucun investissement à l’Ecole de Voisenon, ils sont toujours en attente du 

remplacement de deux portes, ils ont demandé des volets roulants dans une classe qui étaient prévu dans le budget pour à la fois éviter la chaleur l’été et le froid 

l’hiver, ils ont demandé ou en était le projet, on ne leurs a jamais répondu et on a dépenser le budget ailleurs. 

M. QUERRIEN : moi j’attends le TOP pour passer la commande. 

Mme GONZALEZ : ce n’est pas après toi Jackie. 

M. LELOUP : il faut déjà avoir communication de la situation financière de la commune et avoir la communication du grand livre pour fin décembre. 

Mme GONZALEZ : demande pour les vœux du Maire on et est où ? 

M. AUPY : c’est l’AFCO  

M. LELOUP : je vais demander les comptes de l’AFCO. 

M. AUPY : il n’y a pas de problème quand c’est prêt tu viendras. 

M. LELOUP :  on peut prendre un rendez-vous pour demain ? 

M. AUPY :  oh attend un peu ! 

M. LELOUP : après demain matin ? 

M. AUPY : on a le temps. 

M. LELOUP : je te demande les comptes de l’AFCO  
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M. AUPY : je vous propose de vous recevoir à plusieurs pour vous les présenter, d’ailleurs je ne sais pas pourquoi tu les demandes, tu penses qu’il y a malversations ? 

tu poses la question avec suspicion. 

M. LELOUP : je trouve bizarre que ce soit l’A.F.C.O.  Qui finance les vœux du Maire il y en a pour environ 4 000 €. 

Mme BOUFFECHOUX : pourquoi l’A.F.C. O, il n’y a plus de sous à la Mairie c’est l’AFCO qui doit payer donc nos avions bien raison il n’y a plus d’argent sur la 

commune. 

M. RICARD : tous les mois, sous notre mandature, l’ensemble des conseillers avaient les comptes de l’AFCO même la secrétaire de Mairie avait les comptes, il n’y 

a pas de secret. 

M. AUPY : vu le budget de l’AFCO relativement réduit. 

Mme GONZALEZ : interpelle M. AUPY et lui demande ce qui a été fait pour les enfants de Voisenon à Noël ; et demande à Mme MACADOUX ce qui avait été fait 

l’an dernier. 

Mme MACADOUX : indique qu’en 2018 il y avait eu 2000 € en bon d’achat et 1 500 € entre le spectacle et le gouter. Le Noël correspond pratiquement à la subvention 

de la Mairie. 

M. AUPY : indique que cette année c’est 1 500 € de spectacle et 300 € de gouter et qu’il n’y a pas eu de bons d’achat ; les bons d’achats vont servir à payer une partie 

de la réception de vœux. 

Mme MACADOUX : ah non c’est dégueulasse pour les enfants. 

Tollé de réprobation dans la salle et des conseillers municipaux ! de Mmes GONZALEZ, BOUFFECHOUX, MACADOUX… 

M. LELOUP : demande à M. AUPY si c’est l’AFCO qui paie les deux bouts de sapin devant la Mairie. 

M. AUPY : ah non ! 

M. LELOUP : c’est qui ? si ce n’est pas l’AFCO donc c’est la Mairie. 

M. AUPY : c’est le budget illumination dans le budget qui n’a pas été voté. 

M. LELOUP : donc c’est une décision du Maire illégale. 

M. QUERRIEN : j’exécute les ordres du Maire et le coût est de 3 600 €. 

Mme GONZALEZ : mais on a des guirlandes et c’est l’ouvrier municipal qui les installes autour de la mairie. 

M. AUPY : oui mais il n’a pas le droit de monter à l’échelle il faut louer une nacelle. 

Mme VANIER : avant on avait des décorations achetées du temps de Bernard pour décorer la Mairie où sont-elles ? un minimum de décorations sur la Mairie et les 

commerçants. 

Mme GONZALEZ : Jackie, qui a signé le bon de commande des faux sapins ? 

M. QUERRIEN : moi je ne signe plus rien, il y a longtemps que je ne signe plus rien. 

 

M. QUERRIEN : je voudrais vous parler de l’entretien du cimetière nous avons reçu une proposition d’entretien par la Sté La Rose des Vents qui propose de venir 2 

passages mensuels de 3 personnes sauf les mois d’hiver de décembre a février pour la tonte, le désherbage et l’entretien des allées pour la somme de 360 € le passage, 

non, par mois de travail soit environ 3 200 € par an. Il est proposé de passer la commande pour un début d’intervention en 2020. Il nous est proposé aussi l’intervention 

de TIG (Travaux d’intérêt Général). 
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M. FOURNIER : indique qu’il faut 3 devis conformément au CGCT pour prendre une décision et celle-ci doit passer par le Conseil Municipal et pas une décision du 

Maire. 

Mme VANIER : indique que c’est aux prochains élus de prendre cette décision et pas à cette mandature. 

 

Le conseil suspend la décision dans l’attente des informations complémentaires. 

 

M. LELOUP : demande où en est-on de la vidéo surveillance ? 

M. QUERRIEN : indique qu’il attend le technicien Mardi, à l’heure qu’il est ce n’est pas officiel, le Maire devait l’avoir sur son portable, il ne l’a même plus, il vient 

pour l’installer sur le portable et sur l’ordinateur de la Mairie. 

M. LELOUP : et on l’a payé intégralement ? 

M. RICARD : elles fonctionnent les caméras ? 

M. QUERRIEN : oui elles fonctionnent, c’est payé et les panneaux sont dans mon bureau et ils seront posé dès que l’installation sera opérationnelle. 

 

M. LELOUP : demande ou en est-on de la demande d’emprunt pour l’équilibre budgétaire ? 

M. QUERRIEN : M. VALLEE n’est pas là. 

Mme PIGANTELLI : indique que l’on n’a pas eu de réponses ni de propositions des banques. 

M. LELOUP : demande que la commission d’appel d’offre soit informée et participe au choix du financier. 

Mme VANIER : ainsi que la commission des finances.  

 

M. LELOUP : une dernière question concernant les tracts de M. le Maire, de Julien AGUIN et celui des 8 conseillers municipaux sur le retrait des délégations du 

Maire qui ont fait des gorges chaudes tant sur la commune que sur les communes avoisinantes et je ne supporte pas les ingérences d’autres Maires dans la gestion et 

les choix d’une majorité de conseillers de la commune de Voisenon surtout sans connaitre les tenants et aboutissants qui ont menés à cette situation. 

M. le MAIRE : ce sont mes amis. 

Mme BOUFFECHOUX : oui il a plein d’amis. 

M. LELOUP : oui Marc mais c’est tout ce que tu sais dire, il y en a qui on même dit qu’ils venaient aux vœux du Maire ; nous on ne sait pas la date prévue. 

Mme MACADOUX : c’est facile de juger quand on n’est pas dans la commune et que l’on voit cela de l’autre bout de la lorgnette sans la vraie information, et je 

voudrais savoir le nombre de Maires de la communauté d’agglo qui auraient endetté leurs communes a plus de 100 000 € et en disant qu’il n’y a pas de problème 

financier. 

M. LELOUP : informe que le fait d’avoir rapporté les délibérations du 30 septembre 2019 ont permis d’économiser 35 000 € d’engagement pour la mandature 

prochaine et que celle-ci devra supporter les 135 000 € de voirie non payée et 20 000 € d’honoraires dû au Cabinet Rivière Letellier pour la réalisation du PLU déjà 

payé une première fois à la Sté URBANENCE. 
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Le Maire lève la séance à 1 heure 20 minutes le 18 décembre 2019 

 

 


