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

(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.  

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.   
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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 

 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 

 

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. 
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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.  

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 : 

 

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 ; 
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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 ?  

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. 
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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. 
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 
 

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 ; 



 

10 

 

©   TRANSCRIPTION ENSEMBLE POUR VOISENON / CM20191217 

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. 

 
 
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.  
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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

 
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. 
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. 
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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. 

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. 
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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 
 

• 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. 

 

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 ? 
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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. 

 

 

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 : 

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 
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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      

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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  

 

 

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. 
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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. 

 
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. 
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vote pour

vote contre

abstention

15 Majorité 8

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

 

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  

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. 
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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). 

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.  
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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. 

 

 

Le Maire lève la séance à 1 heure 20 minutes le 18 décembre 2019 

 

 


