
 

Place de l’Eglise – 77950 MONTEREAU SUR LE JARD 

Téléphone : 01 64 14 45 80 – Télécopie : 01 64 14 45 89 – e-mail : mairie-de-montereau-sur-le-jard@wanadoo.fr 

Commune de MONTEREAU SUR LE JARD 

   Seine & Marne 

Procès-verbal  

Conseil Municipal du 31 mars 2022 

 
Séance du 31-03-2022 

Convocations et affichage du 23-03-2022 

 

L'an deux mille vingt-deux, le trente-et-un mars à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la 

Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en séance ordinaire 

dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Christian HUS. 

 

Présents : MMES, BAUSSANT Cécile, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, 

HERVOCHE Aurélie, LEGENDRE Karine,  

 

MM. BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, STEFANCZA Yves 

 

Absents excusés :      Madame BOURGEAUX Sophie pourvoir à Madame BAUSSANT Cécile 

Monsieur BUTAUD Daniel pouvoir à Monsieur Christian HUS 

Monsieur LE MENE Yann pourvoir à Madame HERVOCHE Aurélie 

Monsieur MARTINEZ Loïc pouvoir à Madame Karine LEGENDRE 

 

Secrétaire de séance :   Monsieur Didier BLOINO 

 

0- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 22 décembre 2021. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine 

MM. BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, Yves STEFANCZA,  

MME BOURGEAUX Sophie pouvoir à BAUSSANT Cécile. 

M BUTAUD Daniel pouvoir à Christian HUS 

M LE MENE Yann pouvoir à HERVOCHE Aurélie 

M MARTINEZ Loïc pouvoir à LEGENDRE Karine 

 

1- Adoption du Compte Administratif 2021 de la Commune. 

 

Monsieur le Maire laisse la présidence à Madame DE PAIX DE CŒUR. Monsieur le Maire quitte 

la salle. 

 
Le résultat 2021 se construit de la manière suivante :    

 

Section d’investissement : 

- Recettes de l’exercice :                          161 561.73   

- Dépenses de l’exercice :                           417 195.49    

- Besoin de financement 2021                   - 255 633.76                                    

- Capacité de financement 2020 : 386 926.14    

- Capacité de financement cumulé :     131 292.38                        
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Section de fonctionnement : 

- Recettes de l’exercice :                   1 607 956.38    

- Dépenses de l’exercice :                    846 867.85   

- Résultat de l’exercice :                      761 088.53    

- Résultat 2020 disponible :              2 449 267.38                                                

   - Résultat cumulé :                         3 210 355.91  

 

Sur présentation du rapport de Madame DE PAIX DE CŒUR, 1ère Adjointe au Maire, ce point a été 

adopté : 

 

Pour : 12– 

MMES BAUSSANT Cécile, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine 

MM. BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, Yves STEFANCZA,  

MME BOURGEAUX Sophie pouvoir à BAUSSANT Cécile. 

M LE MENE Yann pouvoir à HERVOCHE Aurélie 

M MARTINEZ Loïc pouvoir à LEGENDRE Karine 

 

2- Adoption du Compte de Gestion 2021 de la Commune. 

 

Le compte administratif présenté par l’ordonnateur est, en toute valeur, égal au compte de gestion 

du trésorier principal. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le compte de gestion 2021 présenté par le trésorier 

principal de la commune. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine 

MM. BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, Yves STEFANCZA,  

MME BOURGEAUX Sophie pouvoir à BAUSSANT Cécile. 

M BUTAUD Daniel pouvoir à Christian HUS 

M LE MENE Yann pouvoir à HERVOCHE Aurélie 

M MARTINEZ Loïc pouvoir à LEGENDRE Karine 

 

3- Affectation du résultat 2021 de la Commune. 
 

CONSIDERANT que la section d’investissement du compte administratif 2021 présente une 

capacité de financement de 131 292.38 €, 

 

CONSIDERANT le résultat cumulé excédentaire 2021 de la section de fonctionnement, arrêté à  

 3 210 355.91 €, 

 

Compte tenu des équilibres financiers constatés au compte administratif, il est proposé d’affecter  

3 210 355.91 € en report à nouveau.  

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette affectation. 

 

Sur présentation du rapport de Monsieur HUS, Maire, ce point a été adopté : 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine 

MM. BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, Yves STEFANCZA,  

MME BOURGEAUX Sophie pouvoir à BAUSSANT Cécile. 
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M BUTAUD Daniel pouvoir à Christian HUS 

M LE MENE Yann pouvoir à HERVOCHE Aurélie 

M MARTINEZ Loïc pouvoir à LEGENDRE Karine 

 

4- Adoption du Budget Primitif 2022 de la Commune. 

 

Le budget primitif 2022 s’équilibre à 4 755 021,91 € en section de fonctionnement et à 

2 945 076,29 € en section d’investissement. Au-delà des dépenses de gestion courante de la 

commune, il comporte des opérations majeures : 

 

Inscrites en investissement : 

 

- Mise en place de la vidéo-protection (300 000 €) 

- Aménagements des chemins agricoles (280 000 €) 

- Parking salle des fêtes (350 000 €) 

- Réhabilitation des jeux d’eau à la Plaine des Jeux (300 000 €) 

 

L’annuité de la dette 2022 s’élève à 30 156 € dont 28 000 € de capital remboursé et 2 156 € 

d’intérêts. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2022 ainsi présenté. 

 

Sur présentation du rapport de Monsieur HUS, Maire, ce point a été adopté : 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine 

MM. BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, Yves STEFANCZA,  

MME BOURGEAUX Sophie pouvoir à BAUSSANT Cécile. 

M BUTAUD Daniel pouvoir à Christian HUS 

M LE MENE Yann pouvoir à HERVOCHE Aurélie 

M MARTINEZ Loïc pouvoir à LEGENDRE Karine 

 

5- Fixation des taux d’imposition des taxes communales. 

 

Comme depuis maintenant plusieurs années, les taux d’imposition de la commune ne seront pas 

augmentés. Ils conservent donc leur niveau précédent : 

 

Taxe foncier Bâti : 32.64% (dont 18 % taux départemental) 

 

Taxe foncier non bâti : 12.21% 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter ces taux 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine 

MM. BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, Yves STEFANCZA,  

MME BOURGEAUX Sophie pouvoir à BAUSSANT Cécile. 

M BUTAUD Daniel pouvoir à Christian HUS 

M LE MENE Yann pouvoir à HERVOCHE Aurélie 

M MARTINEZ Loïc pouvoir à LEGENDRE Karine 
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6- Subventions aux associations pour 2022. 

 

Après examen de tous les dossiers présentés par les associations, le montant inscrit au budget 

primitif 2022 est de 35 900 €, dont voici le détail : 
 

Associations Subventions 2022 

ADPEVM 500 € 

ANCIENS COMBATTANTS 400 € 

ASCMJ 6 000 € 

ASCV 3 500 € 

ASSOC. ECOLE AURIOL 2 000 € 

COMITE DES FETES 15 000 € 

M.A.M.V. 8 500 € 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur ce point. 

 

Madame Marion DE PAIX DE COEUR demande si toutes les demandes de subventions ont été 

transmises aux élus, notamment l’association école Auriol et le comité des fêtes. 

Monsieur Éric CHASSIGNET répond qu’il n’est pas sûr que ces documents aient été transmis. 

Monsieur Christian HUS répond que les documents ont été transmis en Mairie, mais pas relayés au 

conseil municipal. 

Monsieur Éric CHASSIGNET propose d’ajuster les subventions de l’ASCMJ et de l’ASCV. 

L’ASCMJ a 180 adhérents dont 40% de Montjarciens et l’ASCV a 90 adhérents dont 6 

Montjarciens. Monsieur Éric CHASSIGNET propose de subventionner l’ASCMJ à hauteur de 7000 

€ et l’ASCV à hauteur de 2500 €, ce qui permettrait de rester dans la même enveloppe, compte tenu 

que très peu de Montjarciens bénéficient de l’ASCV et que l’ASCMJ est en progression. 

Monsieur Christian HUS répond que jusqu’à présent, il était octroyé 5000 € à l’ASMJ et 5000 € à 

l’ASCV. Cette année, au regard du taux de fréquentation pour l’ASCMJ, il est proposé de porter le 

montant de leur subvention à 6000 €. L’ASCV qui a demandé 5000 € et bien que la fréquentation 

des Montjarciens soit faible, il est proposé de fixer la subvention à 3500 € pour ne pas mettre en 

difficultés financières cette association. 

Monsieur Éric CHASSIGNET répond que pour la deuxième année consécutive, l’ASCMJ demande 

8000 € et qu’on lui octroie 6000 €, soit 2000 € de moins que leur prévision de budget et ce malgré 

un projet « théâtre ». 

Madame Marion DE PAIX DE CŒUR précise que pour l’ASCMJ, l’activité théâtre est un projet 

pour octobre 2022 et qu’il est toujours possible d’octroyer une subvention supplémentaire en cours 

d’année.  

  

Madame Karine LEGENDRE n’a pas pris part au vote 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 12– 

MMES BAUSSANT Cécile, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie,  

MM. BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, Yves STEFANCZA,  

MME BOURGEAUX Sophie pouvoir à BAUSSANT Cécile. 

M BUTAUD Daniel pouvoir à Christian HUS 

M LE MENE Yann pouvoir à HERVOCHE Aurélie 

 
7- Urbanisme- Révision du PLU 

 

La commune de Montereau-sur-le-Jard a approuvé son Plan Local de l’Urbanisme le 24 février 

2014, puis a procédé à une modification simplifiée le 28 juin 2017 ainsi que deux modifications les 

07 avril 2021et 09 juin 2021.  Il apparait aujourd’hui nécessaire de mettre en adéquation les règles 

d’urbanisme pour permettre la mise en œuvre des projets municipaux. 
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Les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision pour revoir les modalités d’urbanisation et 

notamment celles du hameau d’Aubigny sont les suivants : 

 

 Organiser le développement communal en tenant compte des réseaux, voirie et contraintes ; 

 Veiller à la meilleure intégration possible des constructions nouvelles, dans le respect de la 

forme urbaine dominante sur le village ; 

 Anticiper les besoins en termes d’équipements publics au regard de la programmation de la 

croissance démographique en veillant à ce que l’accueil de population nouvelle puisse se 

faire avec une densité à peu près similaire à celle existante ou avec une densité légèrement 

supérieure, à un rythme très progressif et de préférence avec une répartition spatiale diffuse 

dans l’urbanisation existante, plutôt que concentrée en un seul site ; 

 Considérer les projets de développement économique du territoire et de leurs conséquences 

en termes de réorganisation des circulations et d’aménagement du réseau routier associé ; 

 Assurer la création de réserves foncières communales ; 

 Aménager des espaces boisés de loisirs et de détente, en vue de valoriser la biodiversité 

comme un réseau d’espaces publics agréables. 

Conformément aux articles L 153-11, L103-2 et L103-6 du Code de l’urbanisme, les modalités de 

concertation suivantes présentées dans la présente délibération seront strictement respectées pendant 

toute la durée de la révision du Plan Local d’Urbanisme. 
 

Monsieur Didier BLOINO demande ce que veut dire : « Veiller à la meilleure intégration possible 

des constructions nouvelles, dans le respect de la forme urbaine dominante du village » ? 

Monsieur Christian HUS répond que lors de l’élaboration du PLU de 2014, il y avait un lotissement 

qui était prévu avec une forte concentration d’habitations qui ne correspondait pas à « l’identité » du 

village. 

Monsieur HUS Christian précise que le PLU sera décliné du SDRIF (Schéma Directeur de la 

Région Île-de-France). Monsieur HUS Christian rappelle que le SDRIF est le document qui pose les 

orientations de l’aménagement et du développement de la région Ile de France. Le PLU sera aussi 

présenté à la Préfecture qui peut le refuser s’il ne correspond pas suffisamment aux directives de 

documents supérieurs. Des négociations seront engagées avec tous les partenaires (préfecture, 

département, CAMVS, les administrés, les communes avoisinantes). Un aspect écologique sera 

rajouté à la révision du PLU. 

 

Ce point a été adopté  

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine 

MM. BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, Yves STEFANCZA,  

MME BOURGEAUX Sophie pouvoir à BAUSSANT Cécile. 

M BUTAUD Daniel pouvoir à Christian HUS 

M LE MENE Yann pouvoir à HERVOCHE Aurélie 

M MARTINEZ Loïc pouvoir à LEGENDRE Karine 

  

8-  CAMVS -Evolution de la police intercommunale  

 

Par délibération n° 2018.5.34.155, en date du 5 juillet 2018 portant création de poste de la filière 

sécurité, le Conseil Communautaire à l’initiative des Maires a créé 5 postes de policiers municipaux 

affectés à la Police Intercommunale de Transports conformément au cadre règlementaire en 

vigueur. 
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Aujourd’hui, les élus communautaires souhaitent étendre les missions de la police intercommunale, 

limitées aujourd’hui aux transports, à l’ensemble des missions de police municipale au bénéfice de 

toutes les communes. Ces missions s’exerceront la journée pour les communes dépourvues de 

police municipale et la nuit pour toutes les communes. Ainsi, les policiers recrutés par la CAMVS 

exerceront sur le territoire de chaque commune, les compétences mentionnées à l’article L.511-1 du 

Code de la Sécurité Intérieure. 

 

Il est rappelé que le recrutement d’agents de police municipale par un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre, ne fait pas obstacle au recrutement, par une 

commune membre de cet établissement, de ses propres agents de police municipale. 

 

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite « Engagement et Proximité » a modifié l’initiative 

de la création d’une police intercommunale, ou a fortiori les conditions de son évolution. 

 

Aussi, en application du paragraphe IV de l’article L.512-2 du Code de la Sécurité Intérieure, le 

Président de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine peut dorénavant, à son 

initiative, ou à la demande des maires, recruter des policiers municipaux intercommunaux en vue de 

les mettre en tout ou partie à disposition de l’ensemble des communes. Il est précisé que, pendant 

l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité 

opérationnelle du maire de cette commune et sous la responsabilité fonctionnelle et administrative 

de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine. 

Lorsqu’ils assurent, en application du paragraphe V de l’article L.5211-9-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, l’exécution des décisions du Président de l’établissement public de 

coopération intercommunale, les agents de police municipale sont placés sous l’autorité de ce 

dernier. 

 

Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins de conseils 

municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de 

la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la 

population totale de celles-ci. 

 

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la 

notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de 

coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. A défaut 

de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

 

A noter qu’une convention sera conclue ultérieurement entre l’établissement public de coopération 

intercommunale et chaque commune concernée, cette convention fixera les modalités 

d’organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Ces 

conventions seront établies avec les communes qui souhaitent bénéficier de la police 

intercommunale, après avoir établi la doctrine d’emploi (autrement dit le cahier des charges) et 

défini les effectifs nécessaires. 

 

Au regard des communes souhaitant intégrer et bénéficier de cette police intercommunale plénière, 

les effectifs et création de postes ainsi que les modalités de fonctionnement seront opérées par 

délibérations ultérieures, une fois que les communes de l’agglomération se seront prononcées dans 

les délais. 

 

Monsieur Christian HUS précise qu’il est demandé aujourd’hui de se positionner sur le principe 

d’adhésion à une police intercommunale gérée par la CAMVS. Une convention sera écrite pour 

gérer cette police. La décision de ce jour n’engage pas la commune sur son adhésion si la 

convention ne nous convenait pas. 

 

Monsieur Yves STEFANCZA demande le coût de cette police pour la commune. 
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Monsieur Christian HUS répond que des estimations ont été faites à 13700 €/an pour Montereau sur 

le jard. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 12– 

MMES BAUSSANT Cécile, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, , LEGENDRE 

Karine 

MM. BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, Yves STEFANCZA,  

MME BOURGEAUX Sophie pouvoir à BAUSSANT Cécile. 

M BUTAUD Daniel pouvoir à Christian HUS 

M MARTINEZ Loïc pouvoir à LEGENDRE Karine 

Abstention : 2 –  

Mme HERVOCHE Aurélie 

M LE MENE Yann pouvoir à HERVOCHE Aurélie 

 

9-CAMVS – Mutualisations des services informatiques – signature de l’avenant 3 à la 

convention de mutualisation 

 

Le présent avenant est conclu : 

 

Entre la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine et la commune de Montereau-sur-le-

Jard,  

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Par délibération du 16 décembre 2013, le Conseil Communautaire a approuvé la création d’un 

service commun de l’informatique, appelé Direction Mutualisée des Systèmes d’Information 

(DMSI) et la convention de mutualisation afférente. 

 

Par délibération du 15 décembre 2014, le Conseil Communautaire a approuvé l’avenant n°1 à cette 

convention, fixant son terme au 31 décembre 2020. 

 

Par délibération du 23 novembre 2020, le Conseil Communautaire a approuvé l’avenant n°2 à cette 

convention, fixant son terme au 31 décembre 2021. 

 

Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de la convention arrivant à l’échéance le 31 

décembre, suite à la passation de l’avenant n° 2 pour trois mois. 

 

L’avenant n°3 prend effet à compter du 1er janvier 2022, et est applicable jusqu’au 31 mars 2022.  

 

Toutes les dispositions de la convention initiale non modifiées par le présent avenant demeurent en 

vigueur et sans changement. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, , LEGENDRE 

Karine 

MM. BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, Yves STEFANCZA,  

MME BOURGEAUX Sophie pouvoir à BAUSSANT Cécile. 

M BUTAUD Daniel pouvoir à Christian HUS 

M MARTINEZ Loïc pouvoir à LEGENDRE Karine 
Contre :0 

Abstention : 0 –  
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10- CAMVS- Convention de financement par fonds de concours du système d’infrastructure 

mutualisée du système d’information (DMSI) 

 

La mutualisation des services constitue un outil juridique depuis l’introduction par la loi n°2010-

1563 du 16 décembre 2010 de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, permettant à un EPCI à fiscalité 

propre et à une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs, 

indépendamment de tout transfert de compétences. Ce dispositif est relativement souple puisqu’il ne 

s’impose pas à l’ensemble des communes membres mais associe uniquement celles qui le 

souhaitent. 

 

La Communauté d’agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) et ses communes membres ont 

souhaité rapprocher leurs services fonctionnels informatiques dans un souci d’optimisation et 

d’amélioration de leur organisation interne. Cette démarche avait pour objectif de partager des 

ressources dont ne disposent pas toutes les collectivités, et de proposer de nouvelles offres de 

services pour certaines communes, mais aussi de garantir un même niveau de qualité de service sur 

l’ensemble du territoire, tout en rationalisant les moyens. 

 

Aussi, le 17 octobre 2013, les communes de Le Mée-sur-Seine, Vaux Le Pénil, Melun et la 

CAMVS ont souhaité mettre en commun leurs Services Informatiques respectifs en créant, à cet 

effet, à l’échelon communautaire, une Direction Mutualisée des Systèmes d'Information en service 

commun à compter du 1er janvier 2014. Indépendamment des effets d’optimisation dont elle est 

porteuse, cette initiative s’inscrit dans une démarche de renforcement des solidarités au sein de la 

CAMVS. A ce jour, la DMSI porte des projets d'infrastructures au profit des 17 communes ayant 

adhéré à ce service commun. 

 

En juillet 2015, la DMSI a fait l’acquisition d’une infrastructure mutualisée au bénéfice des grandes 

villes et de la CAMVS. Depuis, ce service a été étendu à l’ensemble des adhérents pour permettre 

une meilleure transversalité avec l'utilisation d'outils mutualisés, simplifier les échanges entre les 

différents adhérents, rationaliser les couts aux bénéfices des adhérents et uniformiser les règles de 

gestions et de sécurité des serveurs en respect des règles en vigueur. 

 

A ce jour, l’infrastructure est arrivée au terme de sa garantie qu’il convient de renouveler. 

La DMSI porte donc le projet de construction du changement de la nouvelle infrastructure 

mutualisée, de la migration des serveurs vers cette nouvelle infrastructure, aux bénéfices de 

l’ensemble des adhérents. En complément, la DMSI aura la charge de la gestion et du MCO 

(Maintien en condition opérationnelle) de cet environnement sur tous les serveurs de tous les 

adhérents. 

 

L’infrastructure mutualisée comprend notamment le matériel, les logiciels de gestion du matériel, 

des logiciels de virtualisation, les licences des logiciels du système d’exploitation, les équipements 

de sécurité électrique et les prestations de mise en œuvre (projet, migration…). La maîtrise 

d'ouvrage est assurée par la CAMVS qui porte également les crédits d'investissement à son budget. 

Conformément à l'article 4.2 de la convention portant mise en commun des services informatiques, 

il est convenu que pour les immobilisations relevant des prestations communes, les communes 

adhérentes participent à ces investissements en remboursant la CAMVS selon une clé de répartition 

définie (sous forme de subvention d’équipement imputée au chapitre 204 – fonds de concours) le 

montant TTC payé par la DMSI, après déduction du FCTVA et des éventuelles subventions. 

 

La présente convention a pour objet d'en préciser les modalités de mise en œuvre. 

 

Monsieur Christian HUS informe que le coût forfaitaire de la prestation  prévue pour 2022 s’élève à 

1237€. 

Monsieur Christian HUS précise qu’une comparaison a été effectuée avec un prestataire privé pour 

établir un diagnostic et un devis. Pour une prestation équivalente à la DMSI, le coût serait de 2400 
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€/an. Ce coût n’inclut pas les photocopieurs en location pour environ 7000 €/an et la téléphonie 

pour 10000 €/an, soit au global environ 22000 €/an. 

Madame Marion DE PAIX DE COEUR demande quelle serait la durée de notre engagement. 

Monsieur Christian HUS répond que l’engagement serait de 5 ans, résiliable sans pénalité à la fin de 

la première année. Passé ce délai, la convention serait résiliable avec une pénalité de deux fois la 

cotisation de l’année en cours. A noter que le service de la DMSI s’est amélioré ces derniers temps 

avec une meilleure réactivité avec une restructuration en cours. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine 

MM. BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, Yves STEFANCZA,  

MME BOURGEAUX Sophie pouvoir à BAUSSANT Cécile. 

M BUTAUD Daniel pouvoir à Christian HUS 

M LE MENE Yann pouvoir à HERVOCHE Aurélie 

M MARTINEZ Loïc pouvoir à LEGENDRE Karine 
 

 

11-Société Publique Locale (SPL) Melun Val de Seine Aménagement : augmentation de capital 

(intégration de la Commune de Vaux-le-Pénil). 
 

Monsieur le Maire de la Commune de Montereau-sur-le-jard à la SPL MELUN VAL DE SEINE 

AMENAGEMENT expose que la SPL MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT est une société 

publique locale, qui intervient principalement dans le domaine de l’aménagement, de la construction ou de 

l’exploitation de services publics à caractère industriel et commercial. 

 

Cette société a pour actionnaires : 

 

ACTIONNAIRES NOMBRE 

D’ACTIONS 

CAPITAL 

Communauté d’agglomération Melun Val de Seine 1 187 593 500 € 

Commune de Voisenon 10 5 000 € 

Commune de Rubelles 10 5 000 € 

Commune de Le Mée sur Seine 10 5 000 € 

Commune de Montereau sur le Jard 10 5 000 € 

Commune de Melun 10 5 000 € 

Commune de Boissise le Roi 10 5 000 € 

Commune de Livry sur Seine 10 5 000 € 

Commune de Seine Port 10 5 000 € 

Commune de la Rochette 10 5 000 € 

Commune de Saint Germain Laxis 10 5 000 € 

Commune de Boissise-la-Bertrand 10 5 000 € 

Commune de Boissettes 10 5 000 € 

Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry  10 5 000 € 

TOTAL  1 317 658 500 € 

 

En tant que société publique locale, elle ne peut travailler que pour ses actionnaires et sur leur 

périmètre géographique ; en revanche, elle a vis-à-vis de ses actionnaires le statut de quasi-régie, 

c’est-à-dire que ses actionnaires peuvent lui confier des missions sans devoir la mettre en 

concurrence. Cette qualification nécessite que ses actionnaires exercent sur elle un contrôle 

analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services. 

 

Une collectivité ayant émis le souhait de devenir actionnaire de la SPL afin de lui confier des 

opérations, les actionnaires de la société vont prochainement organiser une augmentation de capital 

et donner l’opportunité à cette commune de devenir actionnaire. 
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L’augmentation de capital prévue, sera réservée au nouvel actionnaire entrant, la commune de 

Vaux-le-Pénil. 

 

A cet effet, le droit préférentiel de souscription dont bénéficient les actionnaires actuels de la société 

sera supprimé. 

 

L’augmentation de capital doit être réalisée, par apports en numéraire effectués par la nouvelle 

collectivité entrante, et par émission pour elle de 10 actions, de 500 euros de valeur nominale 

chacune.  

 

Cette augmentation de capital n’aura qu’un effet marginal sur le pourcentage de détention, qui 

passera de 0,76 % à 0,75 %, et n’entrainera pas de modification du mode de représentation de la 

Commune à l’Assemblée Spéciale de la Société (1 siège). Elle nécessitera une modification de 

l’article 7 des statuts de la SPL. 

 

Monsieur le Maire de la Commune de Montereau-sur-le-jard à la SPL MELUN VAL DE SEINE 

AMENAGEMENT propose que le Conseil Municipal autorise son représentant auprès de 

l’Assemblée Générale de la SPL à voter en faveur de l’augmentation de capital et l’autorise à voter 

en faveur de la modification des statuts qui découlera de cette augmentation. 

 

Monsieur le Maire de la Commune de Montereau-sur-le-jard à la SPL MELUN VAL DE SEINE 

AMENAGEMENT propose également que le Conseil Municipal renonce à souscrire à 

l’augmentation de capital et autorise son représentant auprès de l’Assemblée Générale de la SPL à 

voter en faveur de la suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la commune de 

Vaux-le-Pénil. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine 

MM. BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, Yves STEFANCZA,  

MME BOURGEAUX Sophie pouvoir à BAUSSANT Cécile. 

M BUTAUD Daniel pouvoir à Christian HUS 

M LE MENE Yann pouvoir à HERVOCHE Aurélie 

M MARTINEZ Loïc pouvoir à LEGENDRE Karine 

 

12-Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM)- Modification du 

périmètre d’adhésion de communes de Souppes-sur-loing, Chauconin-Neufmoutiers et 

Nantouillet 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2224-31 et L5211-18 

relatif aux modifications statutaires ; 

 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2019/8 du 19 février 2019 portant modifications statutaires du 

Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne et constatant la représentation-substitution 

de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ; 

 

Vu la délibération n°2021-58 du comité syndical du 23 novembre 2021 du Syndicat Départemental 

des Energies de Seine et Marne, approuvant l’adhésion de la commune de Chauconin-Neufmontiers 

et Nantouillet ; 

 

Vu la délibération n°2021-59 du comité syndical du 23 novembre 2021 du Syndicat Départemental 

des Energies de Seine et Marne, approuvant l’adhésion de la commune de Souppes-sur-Loing ; 
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Considérant que les collectivités membres du SDESM (Syndicat Départemental des Energies de 

Seine et Marne) doivent délibérer afin d’approuver cette adhésion et la modification du périmètre 

qui en découle par l’arrivée des communes de Souppes-sur-Loing, Chauconin-Neufmontiers et 

Nantouillet. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine 

MM. BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, Yves STEFANCZA,  

MME BOURGEAUX Sophie pouvoir à BAUSSANT Cécile. 

M BUTAUD Daniel pouvoir à Christian HUS 

M LE MENE Yann pouvoir à HERVOCHE Aurélie 

M MARTINEZ Loïc pouvoir à LEGENDRE Karine 

 

 

13-Rapport dans le cadre du débat de l’assemblée délibérante sur la protection sociale 

complémentaire  
 

Préambule : 

 

Depuis 2007, dans le cadre de leur politique d'accompagnement social à l’emploi, les collectivités 

locales et leurs établissements ont la possibilité de participer financièrement aux contrats souscrits 

par leurs agents en matière de santé et/ou de prévoyance, pour faciliter l’accès aux soins et couvrir 

la perte de rémunération en cas d’arrêt prolongé de travail lié à une maladie ou à un accident. 

 

Ce dispositif de protection sociale complémentaire permet actuellement aux employeurs publics de 

participer : 

 

- Soit au coût des contrats individuels souscrits directement par les agents dès lors que ceux-ci -

sont labellisés, c’est-à-dire référencés par des organismes accrédités, 

 

- Soit au coût des contrats souscrits par les employeurs eux-mêmes auprès de prestataires 

mutualistes, dans le cadre de conventions dite de participation signée après une mise en 

concurrence afin de sélectionner une offre répondant aux besoins propres de leurs agents. Cette 

procédure peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au Centre de gestion 

agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées. 

 

Pour leur part, depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du secteur privé ont l’obligation de 

proposer une couverture complémentaire de santé collective à l'ensemble de leurs salariés, avec une 

obligation de financement au minimum de 50% de la cotisation. Les salariés, quant à eux, ont en 

principe l’obligation d’adhérer à la mutuelle collective. 

 

Dans le but d’harmoniser les pratiques et les droits entre la fonction publique et les entreprises 

privées, le législateur a souhaité engager une réforme de la protection sociale complémentaire à 

travers la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 

 

Les nouvelles obligations en matière de protection sociale complémentaire : 

 

Prise en application de cette loi, l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 redéfinit la 

participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale 

complémentaire de leurs agents fonctionnaires et contractuels de droit public. Les principales 

dispositions sont les suivantes. 
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La participation financière des employeurs publics, jusqu’à présent facultative, deviendra 

obligatoire au : 

 

- 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance souscrits par la voie de la labellisation ou de 

la convention de participation. L’aide de l’employeur sera au minimum de 20% d’un montant 

de référence précisé par décret, 

 

- 1er janvier 2026 pour les contrats de santé souscrits par la voie de la labellisation ou de la 

convention de participation. L’aide de l’employeur sera alors de 50% minimum d’un montant 

de référence précisé par décret. 

 

Néanmoins, pour les conventions de participation déjà mise en place avant le 1er janvier 2022, les 

dispositions de l'ordonnance ne seront applicables aux employeurs publics qu'au terme des 

conventions au 1er janvier 2026. 

 

Pour la mise en œuvre de cette réforme au niveau local, l’ordonnance prévoit que les collectivités et 

leurs établissements organisent, au sein de leurs assemblées délibérantes, un débat sur la 

protection sociale complémentaire à compter de la publication de l'ordonnance, puis 

régulièrement, dans un délai de 6 mois à la suite du renouvellement général de ces assemblées. 

 

Ce débat doit notamment porter sur les enjeux de la protection sociale complémentaire, la nature 

des garanties envisagées, le niveau de participation de la collectivité et sa trajectoire, le calendrier 

de mise en œuvre... 

 

Les enjeux du dispositif de protection sociale complémentaire : 
 

Pour l’agent, la protection sociale complémentaire représente un enjeu important compte tenu 

notamment de l’allongement de la durée des carrières et des problèmes financiers et sociaux que 

peuvent engendrer des arrêts de travail prolongés et/ou répétés. Dans bien des cas, le placement en 

demi-traitement ou le recours à des soins coûteux, entraîne des difficultés de tout ordre et parfois 

des drames humains. L’objectif de la réforme est donc bien de tendre vers une couverture totale des 

agents de la fonction publique territoriale, à l’instar des salariés du privé aujourd’hui. 

Pour les employeurs territoriaux, il s’agit d’une véritable opportunité de valoriser leur politique de 

gestion des ressources humaines. En prenant soin de leurs agents, les collectivités créent une 

dynamique positive et accroissent l’attractivité des emplois qu’elles ont à pourvoir. In fine, 

l’objectif est de garantir la qualité de service aux habitants de leur territoire. 

Cette protection sociale vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences existants et concoure à limiter la progression 

de l’absentéisme. 

 

Pour rappel, la «complémentaire santé» concerne le remboursement complémentaire des frais 

occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, afin de diminuer le reste à charge de 

l’assuré. 

 

S’agissant de la «prévoyance» ou «garantie maintien de salaire», celle-ci permet aux agents de se 

couvrir contre les aléas de la vie (maladie, invalidité, accident non professionnel, ...) en leur 

assurant un maintien de rémunération et/ou de leur régime indemnitaire en cas d’arrêt de travail 

prolongé. Il est rappelé qu’au-delà de trois mois d’arrêt pour maladie ordinaire, l’agent concerné 

perd la moitié de son salaire et, au-delà de douze mois, la totalité. 

 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine 

MM. BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, Yves STEFANCZA,  

MME BOURGEAUX Sophie pouvoir à BAUSSANT Cécile. 
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M BUTAUD Daniel pouvoir à Christian HUS 

M LE MENE Yann pouvoir à HERVOCHE Aurélie 

M MARTINEZ Loïc pouvoir à LEGENDRE Karine 
 

 

14-Aide d’urgence à l’Ukraine- soutien aux victimes du conflit 

 

Dans la nuit du 23 au 24 février 2022, la Russie a fait le choix d’agresser l’Ukraine et d’envahir le 

pays. 

 

Cet acte grave, qui aura des conséquences majeures pour l’Europe, provoque des déplacements 

importants de population au sein même de l’Ukraine mais aussi en dehors. Selon l’ONU, ce sont 

déjà plus d’un million et demi d’ukrainiens qui ont été contraints de fuit leur pays, majoritairement 

en Pologne. 

 

Pour répondre à cette urgence humanitaire, la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine et 

les communes du territoire, ont pris leur responsabilité en organisant, chacune à leur niveau, des 

collectes de dons matériels qui sont ensuite acheminés à la frontière polono-ukrainienne, grâce aux 

associations et à la logistique de partenaires privés implantés sur le pôle aéronautique de Melun-

Villaroche. 

 

Aujourd’hui, il est proposé au Conseil Municipal, en application de l’article L.1115-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT), indiquant que : «Dans le respect des engagements 

internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en 

œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide au 

développement ou à caractère humanitaire», de soutenir le peuple ukrainien en octroyant une aide 

de 10 000 € en faveur de l’Ukraine. 

Pour information, cette aide sera finalisée par le biais du Fonds d’Action Extérieure des 

Collectivités Territoriales (FACECO) géré par le centre de crise et de soutien du Ministère de 

l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) permettant aux collectivités et à leurs groupements qui 

le désirent d’apporter une aide d’urgence aux victimes de crises humanitaires à travers le monde, 

qu’il s’agisse de crises soudaines (notamment les catastrophes naturelles) ou durables (par exemple 

les conflits). 

Monsieur Christian HUS rappelle qu’à l’initiative de Damien MARC, le PDG de l’entreprise JPB 

Système implantée à Montereau sur le Jard, un appel aux dons a été lancé et relayé sur le réseau 

social Linkedln. La commune de Montereau sur le Jard s’est très rapidement mobilisé. 
Monsieur Christian HUS informe que l’opération de collecte organisée sur la commune le vendredi 4 

Mars 2022 a remporté un vif succès. Dès le lendemain le contenu de la collecte, l’équivalent de trois 

camionnettes, a été transféré vers un local du SYMPAV pour être stocké et trié avant d’être acheminé 

par camion en Pologne, à la frontière Ukrainienne. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 13– 

MMES BAUSSANT Cécile, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, , LEGENDRE 

Karine 

MM. BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, Yves STEFANCZA,  

MME BOURGEAUX Sophie pouvoir à BAUSSANT Cécile. 

M BUTAUD Daniel pouvoir à Christian HUS 

M LE MENE Yann pouvoir à HERVOCHE Aurélie 

M MARTINEZ Loïc pouvoir à LEGENDRE Karine 
 

Contre :1 

Mme HERVOCHE Aurélie 

Abstention : 0 
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15- Questions diverses. 
 

Arrivée de Sophie BOURGEAUX au point 15. 

 

Monsieur Yves STEFANCZA demande des informations sur la réunion 

ZALANDO/GEMFI/CAMVS prévue le 12/04/2022. 

Monsieur Christian HUS répond que toutes les possibilités de recours au Tribunal Administratif 

sont épuisées, il n’y a pas eu de recours contre le permis de construire ainsi que sur la modification 

numéro 3 du PLU. 

Les travaux de terrassement doivent démarrer très prochainement. ZALANDO a souhaité 

communiquer au niveau de la municipalité sur les travaux qui vont se dérouler pendant un peu plus 

de 20 mois. 

Madame Karine LEGENDRE fait remarquer qu’il y a toujours de gens du voyage sur la ZAC. 

Monsieur Christian HUS précise que ce ne sont pas les mêmes que ceux concernés par l’expulsion 

sur décision de justice. Une nouvelle procédure est donc en cours. 

Madame Marion DE PAIX DE CŒUR demande des nouvelles du conseil municipal des jeunes. 

Monsieur Éric CHASSIGNET répond que l’élection aura lieu le samedi 2 avril à 15H, il y a quatre 

candidats, voire deux autres en attente de décision. 

Madame Marion DE PAIX DE CŒUR demande si le tableau de présence pour les élections 

présidentielles est définitif ou si des personnes peuvent encore se positionner. 

Monsieur Christian HUS répond que le tableau est définitif et rappelle que l’implication de chacun 

est un devoir de la part des élus. 

Monsieur Didier BLOINO rappelle qu’au compte rendu du conseil municipale du 22 décembre 

2021, il avait été demandé si un compte rendu de la réunion du comité de suivi avait été diffusé.  

Monsieur Christian HUS répond qu’il n’y a pas eu de compte rendu. Une prochaine réunion de ce 

comité de suivi devrait avoir lieu courant du mois d’Avril. 

Madame Marion DE PAIX DE CŒUR informe le conseil sur l’organisation d’un concours des 

maisons fleuries pour les gens qui le souhaitent. Un règlement intérieur a été mis en place 

définissant les modalités d’inscription, la date de passage, les récompenses, etc. Une 

communication par flyers sera prochainement faite aux administrés. 

Monsieur Éric CHASSIGNET informe que le département avait été contacté pour que la commune 

participe au concours des villages fleuris mais, que cette année, ils avaient trop de candidats. Une 

nouvelle candidature sera proposée l’année prochaine. 

Madame Karine LEGENDRE demande des nouvelles des bornes de recharges électriques. 

Monsieur Christian HUS répond que nous sommes en attente de la réponse du SDESM qui était 

prévue fin Mars. 

Monsieur Christian HUS informe que la salle du conseil municipal a été équipée en capteur CO2, 

ainsi que les bâtiments communaux recevant du public. 

Monsieur Yves STEFANCZA informe de la présence d’un dépôt sauvage au carrefour de la RD35 

et du chemin allant vers le cimetière. 
 

 

La séance est levée à 20H40. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


