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Commune de MONTEREAU SUR LE JARD 

   Seine & Marne 

 

Procès verbal 

Conseil Municipal du 23 février 2012 
 

 

L'an deux mille douze, le vingt-trois février à 8 heures 15, 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 Madame Marie-Thérèse VANNESTE. 

 

 

Présents : Melle ACHARD Marnie, Mmes CHAUVIAT Annabelle, GILOPPE Monique, 

VANNESTE Marie-Thérèse. 

 

MM. CORDOVA Luc, GRANDIDIER Bruno, HERITIER Gérard, LEMENE Robert, RIEU 

Christian. 

 

Absents excusés :  Mr ARNAUD Francis a donné pouvoir à Mr RIEU Christian.   

          Mr BOULLENGER Bertrand a donné pouvoir à Mme GILOPPE Monique. 

           Mr DECRAENE Michel a donné pouvoir à Mr HERITIER Gérard.  

          Mme MARIS Elisabeth a donné pouvoir à Mr GRANDIDIER Bruno. 

          Mme PHERIVONG Eliette a donné pouvoir à Melle ACHARD Marnie. 

          Mr NUNES Albertino a donné pouvoir à Mme VANNESTE Marie-Thérèse. 

 

Secrétaire de séance : Madame GILOPPE Monique. 

 

0- Approbation du procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 9 décembre 2011. 

 

Ce point a été adopté : 

 

Pour : 15– 

Melle ACHARD, Mmes CHAUVIAT, GILOPPE, VANNESTE. 

MM.  CORDOVA, GRANDIDIER, HERITIER, LEMENE, RIEU. 

M. ARNAUD  pouvoir à Mr RIEU. 

Mr BOULLENGER pouvoir à Mme GILOPPE. 

Mr DECRAENE pouvoir à Mr HERITIER.  

Mme MARIS pouvoir à Mr GRANDIDIER. 

Mme PHERIVONG Eliette à Melle ACHARD. 

Mr NUNES pouvoir à Mme VANNESTE.  

 

1-  SIVU de la Micro-Crèche de Saint-Gemain-Laxis- Election des délégués. 

 

Suite à l’approbation des statuts il convient de procéder à l’élection des représentants titulaires et  

suppléant de la commune de Montereau sur le Jard à cette structure, conformément à l’article 6 

« Administration du Syndicat » des statuts (2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant).  

Le conseil municipal a procédé à la désignation de ses représentants au sein du conseil 

d’administration du SIVU. 
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Les délégués ont été élus au scrutin secret. 

 

Melle ACHARD Marnie et Monsieur GRANDIDIER Bruno ont été nommés, délégués titulaires. 

Mme CHAUVIAT Annabelle a été nommée, déléguée suppléante. 

 

 

2- Décisions du Maire :  

 

N° 12-01 du 02/01/2012 : Adoption de la convention relative aux prestations ressources humaines 

proposées par les services pôle carrière du centre départemental de gestion de Seine et Marne aux 

collectivités affiliées. 

 

Les prestations du pôle carrière consistent en des services d’accompagnement pédagogique, 

d’expertise ou de gestion effectués à la demande de l’autorité territoriale. Ces prestations proposées 

par le Centre de Gestion correspondent aux besoins de la commune. A cet effet une convention a été 

adoptée prévoyant l’adhésion aux différentes prestations, soit : 

 

-prestation avancement d’échelon = 30 € 

-prestation avancement de grade = 30 €. 

 

N° 12-02 du 09/01/2012 : Modification du tarif de location de la salle des fêtes de Montereau sur le 

Jard. 

 

Le tarif de location de la salle des fêtes est modifié comme suit : 

 

- 200€ pour les habitants de la commune. 

 

3- Questions diverses.  
 

Aucune question diverse n’a été posée.             

       

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Madame le Maire a levé la 

séance à 8 heures 30. 


