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Commune de MONTEREAU SUR LE JARD 

   Seine & Marne 

Procès-verbal  

Conseil Municipal du 7 avril 2021. 
 

Séance du 7-04-2021 

Convocations et affichage du 31-03-2021 

 

L'an deux mille vingt-et-un, le sept avril 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. 

 

Compte tenu des mesures sanitaires en place, le public ne pouvant être accueilli et la retransmission 

en direct des débats ne pouvant être techniquement réalisée, la tenue de la séance est faite à huis 

clos. Suite à un vote à mains levées, le conseil municipal a accepté à l’unanimité la tenue de la 

séance à huis clos. 

 

Présents : MMES BOURGEAUX Sophie, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, 

HERVOCHE Aurélie, LEGENDRE Karine (arrivée au point 1). 

 

MM. BLOINO Didier, BUTAUD Daniel, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, LE 

MENE Yann, MARTINEZ Loïc.  

 

Absents excusés :      Madame BAUSSANT Cécile pouvoir à Monsieur LE MENE Yann. 

Monsieur STEFANCZA Yves. 

 

Secrétaire de séance :   Monsieur MARTINEZ Loïc. 

 

0- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 2 décembre 2020. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 12– 

MMES BOURGEAUX Sophie, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, 

MM.  BUTAUD Daniel, BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, LE 

MENE Yann, MARTINEZ Loïc,  

MME BAUSSANT Cécile pouvoir à M. LE MENE Yann. 

 

1- Adoption du Compte Administratif 2020 de la Commune. 

 

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

la salle. 

 

Le résultat 2020 se construit de la manière suivante :    

 

Section d’investissement : 

- Recettes de l’exercice :  502 291.39  

- Dépenses de l’exercice :  256 134.81  

- Capacité de financement 2020 :                                       246 156.58  

- Capacité de financement 2019 :   111 751.84 
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- Intégration résultat BP Eau :                      29 017.72 

- Capacité de financement cumulé :                                386 926.14 

 

Section de fonctionnement : 

- Recettes de l’exercice :  1 456 935.52  

- Dépenses de l’exercice :  836 615.73  

- Résultat de l’exercice :  620 319.79  

- Résultat 2019 disponible :                                              1 827 229.25 

- Intégration résultat BP Eau :                                                 1 718.34    

- Résultat cumulé :          2 449 267.38 

 

Mr MARTINEZ demande à quoi correspond la somme de 49 955.75 € en dépenses d’investissement 

(page 3). 

Mme DE PAIX DE CŒUR interroge la secrétaire. Celle-ci répond que cela correspond aux restes à 

réaliser de l’année 2020. 

Mr MARTINEZ s’interroge également sur la ligne 042 d’un montant de 8 684.08 €. 

Mme DE PAIX DE CŒUR interroge la secrétaire. Cette dernière indique que cette somme 

correspond à une écriture d’ordre liée aux amortissements. 
 

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

adopté : 

 

Pour : 12– 

MMES BOURGEAUX Sophie, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine. 

MM.  BUTAUD Daniel, BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, LE MENE Yann, 

MARTINEZ Loïc,  

MME BAUSSANT Cécile pouvoir à M. LE MENE Yann. 

 

Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance. 

 

2- Adoption du Compte de Gestion 2020 de la Commune. 

 

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

du trésorier principal. 

 

Le Conseil Municipal adopte le compte de gestion 2020 présenté par le trésorier principal de la 

commune. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 13– 

MMES BOURGEAUX Sophie, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine. 

MM.  BUTAUD Daniel, BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, LE 

MENE Yann, MARTINEZ Loïc,  

MME BAUSSANT Cécile pouvoir à M. LE MENE Yann. 

 

3- Affectation du résultat 2020 de la Commune. 

 

CONSIDERANT que la section d’investissement du compte administratif 2020 présente une 

capacité de financement de 386 926.14 €, 

 

CONSIDERANT le résultat cumulé excédentaire 2020 de la section de fonctionnement, arrêté à  

2 449 267.38 €, 
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Compte tenu des équilibres financiers constatés au compte administratif, il est proposé d’affecter  

2 449 267.38 € en report à nouveau.  

 

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

Pour : 13– 

 

MMES BOURGEAUX Sophie, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine. 

MM.  BUTAUD Daniel, BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, LE 

MENE Yann, MARTINEZ Loïc,  

MME BAUSSANT Cécile pouvoir à M. LE MENE Yann. 

 

4- Adoption du Budget Primitif 2021 de la Commune. 

 

Le budget primitif 2021 s’équilibre à 3 867 189.38 € en section de fonctionnement et à 

2 435 610.22 € 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 vidéoprotection (300 000 €) 

- Aménagements des chemins agricoles (200 000 €) 

- Parking salle des fêtes (350 000 €) 

 

L’annuité de la dette 2021 s’élève à 31 234 € dont 28 000 € de capital remboursé et 3 234 € 

d’intérêts. 

 

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

Pour : 13– 

MMES BOURGEAUX Sophie, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine. 

MM.  BUTAUD Daniel, BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, LE 

MENE Yann, MARTINEZ Loïc,  

MME BAUSSANT Cécile pouvoir à M. LE MENE Yann. 

 

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 : 

 

Les taux de référence pour l'exercice 2021sont : 

    - Taxe foncière (bâti) :  32.64 % (dont 18% de taux départemental)  

    - Taxe foncière (non bâti) :  12,21 % 

 

 

Mr CHASSSIGNET n’a plus souvenir de la dernière augmentation des taux communaux.  

Mr HUS précise que cela fait au moins trente ans que les taux communaux n’ont pas été changés.  

Mr BUTAUD indique que la part communale n’augmente pas contrairement à la part 

départementale. 
 

Ce point a été adopté : 

Pour : 13– 

MMES BOURGEAUX Sophie, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine. 
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MM.  BUTAUD Daniel, BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, LE 

MENE Yann, MARTINEZ Loïc,  

MME BAUSSANT Cécile pouvoir à M. LE MENE Yann. 

 

6- Subventions aux associations pour 2021. 

 

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

primitif 2021 est de 28 900 €, dont voici le détail : 

 

Associations Subventions 2021 

ADPEVM 500 € 

ANCIENS COMBATTANTS 400 € 

ASCMJ 5 000 € 

ASCV 5 000 € 

ASSOC. ECOLE AURIOL 2 000 € 

COMITE DES FETES 10 000 € 

M.A.M.V. 6 000 € 

 

Concernant l’ASCMJ, Mr BUTAUD regrette qu’il n’y ait pas le détail de leur fond de roulement, 

hors ils annoncent un budget déficitaire. 

Mr CHASSIGNET répond qu’ils ont un fonds de roulement de l’ordre de 6000€. Dans leur budget, 

une erreur légère est présente au niveau des inscriptions de départ et celles avérées sur l’année. 

Mr HUS se demande pourquoi le fond de roulement n’apparaît pas dans le budget. 

Mr CHASSIGNET indique qu’un nouveau procès-verbal devrait lui être envoyé. 

 

Mme LEGENDRE Karine ne prend pas part au vote. 

 

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

Pour : 12– 

MMES BOURGEAUX Sophie, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie. 

MM.  BUTAUD Daniel, BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, LE 

MENE Yann, MARTINEZ Loïc,  

MME BAUSSANT Cécile pouvoir à M. LE MENE Yann. 

 

7- Constitution d’une provision pour créances douteuses-exercice 2021. 
 

La provision constitue l’une des applications du régime de prudence contenu dans l’Instruction 

Budgétaire et Comptable applicable aux communes et aux Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale. 

1- Le principe de la provision 

 

Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation, un risque ou 

l’étalement d’une charge. 

Les collectivités doivent provisionner en fonction du risque financier encouru estimé, notamment, 

dès que le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les 

diligences faites par le Comptable Public. 

La hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune est fixée à partir des éléments 

d’information communiqués par le Comptable Public. 

En application de l’article R.2321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le 

régime de droit commun est le régime des provisions semi-budgétaires qui permet l’inscription dans 

les dépenses réelles de la collectivité d’une dotation en provision. 

La provision est ajustée annuellement en fonction de l’évolution de celle-ci. Elle donne lieu à une 

reprise en cas de réalisation du risque ou lorsqu’il n’est plus susceptible de se réaliser. 
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Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi, sont retracés sur l’état des 

provisions joint au Budget et au Compte Administratif. 

En application de l’article R.2321-3 du CGCT, les conditions de constitution, de reprise et, le cas 

échéant, de répartition et d’ajustement de la provision, doivent être fixées par délibération. 

 

2- La mise en œuvre 

 

Sur les conseils du Trésorier et afin d’anticiper les évolutions futures, notamment, en matière de 

fiabilisation des comptes, il pourrait être mis en place, dès 2021, un provisionnement pour les 

créances non recouvrées. 

La méthode statistique retenue pour définir le montant de la provision à constater, serait d’appliquer 

un taux de non recouvrement en fonction de l’ancienneté de la créance. 

Ainsi, le montant de la provision à constater sur une situation au 31.12 N pourrait être de : 

- 25% pour les restes à recouvrer de l’exercice N-1 

- 50% pour les restes à recouvrer de l’exercice N-2 

- 75% pour les restes à recouvrer de l’exercice N-3 

- 100% pour les restes à recouvrer de l’exercice N-4 et antérieurs 

 

L’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2020, transmis par le trésorier laisse apparaître des 

sommes dont le recouvrement est potentiellement compromis, qui incite à constituer une provision 

pour dépréciation de compte de tiers. 

 

La provision pour l’année 2021 s’élève à 730,04 € répartis comme suit : 

- 491,41 € pour les créances antérieures à 2017 ; 

- 152,25 € pour celles de 2017 ; 

- 36,38 € pour celles de 2018 ; 

- 50 € pour celles de 2019. 

 

Cette provision a été inscrite dans le Budget Primitif 2021. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 13– 

MMES BOURGEAUX Sophie, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine. 

MM.  BUTAUD Daniel, BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, LE 

MENE Yann, MARTINEZ Loïc,  

MME BAUSSANT Cécile pouvoir à M. LE MENE Yann. 

 

8- Approbation de la modification n° 2 du PLU. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les étapes de la procédure de la modification n°2 

du Plan Local d’Urbanisme (PLU), issues des dispositions du Code de l'Urbanisme. 

 

Monsieur le Maire indique que l’enquête publique sur le projet de modification n°2 du Plan Local 

d'Urbanisme étant achevée et le Commissaire Enquêteur ayant rendu son rapport et ses conclusions, 

il convient, maintenant de procéder à l’approbation de la modification n°2 du PLU. 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 à L.153-44 ; 

 

VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.123-2 et R.123-1 à R.123-23 ; 

 

VU la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) n°2000-1208 du 13 décembre 2000 ; 

 

VU la Loi Urbanisme et Habitat (UH) n°2003-590 du 02 juillet 2003 ; 

 

VU la Loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010 ; 
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VU la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) n°2014-366 du  

24 mars 2014 ; 

 

VU le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L.153-19, R.153-8, R.153-9 et  

R.153-10 ; 

 

VU la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des 

relations entre l'Administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, 

social et fiscal ; 

 

VU la Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 

protection de l'environnement ; 

 

VU le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux 

opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 

 

VU l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 

l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles 

d’avoir une incidence sur l’environnement ; 

 

VU la délibération du Conseil Municipal de Montereau-sur-le-Jard, approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) en date du 24 février 2014 ; 

 

VU la délibération du Conseil Municipal de Montereau-sur-le-Jard en date du 14 octobre 2020 

justifiant l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUz, conformément aux dispositions 

de l’article L.153-38 du Code de l’Urbanisme ; 

 

VU la décision n° MRAe 77-059-2019 de la Mission Régionale d’Autorité́ Environnementale d’Île-

de-France en date du 17 septembre 2019 dispensant le projet de la modification n°2 du PLU 

d’évaluation environnementale ; 

 

VU la notification du projet de la modification n°2 du PLU aux Personnes Publiques Associées 

(PPA) ; 

 

VU les avis émis par les Personnes Publiques Associées suite à la notification prévue par le Code de 

l’Urbanisme, notamment la Direction Départementale des Territoires, la mairie de Lissy, la mairie 

de Voisenon, la mairie de Limoges-Fourches, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-

Marne et le Département de Seine-et-Marne ; 

 

VU l'arrêté municipal en date du 9 décembre 2020 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique sur 

le projet de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme et les mesures de publicité accomplies ; 

VU l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 janvier au 5 février 2021 inclus ; 

 

VU les 2 observations formulées pendant la période de l’enquête publique, à savoir : 

 

Observation de M. Yves STEFANCZA : 

« Signale l’inexactitude de la donnée, page 20 de la notice de présentation, quant à la distance de 

1km entre la station d’épuration et les premières habitations, une habitation se situant à 300 

mètres ». 

 

Observation de Mme Catherine PIGEON : 

« Favorable au projet. La future station d’épuration va au bénéfice de la vie économique et ne crée 

pas de nuisances. Pourquoi ne pas l’avoir prévue dès la modification n°1 du PLU ? 

Les futures zones UA sont à modifier pour coller davantage aux désidératas des habitants. Les 

activités performantes et la future station d’épuration sont les phares de la nouvelle dynamique ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032966914&categorieLien=id
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VU le rapport d’enquête publique et les conclusions favorables du Commissaire Enquêteur en date 

du 23 février 2021 ; 

 

CONSIDERANT les avis favorables des Personnes Publiques Associées sur le projet de la 

modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme,  

 

CONSIDERANT les conclusions du Commissaire Enquêteur en date du 23 février 2021, qui émet 

un avis favorable sur le projet de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme ; 

 

CONSIDERANT la nécessité d’apporter des compléments d’information au dossier de la 

modification n°2 du PLU pour tenir compte des observations du public et du rapport et conclusions 

du Commissaire Enquêteur ; 

 

CONSIDERANT la nature des évolutions du dossier de la modification n°2 du PLU qui ne 

relèvent pas de la sphère réglementaire mais juste d’un complément d’information de la notice 

explicative et qu’ils ne sont pas de nature à remettre en cause l’équilibre général de la modification 

n°2 du Plan Local d’Urbanisme telle que validée par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT que le dossier de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme présenté au 

Conseil Municipal prend en compte ces compléments d’information ; 

 

CONSIDERANT que le dossier de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme est prêt à être 

approuvé ; 

 

ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire, 

 

 les compléments proposés au dossier de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme, 

détaillés ci-après : 

 

Réponse à l’observation de M. Yves STEFANCZA : 

 

La notice explicative est corrigée dans ce sens, pour préciser qu’une habitation se trouve au sein de 

la zone Ux3, zone du PLU à vocation d’activité correspondant au hameau « Les Courceaux », à 

environ 300 m du site prévu pour la construction de la future station d’épuration. 

Pour information, la distance d’1 km indiquée correspond à la distance entre le futur équipement et 

les premières zones urbaines à vocation résidentielle (zone UA). Ce point sera également précisé 

dans la notice explicative pour plus de clarté. 

 

Réponse à l’observation de Mme Catherine PIGEON : 

 

L’objet de l’observation n’appelle pas de modification, de complément sur le dossier de la 

modification n°2 du PLU. 

Toutefois, pour rappel, le PLU a été approuvé le 24 février 2014 et la modification n°1, qui portait 

sur l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur n°2, approuvée le 28 juin 

2017. 

C’est le développement récent de la zone d’activités sur ce secteur qui a rendu aujourd’hui 

nécessaire la construction de la nouvelle station d’épuration. Le choix d’une seconde modification 

du PLU, différée dans le temps, a permis de consolider les études et d’apprécier au mieux les 

besoins réels en équipements, pour ne pas engager de dépenses non nécessaires, dans un contexte 

économique contraint. 

 

La commune prend note de la demande concernant des évolutions de la zone UA. Toutefois, la 

procédure de modification n°2 du PLU ne permet pas d’effectuer des modifications du plan de 
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zonage ou du règlement écrit de cette zone, de telles évolutions dépassant le champ d’application de 

la procédure de modification encadrée par le Code de l’Urbanisme. 

 

Ces demandes, une fois précisées, pourront faire l’objet d’une procédure de révision, seule 

procédure adaptée pour une refonte, en profondeur, des politiques de planification urbaine. 

Pour rappel, l’engagement d’une procédure de révision du PLU communal relèvera de la 

compétence du Conseil Municipal. 

 

Le Conseil Municipal approuve les compléments proposés au dossier de la modification n° 2 du 

Plan Local d’Urbanisme ainsi que la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme 

 

Pour : 8– 

MMES DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE Aurélie, LEGENDRE Karine. 

MM.  BUTAUD Daniel, BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, HUS Christian, MARTINEZ Loïc,  

 

 

Contre : 4- 

MMES BOURGEAUX Sophie, CHANUT Christelle. 

MME BAUSSANT Cécile pouvoir à M. LE MENE Yann. 

M. LE MENE Yann. 

Abstention : 1- 

M. EPART Alexis. 

 

9- Désignation de 2 représentants au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) auprès de la C.A.M.V.S. 

 

VU la délibération du conseil communautaire du 14 décembre 2020 créant la Commission Locale 

des Charges Transférées (CLECT) entre la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine et 

ses communes membres, pour la durée du mandat, composée de 20 membres titulaires et 20 

membres suppléants, 

 

Monsieur le Maire expose qu’il est demandé aux conseils municipaux de chacune des communes 

membres de désigner 2 représentants (1 membre titulaire et 1 membre suppléant) au sein de la 

CLECT. 

 

Sont désignés : 

Membre titulaire :  Monsieur BUTAUD Daniel 

Membre Suppléant :  Monsieur HUS Christian 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 13– 

MMES BOURGEAUX Sophie, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine. 

MM.  BUTAUD Daniel, BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, LE 

MENE Yann, MARTINEZ Loïc,  

MME BAUSSANT Cécile pouvoir à M. LE MENE Yann. 

 

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

capital. 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Mr Butaud qui 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. 
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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 € 

TOTAL  1 297 648 500 € 

 

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. 

 

Deux collectivités 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 ces communes de devenir actionnaire. 

 

L’augmentation de capital prévue, sera réservée aux nouveaux actionnaires entrants, les communes 

de Boissettes et Saint-Fargeau-Ponthierry. 

 

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 les nouvelles 

collectivités entrantes, et par émission pour chacune d’entre 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 0,771 % à 0,765 %, 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 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 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 des communes de 

Boissettes et Saint-Fargeau-Ponthierry. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 13– 
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MMES BOURGEAUX Sophie, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine. 

MM.  BUTAUD Daniel, BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, LE 

MENE Yann, MARTINEZ Loïc,  

MME BAUSSANT Cécile pouvoir à M. LE MENE Yann. 
 

11- Approbation de la convention unique relative aux missions optionnelles du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne. 

 

Comme l’an dernier le Centre de Gestion a validé le principe du conventionnement unique, 

matérialisé par une convention « support », préalable à l’accès d’un grand nombre de prestations. 

 

Le Centre de Gestion souhaite faciliter le recours à ses prestations en matière de : 

 Conseils statutaires sur la carrière du fonctionnaire 

 Expertise en Hygiène et Sécurité 

 Maîtrise du handicap et de l’inaptitude physique 

 Gestion des archives communales 

 

Chaque prestation demandée fera l’objet d’un bon de commande ou d’un bulletin d’inscription. 

 

Le Conseil Municipal approuve cette convention pour 2021 et autorise Monsieur le Maire à la 

signer ainsi que tous les documents y afférents. 

 

Pour : 13– 

MMES BOURGEAUX Sophie, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine. 

MM.  BUTAUD Daniel, BLOINO Didier, CHASSIGNET Éric, EPART Alexis, HUS Christian, LE 

MENE Yann, MARTINEZ Loïc,  

MME BAUSSANT Cécile pouvoir à M. LE MENE Yann. 

 

12- Décisions du Maire. 

 

N° 21-01 du 01/02/2021 : Attribution du marché relatif « aux prestations d’entretien et ménage des 

locaux de la commune de Montereau sur le Jard ». 

 

Le marché relatif « aux prestations d’entretien et ménage des locaux de la commune de Montereau 

sur le Jard » est attribué à la SAS NET PROPRETE sise 1 rue Square Lamartine 77000 MELUN, 

représentée par Mme PALIX Céline, directrice. 

 

Le montant annuel du marché est arrêté à la somme de 31 448 € HT. La durée du marché est fixée à 

une année ferme reconductible deux fois à compter du 1er février 2021. 

 

N° 21-02 du 01/03/2021 : Attribution du marché relatif « à la réalisation de prestations d’entretien 

des espaces verts de la commune de Montereau sur le Jard ». 

 

Le marché relatif « à la réalisation de prestations d’entretien des espaces verts de la commune de 

Montereau sur le Jard » est attribué à la SASU ESPACES VERTS DECORATION LOCATION 

(EDL) sise 188 rue des Roses 77170 SERVON, représentée par M. POUVESLE Sébastien, 

directeur général. 

 

Le montant annuel du marché est arrêté à la somme de 29 954.40 € HT. La durée de celui-ci est 

fixée à un an à compter du 1er mars 2021, et pourra être reconduit trois fois par reconduction tacite 

par période d’un an sauf dénonciation, de l’une des parties, deux mois avant la fin de la période 

contractuelle. La durée totale n’excèdera pas quatre années. 
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13- Questions diverses. 

 

Mme DE PAIX DE CŒUR souhaite un retour d’informations relatif au syndicat scolaire depuis le 6 

avril. 

Mr HUS indique qu’un service minimum a été mis en place par le syndicat scolaire pour la semaine 

du 6 au 10 avril. Les enfants dont les parents travaillent dans les secteurs prioritaires sont donc 

accueillis par l’équipe d’animation de l’UFCV. Les repas sont fournis par les familles. 

Durant les deux semaines des vacances scolaires il est envisagé que Familles Rurales Voisenon se 

propose d’accueillir les enfants, à la condition qu’il y ait un minimum de 10 enfants. 

Mr HUS précise ne pas avoir d’information sur une possible ouverture d’un centre d’accueil au Mée 

sur Seine comme l’an passé lors du premier confinement. 

Mr LE MENE s’interroge sur le fait de ne pas avoir été convié aux réunions d’appel d’offre des 17 

et 21 janvier 2021. 

Mr HUS lui indique que son épouse travaillant dans une des sociétés ayant soumissionné, il ne 

pouvait pas y participer. 

Mr HUS fait état des relations conflictuelles au sein du syndicat scolaire entre les élus de Voisenon 

et de Montereau sur le Jard. Le budget du syndicat scolaire sera voté lors du prochain comité 

syndical. Un des autres points à l’ordre du jour concerne une modification à la baisse de l’indemnité 

de l’agent administratif du syndicat scolaire. Mr HUS indique que les arguments invoqués par les 

élus de Voisenon pour baisser l’indemnité de l’agent administratif du syndicat scolaire ne sont pas 

acceptables. La suppression de la fonction ménage dans les statuts du syndicat, n’impacte en rien la 

charge de travail de l’agent.  

Mme LEGENDRE et Mr BUTAUD insistent pour que les élus de Montereau sur le Jard au sein du 

syndicat scolaire, votent à l’unisson contre cette baisse d’indemnité.  

Mr EPART demande où en est le sujet d’une éventuelle dissolution du syndicat scolaire.  

Mr HUS informe avoir évoqué le sujet avec le vice-président du syndicat scolaire. Il n’y a pas eu de 

réponse. 

Mr CHASSIGNET s’interroge à propos de Zalando et du collectif contre Zalando. 

Mr HUS informe avoir été lundi 29 mars à la rencontre du collectif devant la mairie. Il n’y a pas eu 

à proprement parlé d’échange, malgré la volonté des élus présents à engager la discussion. Les 

personnes du collectif étaient là pour invectiver et non pour écouter, entendre et échanger. Les 

récriminations, relayées par un tract distribué auparavant, portaient sur : 

 . l’absence de communication. Mr HUS reconnait que la communication n’a pas été 

forcément exemplaire, mais rappelle que lors du conseil municipal du 14 octobre 2021, une motion 

relative à l’accueil de la société Zalando a été délibérée favorablement sur la base de l’ensemble des 

informations et engagements des différentes parties prenantes (état, région, département, CAMVS 

et entreprise de e-commerce) au projet. Les PV des conseils municipaux sont systématiquement mis 

sur le site internet de la commune et distribués dans toutes les boîtes aux lettres. Le 16 février 2021, 

une information du maire a aussi été distribuée par flyer. Cette information rappelait les éléments de 

contexte qui avaient motivé l’approbation par le conseil municipal, lors de sa séance du 14 octobre 

2020, de la motion en faveur de l’implantation de Zalando, 

 . l’augmentation du trafic routier 7j/7 et 24h/24 induit par l’arrivée de l’entreprise de e-

commerce avec 500 camions / jour selon le collectif, alors que Zalando affiche au maximum entre 

130 et 150 camions / jour en fonction des périodes de l’année et confirme aussi ne pas travailler en 

3x8 et le dimanche, 

 . la transformation du paysage, alors que le lieu d’implantation est situé en continuité directe 

des infrastructures de Safran et que l’entreprise de e-commerce s’engage à limiter au maximum les 

impacts environnementaux (visuel, sonore, empreinte carbone, éclairage, …), 

 . la perte de surfaces agricoles, alors que dans le cadre des négociations Mr le Préfet propose 

de rendre à l’agriculture 180 ha de terres agricoles frappées de ZAD sur Montereau sur le Jard, 

 . la précarisation des emplois, alors que l’entreprise de e-commerce annonce la création nette 

de 2000 emplois, dans un contexte économique des plus morose. 

Mr HUS fait remarquer que de toute évidence le collectif anti Zalando dispose d’informations 

parcellaires et partiales. 
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Mr HUS informe avoir reçu ce jour un texte de la part du collectif qui sollicite un droit de parole. 

Le conseil municipal se tenant à huis clos en raison de la crise sanitaire, il leur a été répondu que le 

texte sera lu en séance du conseil municipal et qu’afin d’ouvrir le dialogue, une rencontre sera 

proposée avec des représentants du collectif à une date à déterminer ensemble. 

Mr HUS donne lecture du texte. 

Mme LEGENDRE demande s’il n’est pas envisageable d’organiser une réunion publique afin de 

donner de l’information en direct. 

Mr HUS répond que c’est en réflexion avec les parties prenantes, mais que les restrictions sanitaires 

ne permettent actuellement pas de l’envisager. 

 

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

séance à 21 heures. 

 


