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Commune de MONTEREAU SUR LE JARD 

Seine & Marne 

        Procès-verbal du 

         Conseil Municipal du 14 octobre 2020 

 

 
Séance du 14-10-2020 

Convocations et affichage du 08-10-2020 

 

L'an deux mille vingt, le quatorze octobre à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune, 

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

fêtes rue du Tertre à Montereau sur le Jard, sous la présidence de Monsieur HUS Christian. 

 

Présents : MMES BAUSSANT Cécile, BOURGEAUX Sophie, CHANUT Christelle, DE 

PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE Aurélie, LEGENDRE Karine. 

 

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

MENE Yann (arrivé à 19 h 30 au point 3), MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves.  

 

Absent excusé :   Monsieur LE MENE Yann pouvoir à Monsieur EPART Alexis (pour les points 0, 

1 et 2). 

 

Secrétaire de séance :   Madame LEGENDRE Karine. 

 

En début de séance Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la démission de Monsieur Pascal 

SELLIER. 

 
0- Approbation du Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 juin 2020. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, BOURGEAUX Sophie, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR 

Marion, HERVOCHE Aurélie, LEGENDRE Karine. 

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

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves.  

M. LE MENE Yann pouvoir à M. EPART Alexis. 

 

1- Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux 

publics de distribution de gaz. 

 

Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages des 

réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret du 25 avril 2007. 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret n°2007-606 du 25 avril 

2007 portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des 

communes et des départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les 

canalisations particulières de gaz et modifiant le code général des collectivités territoriales.  

Il est proposé au Conseil Municipal de : 

 

De fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de 0,035 par rapport au 

plafond de 0,035 €/mètre de canalisation de distribution prévu au décret visé ci-dessus. 
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Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois de la 

longueur actualisée du réseau de distribution de gaz implantée sur le domaine public communal et 

de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 

1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué. 

 

Que selon le décret N°2007-606 susvisé, cette redevance soit due chaque année à la commune sans 

qu’il soit nécessaire de délibérer à nouveau. 

 

Pour l’année 2020 cette redevance est de 126.83€. 

 

Le Conseil municipal adopte ces propositions. 

 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, BOURGEAUX Sophie, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR 

Marion, HERVOCHE Aurélie, LEGENDRE Karine. 

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

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves.  

M. LE MENE Yann pouvoir à M. EPART Alexis. 

 

2- Montant de la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public des communes 

par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. 

 

Le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public de la commune par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été voté par le 

décret n°2015-334 du 25 mars 2015.  

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le 

régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par 

les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz et modifiant le code 

général des collectivités territoriales.  

Il propose au Conseil Municipal, concernant les réseaux de distribution de gaz (article 2) :  

La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine 

public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi 

que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du 

plafond suivant :  

« PR’= 0,35* L  

« Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique la 

longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises 

en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due ».  

Le Conseil municipal adopte ces propositions concernant la redevance d’occupation du 

domaine public pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur 

des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, dite « RODP provisoire ».  

 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, BOURGEAUX Sophie, CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR 

Marion, HERVOCHE Aurélie, LEGENDRE Karine. 

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

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves.  

M. LE MENE Yann pouvoir à M. EPART Alexis. 
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3- Modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme– Délibération motivée justifiant de l’utilité 

d’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2AUz en zone UE. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de faire évoluer le Plan Local 

d’Urbanisme de la commune approuvé en 2014 et modifié en 2017, et notamment d’ouvrir à 

l’urbanisation une emprise d’environ 13 000m² au sein de la zone 2AUz qui totalise une surface de 

247,54 ha (soit 0,6%). Pour rappel, la zone 2AUz est identifiée par le PLU comme une zone 

d’extension future, planifiée pour le développement potentiel de l’activité de l’aérodrome, mais 

dont l’urbanisation était différée dans le temps. 

 

En effet, considérant que le projet de ZAC du Tertre de Montereau, destinée à l’accueil d’activité 

économique va nécessiter la réalisation d’une station d’épuration, il semble aujourd’hui judicieux, 

au regard des disponibilités foncières et de la topographie du site, qu’elle prenne place au nord du 

secteur de ZAC, ce qui permettra d’optimiser son fonctionnement, sa réalisation et les coûts qui y 

sont associés. La construction d’un tel équipement n’étant pas intégrée au programme de la ZAC du 

Tertre de Montereau pour une volonté de maintenir l’aspect qualitatif de ces espaces publics, il est 

donc nécessaire de mobiliser les terrains voisins. De plus, la station d’épuration existante sur la 

commune, située au sein du hameau d’Aubigny, ne peut à elle seule assumer cette charge 

supplémentaire. 

 

La zone Ux3 (hameau de Courceaux) qui est une zone déjà urbanisée de la commune, située à 

proximité de la ZAC, a accueilli ces dernières années les entreprises Routes et Chantiers Modernes, 

Eiffage Energie, et Béton Bâtir qui ont occupé l’intégralité du foncier disponible sur ce secteur ne 

permettant pas l’implantation de la station d’épuration sur cette zone.  

 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions de l’article L.153-38 du Code de l’Urbanisme qui 

précise que : « Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, 

une délibération motivée de l'organe délibérant du Conseil Municipal justifie l'utilité de cette 

ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées 

et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones ». 

 

Madame Aurélie HERVOCHE s’étonne de l’installation d’un panneau sur le terrain devant 

accueillir la future station signalant la construction de celle-ci, alors que le conseil municipal n’a 

pas encore voté sur la modification du PLU. 

Monsieur Christian HUS précise que c’est plus une information pour les administrés. 

Monsieur Éric CHASSIGNET demande pourquoi la commune n’a pas délibéré sur la rétrocession 

de la partie correspondante. 

Monsieur Christian HUS lui répond que cette parcelle appartient au SYMPAV. 

Monsieur Yves STEFANCZA demande où va aller l’écoulement des eaux de cette nouvelle station 

d’épuration. 

Monsieur Christian HUS précise que la station sera de type lagunage. 

Monsieur Daniel BUTAUD stipule que le conseil doit délibérer sur la modification du PLU et que 

personne n’a encore vu le projet du permis de construire. Nous savons simplement que cela sera du 

lagunage. 

Monsieur Alexis EPART demande pourquoi il faut modifier le PLU. 

Monsieur Christian HUS indique que le changement de destination de la zone concernée nécessite 

une modification du document d’urbanisme. 

Madame Marion DE PAIX DE CŒUR souhaite savoir pourquoi une station de même type déjà 

existante sur la commune n’a pas été retenue. 

Monsieur Christian lui répond que c’est vraisemblablement pour une raison de coût. 

Monsieur Éric CHASSIGNET s’interroge sur les potentiels problèmes d’odeurs. 

Monsieur Christian HUS signale que l’ancienne station d’épuration, située à Aubigny en proximité 

directe des habitations, était du même type. Ce n’est qu’au-delà de trente-cinq années d’existence 

qu’elle a commencé à dysfonctionner, occasionnant des gênes olfactives pour les riverains. 
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Le Conseil Municipal : 

 

- confirme l’utilité d’ouvrir à l’urbanisation une emprise d’environ 13 000 m² au sein de la zone 

2AUz inscrite au PLU approuvé le 24 février 2014 (parcelles cadastrées n° A 618, A 625, A 619, A 

622, A 628 et A 629 selon les lots A et B du plan de division du 05 avril 2019) dans l’objectif de 

réaliser une station d’épuration pour traiter les effluents issus de l’urbanisation de la zone AUX 

(ZAC du Tertre de Montereau) ; 

 

- charge Monsieur le Maire d’engager la procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme ; 

 

- donne autorisation à Monsieur le Maire de signer tout contrat, avenant ou convention de 

prestations ou de services concernant la modification du Plan Local d’Urbanisme ; 

 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, 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, STEFANCZA Yves.  

 

4- Nomination et numérotation des voies de la ZAC du Tertre de Montereau à Montereau sur 

le Jard. 

Afin d’établir un plan d’adressage de la ZAC du Tertre (numérotage et dénomination des voies), il 

convient pour faciliter le repérage, pour les services de secours, le travail de la Poste et des autres 

services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses 

des parcelles de la ZAC du Tertre de Montereau et de procéder à leur numérotation.  

Cet adressage constitue un prérequis obligatoire pour le déploiement des concessionnaires sur le 

site. 

La dénomination et le numérotage des voies communales relèvent de la compétence du Conseil 

Municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l’article L.2121- 29 du CGCT, règle par 

ses délibérations les affaires de la commune. 

En vertu de l’article L.2213-28 du CGCT, « Dans toutes les communes où l’opération est 

nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. 

L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions 

ministérielles ». 

La dénomination et le numérotage constituent une mesure de police générale que le Maire peut 

exercer pour des motifs d’intérêt général. 

Le Conseil Municipal :  

 

 Valide le principe général de dénomination et numérotage des voies de la ZAC du Tertre de 

Montereau, 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération,  

 

 Adopte les dénominations suivantes : 

- Axe nord-sud : Antoine de Saint-Exupéry 

- Axe est-ouest : Louis Blériot 

 

Pour : 14– 
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MMES BAUSSANT Cécile, 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, STEFANCZA Yves.  

 

5- Transfert de compétence à la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 

Aménagement en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant 

lieu ou de carte communale. 

 

Les lois « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 et « ALUR » du 24 mars 2014 ont positionné le territoire 

intercommunal pour être l’échelle de référence de la planification locale. L’objectif du législateur 

n’est pas d’uniformiser la prise en compte d’un territoire mais au contraire de mettre en valeur, 

voire renforcer, la complémentarité des communes et de garantir une bonne coordination des 

politiques publiques locales. Le corollaire de cette échelle de référence est le transfert automatique 

de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) aux Communautés 

d’Agglomération et Communautés de Communes existantes à la date de publication de la loi 

« ALUR », à échéances définies, sauf exercice d’une minorité de blocage de la part des communes 

membres de l’EPCI. Cette minorité de blocage est atteinte si au moins 25% des communes 

représentant au moins 20% de la population s’opposent au transfert de compétence par délibération 

des conseils municipaux. 

 

Une première échéance de ce transfert était programmée au 27 mars 2017. Dix-neuf communes de 

l’Agglomération Melun Val de Seine s’étaient alors prononcées contre ce transfert. Une nouvelle 

échéance de transfert automatique est prévue au 1er janvier 2021 ; nécessitant pour les communes 

de se prononcer de nouveau par délibérations rendues exécutoires entre le 1er octobre et le 

31 décembre 2020. Cette échéance est à nouveau assortie d’une possibilité d’exercice d’une 

minorité de blocage dans les mêmes conditions que précitées. 

 

Quelques éléments de contexte du territoire de l’Agglomération Melun Val de Seine méritent d’être 

précisés :  

 16 communes de l’Agglomération sont dotées d’un document d’urbanisme opposable dont 

10 d’entre-eux ont fait l’objet d’une révision générale dans les 5 dernières années. 

 La Communauté d’Agglomération porte depuis le 1er janvier 2016, en relais de l’ancien 

Syndicat Mixte d’Etude et de Programmation de la Région Melunaise, la compétence en 

matière d’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) dont le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable a été débattu en janvier 2018. 

 

Considérant ce qui précède, le conseil municipal : 

 

 S’oppose au transfert de la compétence communale au profit de la Communauté 

d’Agglomération Melun Val de Seine en matière de plan local d’urbanisme, de documents 

d’urbanisme en tenant lieu, ou de carte communale à l’échéance du 1er janvier 2021 prévue 

par la loi ALUR ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, 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, STEFANCZA Yves.  

 

6- Décision Modificative n°1 au Budget Primitif 2020 de la commune. 

 

L’objet de la présente décision modificative est de procéder au réajustement des crédits suivants : 
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-   Les opérations d’intégration des frais d’études comptabilisés au compte 2031 sont des opérations 

d’ordre budgétaire nécessitant l’inscription de crédits aux chapitres d’ordre globalisés 041 en 

dépenses et en recettes. Les frais d’études enregistrés au compte 2031 sont virés à la subdivision 

intéressée du compte d’imputation définitive (compte 21). 

Les différents frais d’études correspondent : 

-à la DSP Gaz 

-à la rénovation des voiries et trottoirs du lotissement 

-à l’extension de l’atelier municipal 

 

La décision modificative s’établit comme suit : 

 
Investissement 

   

     DEPENSES NOUVELLES 
   

     Chapitre Article BP Modification dm1 Nouvelle dotation  

     O41 2138 0,00 16 200,00 16 200,00 

 
2151 0,00 9 986,41 9 986,41 

 
21538 0,00 17 334,00 17 334,00 

     Total 
 

0,00 43 520,41 43 520,41 

     RECETTES NOUVELLES 
   

     Chapitre Article BP Modification dm1 Nouvelle dotation 

     O41 2031 0,00 43 520,41 43 520,41 

     Le Conseil municipal adopte ce point : 

 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, 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, STEFANCZA Yves.  

 

7- Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’eau potable 2019. 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D 2224-1 à D224-3, de 

réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable. 

 

Le service de l’eau se caractérise par : 

527 habitants desservis 

240 abonnés 

233 branchements 

1 installation de production 

1 réservoir 

7 km de canalisation 

28044 m3 vendus aux abonnés domestiques 

Le rendement de la commune de Montereau sur le Jard pour l’année 2019 est de 63.7%.   

 

Le rapport sur le prix et la qualité du service d’eau potable 2019 est disponible pour la consultation 

aux jours et heures d’ouverture de la Mairie. 
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8- Adoption de la convention avec la Préfecture de Seine-et-Marne pour la télétransmission 

des actes soumis au contrôle de légalité. 

 

Le dispositif ACTES (Aide au Contrôle de légaliTE dématérialiSé) qui est proposé dans le 

département de Seine-et-Marne permet la dématérialisation de la transmission des actes soumis au 

contrôle de légalité et au contrôle budgétaire. 

Ce dispositif répond à un besoin réel des collectivités territoriales et améliorera leur efficacité, 

notamment en diminuant les coûts liés aux impressions papier et à l’envoi des actes mais aussi en 

réduisant les délais de saisie et de transmission ainsi que les risques d’erreur. 

 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatif aux libertés et responsabilités locales ; 

 

VU le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes 

des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du 

code général des collectivités territoriales, 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment des articles L 2131-1 et L 2131-2, L 

3131-1 et L 5211-3, 

 

CONSIDERANT que pour mettre en œuvre la télétransmission des actes au contrôle de légalité, 

une convention doit être conclue entre la collectivité et la Préfecture pour déterminer la date de 

raccordement de la collectivité, la nature et les caractéristiques des actes transmis par cette voie 

ainsi que les engagements respectifs de la collectivité et de la Préfecture pour le fonctionnement de 

ce processus, 

 

CONSIDERANT que dès la signature de cette convention, la collectivité pourra transmettre par 

voie dématérialisée les actes administratifs validés dans la nomenclature. 

 

Sont concernés par ce dispositif : les délibérations, décisions, arrêtés, les conventions inférieures à 

150 Mo, les contrats de concession, les conventions et pièces relatives aux marchés publics et aux 

accords-cadres, les documents budgétaires et financiers. 

 

CONSIDERANT que toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant, 

 

CONSIDERANT que la commune souhaite s’engager dans la dématérialisation de la transmission 

de ses actes soumis au contrôle de légalité,  

 

CONSIDERANT après consultation dans le cadre du code des marchés publics que la société  
JVS MAIRISTEM – Ixchange, 7 espace Raymond Aron CS80547 Saint Martin sur le Pré 51013 

CHALON EN CHAMPAGNE CEDEX, a été retenue en tant que tiers de télétransmission, 

 

Madame Marion DE PAIX DE CŒUR demande s’il y a un coût supplémentaire et si on pouvait 

prendre un autre prestataire. 

Monsieur Christian HUS lui répond qu’effectivement il y a un coût supplémentaire de 126€ et 

indique que le prestataire actuel a été reconduit pour une question de compatibilité de logiciel. 

 

Le Conseil Municipal approuve la télétransmission de ces actes et autorise Monsieur le Maire à 

signer le contrat avec le tiers de télétransmission et à signer la convention avec la Préfecture. 

 

9- Motion de refus de la Commune de Montereau sur le Jard relative à l’implantation de la 

société Zalando sur son territoire. 

 

La ZAC du Tertre de Montereau 
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La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) a confié à la Société Publique 

Locale (SPL) Melun Val de Seine Aménagement, par traité de concession signé le 29 novembre 

2016, le soin d’aménager la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Tertre de Montereau. 

Ces aménagements sont aujourd’hui quasiment achevés et la CAMVS, associée à la SPL, ont 

procédé à la commercialisation des terrains cessibles issus de l’opération. 

Un premier lot de 12 ha environ, situé à l’angle des RD 57 et RD 35 a été cédé à un investisseur qui 

a développé un bâtiment de 26 000 m² destiné à accueillir les activités de Coliposte. Il sera mis en 

service à la fin de l’année 2020. 

Un deuxième de 6 ha, placé à l’entrée de la ZAC et offrant une importante vitrine sur la RD 57 est 

en cours de commercialisation. Il est destiné à recevoir des unités de plus petite dimension et un 

pôle de services. Sa commercialisation a été mise en sommeil dans l’attente des décisions à venir 

sur le troisième lot. 

Enfin, un troisième et dernier lot de 20 ha situé au cœur de l’opération, à l’Est des installations de 

Safran Aircraft Engines, a retenu l’attention de la société Zalando en vue de l’implantation d’un 

établissement de distribution destiné à desservir la France. 

Zalando, leader européen du commerce en ligne spécialisé 

Fondée en Allemagne en 2008, l’entreprise est aujourd’hui le leader européen du commerce en 

ligne spécialisé dans la vente de vêtements, chaussures et accessoires de mode. Elle est présente 

dans 17 pays européens et son siège est à Berlin. 

Avec 14 000 salariés, Zalando réalise un chiffre d’affaires annuels de 8,2 Mds €. Son site internet 

propose plus de 600 000 références représentant 2 500 marques et est fréquenté par 350 000 

d’utilisateurs par mois. 

Ce développement nécessite des implantations dites « Fullfillment Centers » localisées au plus près 

des marchés du distributeur.  

Le projet de Zalando à Montereau-sur-le-Jard 

Première implantation de Zalando en France, le projet de Montereau-sur-le-Jard consiste en une 

plateforme de distribution de 140 000 m² de surface de plancher sur plusieurs niveaux, hautement 

robotisée et à la pointe des meilleures pratiques en matière de développement durable, nécessitant la 

création de plus de 2 000 emplois pour fonctionner. 

L’investissement matériel est évalué à 200 M€ tandis que le coût du bâtiment est de 100 M€. 

Le site de Montereau-sur-le-Jard a été retenu après une sélection rigoureuse opérée par Zalando en 

raison de sa superficie (20 ha), de la profondeur du marché de l’emploi de la région Île-de-France et 

du bassin d’emploi local Melun / Sénart, de la desserte routière du site (A5, A5b, A104 à proximité) 

mais aussi ferroviaire (gares RER de Melun et Lieusaint-Moissy), et enfin, en raison de la proximité 

immédiate du site Coliposte, distributeur principal des colis de Zalando. 

Les engagements des pouvoirs publics visant à accompagner l’implantation de Zalando à 

Montereau-sur-le-Jard 

Les élus du Conseil Municipal de Montereau-sur-le-Jard réunis les 16 et 30 septembre 2020 ont pu 

prendre connaissance des caractéristiques du projet en accueillant successivement le promoteur du 

projet, les partenaires publics responsables, selon leurs compétences, de l’environnement du projet 

(Etat, Région Île-de-France, Département de Seine-et-Marne, Communauté d’Agglomération) puis 

les représentants de Zalando. 
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Le Conseil Municipal a pu poser toutes les questions permettant de mieux appréhender le projet, 

faire part de son intérêt pour ce dernier ou de ses craintes pouvant être regroupées en trois 

thématiques : 

- Le traitement paysager du projet, 

- La prise en compte des aménagements routiers nécessaires à son bon fonctionnement, 

- La circulation induite par les véhicules des collaborateurs ou des transporteurs, 

- Le développement de l’offre de transports en commun. 

Sur ces différents sujets, les partenaires publics de l’opération se sont engagés par courriers, ci-

annexés, à soutenir l’implantation de Zalando par des aménagements de voirie sur la RD 57 depuis 

le diffuseur 13 sur l’A5b jusqu’à son croisement avec la RN 36 visant à apaiser et fluidifier la 

circulation induite, à réaliser des voies vertes – piétonnes et cyclables – desservant le site et les 

hameaux de Montereau-sur-le-Jard, à compléter ces circulations douces par un projet paysager 

permettant une meilleure intégration des ouvrages et du bâtiment projeté dans son environnement, 

ou encore à accompagner la croissance de l’activité de Zalando par le développement de l’offre de 

transports en commun. 

Par ailleurs, Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne, après avoir entendu les représentants du Conseil 

Municipal et les représentants de la profession agricole, a décidé de ne pas donner suite, sur le 

territoire de Montereau-sur-le-Jard, à la pré-ZAD (Zone d’Aménagement Différé) instituée par 

arrêté préfectoral n°2018DDT/SAJ/001 du 19 octobre 2018, considérant, notamment, la nécessité 

de préserver le hameau de Montereau et des terres agricoles de qualité. 

Pour leur part, les représentants de Zalando ont assuré le Conseil Municipal de leur volonté de 

traiter l’environnement immédiat de leur bâtiment avec le plus grand soin architectural et paysager 

et d’organiser le fonctionnement du site en fonction des horaires des équipes de l’établissement 

voisin déjà implanté de longue date, Safran Aircraft Engines, pour lisser au mieux l’arrivée des 

véhicules, et, notamment, ceux des collaborateurs. 

La nécessité d’une modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Montereau-

sur-le-Jard 

Au regard de l’avant-projet présenté par Zalando, le Plan Local d’Urbanisme de la commune 

nécessiterait une procédure de modification de droit commun devant être lancée dans les meilleurs 

délais. En effet, sur au moins deux points, la surface de plancher développée par le bâtiment à 

construire et sa hauteur projetée, les caractéristiques du projet excèdent les prescriptions du 

document d’urbanisme en vigueur. 

Les charges inhérentes à cette modification seront supportées par le budget de l’opération 

d’aménagement de la ZAC du Tertre de Montereau. 

En conséquence de ce qui précède, il apparaît fondamental que s’exprime l’avis des élus de la 

commune envers le projet d’implantation de Zalando. 

Aussi, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.2121-29, 

CONSIDÉRANT les nuisances susceptibles d’être générées par le projet de Zalando en matière de 

trafic routier, tant en ce qui concerne les véhicules légers que les poids lourds, alors que le diffuseur 

13 de l’A5b et la RD 57 présentent, aujourd’hui, des signes de saturation aux heures de pointe, 

CONSIDÉRANT le danger que pourrait représenter, en matière de sécurité routière, ce trafic accru, 

CONSIDÉRANT l’insuffisance des engagements pris par les pouvoirs publics visant à 

accompagner l’implantation d’un tel site sur le territoire communal, en matière : 
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 de réalisation des aménagements routiers nécessaires à son bon fonctionnement dans un 

délai compatible avec sa montée en charge, 

 de prise en considération de la circulation induite par les véhicules des collaborateurs ou des 

transporteurs, 

 de développement de l’offre de transports en commun, 

 et de traitement paysager du projet. 

 

CONSIDÉRANT les dimensions du site à construire, représentant 140 000 m² de surface de 

plancher, 100 000 m² d’emprise au sol, sur une hauteur maximum de l’ordre 19,50 m, 

CONSIDÉRANT que les caractéristiques du projet présenté nécessiteraient une modification 

urgente du Plan Local d’Urbanisme de la commune incompatible avec le caractère villageois de 

Montereau-sur-le-Jard, 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil Municipal d’accueillir des unités de petite dimension sur le 

périmètre de la ZAC du Tertre de Montereau destinée à recevoir des PME-PMI, 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil avait émis, à partir des éléments d’informations 

initiaux, un premier avis négatif, ce qui explique la proposition de motion de refus de la commune 

de Montereau sur le Jard, relative à l’implantation de la société Zalando sur son territoire. 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers les derniers engagements obtenus de la part des 

différents acteurs impliqués, ainsi que les enjeux économiques liés à cette installation : 

Engagements supplémentaires de Monsieur le Préfet : 

- Mise en place d’un plan de contrôle routier visant au strict respect des interdictions de 

circulation de véhicules de plus de 3,5 tonnes à l’intérieur des villages (un relevé mensuel 

des contrôles et des infractions constatées sera transmis au maire et à son conseil municipal), 

- Création d’un comité de suivi des engagements pour permettre au conseil municipal de 

Montereau sur le Jard de participer à leur mise en œuvre et d’être tenu régulièrement 

informé de leur avancement. Une première réunion pourra intervenir dès le début du mois de 

novembre, 

- Retrait de la commune de Montereau sur le Jard du périmètre de la future Zone d’Activités 

Différée (ZAD) qui a été initiée en septembre 2018 autour de l’aérodrome de Villaroche. 

Cette importante évolution permet de garantir à la commune de Montereau sur le Jard 

qu’aucune nouvelle construction ne viendra plus s’intercaler entre la limite de la ZAC du 

Tertre et les habitations du centre bourg et du hameau d’Aubigny. Ceux sont environ 180 

hectares des terres qui « seront rendus » aux agriculteurs.  

Terrains libérés 
de la ZAD

Engagement de la préfecture / ZAD
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Engagement supplémentaire du Président du Département : 

- Les travaux de réfection de voirie nécessaires sur RD57 seront réalisés en amont des 

premiers travaux de Zalando au cours du 1er trimestre 2021 si les conditions climatiques le 

permettent. Ces travaux viennent en complément des engagements déjà pris relatifs aux 

aménagements indispensables des routes départementales pour absorber le flux de véhicules 

généré par le développement de Villaroche. 

Engagements de la Présidente de Région : 

La région Ile de France représenté par Madame PECRESSE a confirmé son soutien et son 

accompagnement sur les infrastructures nécessaires à l’implantation de Zalando et à insister sur le 

caractère structurant de ce projet. 

- Adaptation du réseau des transports en commun local au fur et à mesure des besoins de 

entreprises, des habitants et salariés, 

- Accompagnement financier pour la réalisation de liaisons douces en périphérie et 

notamment tout au long de la RD57. 

- Accompagnement financier pour la réalisation de l’intégration paysagère au goût des 

administrés, 

- Attention particulière portée au respect des promesses des différentes parties. 

Engagements du Président de la CAMVS : 

- Assurance ferme de la CAMVS porté pour le respect des engagements pris par les 

différentes parties, 

- Réitère ses engagements de réalisation des liaisons douces situées sur le territoire de 

Montereau sur le Jard et en périphérie, avec une mise en œuvre au plus tard à l’été 2023.   

Engagements supplémentaires de la société Zalando : 

Monsieur le Maire a rappelé que Zalando a confirmé sa volonté de trouver des aménagements avec 

le Conseil Municipal pour une bonne intégration paysagère et de trouver les mesures appropriées 

pour éviter le transit dans la commune par : 

- Mise en place, en collaboration avec les futurs transporteurs, de mesures d’évitement autour 

du site afin de protéger les 2 hameaux de la circulation de poids lourds, 

- Participation des élus de Montereau sur le Jard au choix de la barrière végétale autour du 

site. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par : 

- 7 Voix Pour (Mesdames BAUSSANT Cécile, BOURGEAUX Sophie, CHANUT Christelle, 

DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE Aurélie, Messieurs EPART Alexis et LE 

MENE Yann),  

- 7 voix Contre (Madame LEGENDRE Karine, Messieurs BUTAUD Daniel, BLOINO 

Didier, CHASSIGNET Éric, HUS Christian, MARTINEZ Loïc et STEFANCZA Yves) la 

voix du Maire étant prépondérante, 

N’ADOPTE PAS la présente motion de refus de l’implantation de Zalando sur le territoire 

communal, 

AUTORISE Monsieur le Maire à la transmettre à Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne, Madame 

la Présidente de la Région Île-de-France, Monsieur le Président du Conseil Départemental de Seine-

et-Marne et Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine. 

 

10- Décision du maire. 

 

N° 20-01 du 03/07/2020 : Attribution du contrat de conseil et d’assistance pour l’instruction des 

autorisations d’occupation du sol liées à la législation de l’urbanisme. 

 

Le contrat de conseil et d’assistance pour l’instruction des autorisations d’occupation du sol liées à 

la législation de l’urbanisme est attribué à Madame Isabelle ROUVEAU sise 17 Rue du Général 

Leclerc 77830 ECHOUBOULAINS. 
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Hors dossiers soumis à étude d’impact ou Enquête Publique, qui seront facturés dans le cadre d’une 

mission conseil. 

Les montants s’entendent Hors Taxes : 

CERTIFICAT D’URBANISME Modèle Arrêté 

Informatif offert 

Opérationnel 50,00 € 

 

 

 

DECLARATION PREALABLE/PERMIS 

DE CONSTRUIRE/DEMOLIR 
Modèle Arrêté 

Surface de plancher entre 0 et 39 m² 

Y compris : Piscine, modification façade, 

toiture, clôture, mur, pylônes, terrasse, 

changement de destination 

90,00 € 

Surface de plancher entre 40 et 150 m² 160,00 € 

Surface de plancher entre 150 m² et 500 m² 200,00 € 

Surface de plancher entre 500 m² et 1000 m² 250,00 € 

Surface de plancher + de 1000 m² 350,00 € 

  

DIVISION / AMENAGEMENT Modèle Arrêté 

Déclaration Préalable pour division de 0 à 5 

lots 
60,00 € 

Permis d’Aménager de 0 à 10 lots 150,00 € 

Permis d’Aménager de 10 à 30 lots 200,00 € 

Permis d’Aménager de plus de 30 lots 400,00 € 

  

ERP Modèle Arrêté 

Autorisation Travaux instruite isolement ou 

dans le cadre d’un permis de construire 
80,00 € 

Les réunions ou rendez-vous en mairie seront rémunérés sous la base de 100€ HT. 

Le présent contrat est passé à concurrence d’un montant plafond annuel de 25 000€ HT.  

Le présent contrat est établi pour une durée d’un an, à compter de sa signature.  

Il peut être résilié soit de plein droit à son échéance, soit par décision de la personne responsable. 

 

11- Questions Diverses. 

 

Madame Sophie BOURGEAUX demande si nous avons un retour sur les gens du voyage. 

      Monsieur Christian HUS informe qu’ils sont partis suite aux intempéries et qu’ils ont réglé leur 

forfait qui sera reversé à la Caisse des Ecoles, ce qui nécessitera de délibérer lors du prochain 

conseil municipal. 

 

Madame Marion DE PAIX DE CŒUR demande s’il y aura un remplaçant suite au départ de 

Monsieur Pascal SELLIER. 

Monsieur Christian HUS indique qu’il sera remplacé aux niveaux de ses attributions. 

 

Monsieur Loïc MARTINEZ demande quelles actions peuvent être engagées pour limiter le trafic 

des poids lourds sur la commune de Montereau sur le Jard. 

Monsieur Christian HUS indique que ce sujet fait partie des négociations qui ont été menées dans le 

cadre la venue de Zalando sur le Tertre de Montereau et précise que Monsieur le Préfet de Seine et 

Marne s’est engagé à la « mise en place d’un plan de contrôle routier visant au strict respect des 

interdictions de circulation de véhicules de plus de 3,5 tonnes à l’intérieur des villages (un relevé 
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mensuel des contrôles et des infractions constatées sera transmis au maire et à son conseil 

municipal ». 

Monsieur Christian HUS signale que ce dispositif pourrait être renforcé par la mise en place d’un 

système de vidéo verbalisation. 

 

Madame Sophie BOURGEAUX demande si tous les conseillers municipaux peuvent avoir un 

retour de chaque commission communale à chaque conseil municipal afin d’avoir une visibilité sur 

les travaux ou actions menées. 

Monsieur Christian HUS répond qu’il n’y est pas opposé, mais que cela risque d’être chronophage. 

Monsieur Christian Hus propose que l’exercice soit fait lors du prochain conseil municipal lors des 

questions diverses. 

 

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

séance à 21 heures 10. 

 

 


