
 

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 21 juillet 2021 
 

 

Séance du 21-07-2021 

Convocations et affichage du 15-07-2021 

 

L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-et-un juillet à 18 heures 30, 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, DE PAIX DE CŒUR Marion, 

HERVOCHE Aurélie, LEGENDRE Karine. 

 

MM.  BLOINO Didier, EPART Alexis, HUS Christian, LE MENE Yann, MARTINEZ Loïc, 

STEFANCZA Yves.  

 

Absents excusés :  

 

Monsieur BUTAUD Daniel pouvoir à Monsieur HUS Christian. 

Monsieur CHASSIGNET Éric pouvoir à Monsieur BLOINO Didier. 

Madame CHANUT Christelle pouvoir à Madame BOURGEAUX Sophie. 

 

Secrétaire de séance :   Monsieur BLOINO Didier. 

 

0- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 9 juin 2021. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, BOURGEAUX Sophie, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine. 

MM. BLOINO Didier, EPART Alexis, HUS Christian, LE MENE Yann, MARTINEZ Loïc, 

STEFANCZA Yves.  

M. BUTAUD Daniel pouvoir à M. HUS Christian. 

M. CHASSIGNET Éric pouvoir à M. BLOINO Didier. 

MME CHANUT Christelle pouvoir à MME BOURGEAUX Sophie. 

 

1- Désignation d’un délégué titulaire de la commune au Syndicat Intercommunal Scolaire 

Voisenon-Montereau sur le Jard. 

 

Suite à la démission de monsieur Christian HUS, délégué titulaire du Syndicat Intercommunal de 

Voisenon-Montereau sur le Jard, il y a lieu de désigner un nouveau délégué titulaire.  

M. HUS Christian rappelle les faits qui l’ont amené à démissionner : Le syndicat a été renouvelé 

lors des dernières élections municipales et les relations entre les nouveaux délégués du Syndicat 

Intercommunal de Voisenon/Montereau-sur-le-Jard n’ont jamais été bonnes. Il y a eu des pressions 

effectuées sur l’agent administratif employé par le syndicat. Le budget primitif 2021 avait fait 
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l’objet d’une réunion préparatoire de plus de 5 heures durant avec les délégués de chacune des deux 

communes. A l’issue de cette réunion le budget primitif était établi en commun accord. Hors, lors 

du comité syndical du 14 avril 2021 le budget n’a pas été approuvé par les délégués de Voisenon et 

par l’absence d’une déléguée de Montereau sur le Jard. Des rumeurs circuleraient, laissant entendre 

que les délégués de Voisenon n’auraient pas approuvé le budget car le Président du syndicat voulait 

augmenter fortement l’indemnité de l’agent administratif, ce qui est totalement faux. La vérité est 

que les délégués de Voisenon demandaient une importante réduction des indemnités de l’agent 

administratif, contrairement au Président du syndicat qui voulait reconduire la même indemnité. 

La non approbation du budget a eu pour effet la mise sous tutelle du syndicat par la Chambre 

Régionale des Comptes. 

Devant les pressions subies par l’agent administratif, celui-ci a donné sa démission le 15-05-21. Le 

Président du syndicat, après mûres réflexions, a présenté sa démission des postes de président et 

titulaire du syndicat, au Préfet qui l’a actée le 27-06-21. 

Le syndicat devait être repris par le vice-président, hors depuis début fin juin, les délégués de 

Montereau-sur-le-Jard n’ont aucune nouvelle du syndicat. 

Mme BOURGEAUX Sophie précise que le syndicat attend la désignation du troisième délégué 

titulaire de Montereau-sur-le-jard puis une validation en préfecture pour remonter un bureau. Il est 

nécessaire de refaire une élection du Président, Vice-Président et secrétaire avec les six titulaires. 

M. HUS Christian rappelle que le syndicat est en capacité de fonctionner malgré l’absence d’un 

délégué titulaire. Le rôle du Vice-Président est de pallier à la vacance du poste de Président. 

Mme DE PAIX DE COEUR Marion informe qu’elle a interrogé le Vice-Président, sans réponse 

pour l’instant. 

M. HUS Christian attire l’attention sur le fait qu’il y a des décisions à prendre pour la rentrée 2021, 

notamment pour les activités périscolaires. Il demande aux titulaires d’insister auprès du Vice-

Président pour obtenir des réponses aux questions posées. 

Mme BOURGEAUX Sophie dit qu’elle va se renseigner. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal s’il souhaite un vote à bulletin secret ou bien à 

main levée. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de ses membres le vote à main levée. 

Monsieur le Maire demande aux candidats de se déclarer. 

 

Est candidate : Madame Christelle CHANUT. 

 

Monsieur le Maire propose la candidature de Madame Christelle CHANUT pour remplacer 

Monsieur Christian HUS au sein du Syndicat Intercommunal Scolaire Voisenon-Montereau sur le 

Jard en tant que délégué titulaire. 

 

Mme BAUSSANT Cécile demande si cela ne pose pas de problème que Madame CHANUT 

Christelle soit absente aujourd’hui. 

M. HUS Christian confirme que c’est réglementaire après s’être renseigné auprès des services 

juridiques de la CAMVS.  

 

Le Conseil municipal procède à l’élection de ce membre : 

 

Votants : 14 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Est élue déléguée titulaire du Syndicat Intercommunal Scolaire Voisenon-Montereau sur le Jard : 

Madame Christelle CHANUT. 
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2- Avis sur le projet d’immeuble d’entreposage logistique et bureaux administratifs déposé 

par la société GEMFI sur un terrain situé 1 rue Antoine de Saint-Exupéry dans la zone 

d’aménagement concerté du Tertre de Montereau (lot A). 

 

Le 4 mars 2021, la société GEMFI, représentée par M. Laurent Horbette et domiciliée 28 bis, rue 

Barbès à MONTROUGE (92120), a déposé une demande de permis de construire (PC 077 306 21 

00001) ainsi qu’une demande d’autorisation environnementale au titre des installations classées 

pour la protection de l’environnement en vue de l’édification d’un immeuble d’entreposage 

logistique et bureaux administratifs, totalisant une surface de plancher de 140 366 m² sur un terrain 

situé 1 rue Antoine de Saint-Exupery dans la Zone d’Aménagement Concerté du Tertre de 

Montereau (lot A).  

 

Le projet d’établissement faisant l’objet de la demande au titre de la règlementation des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement, est destiné à entreposer des articles textiles et de 

consommation courante (vêtements, sacs, chaussures), ne présentant pas de risques particuliers et, 

dans une moindre mesure, des produits d’hygiène et de beauté pouvant présenter des risques 

spécifiques (oxydation, dégagement d’aérosols, etc.). Compte tenu des volumes de stockage des 

produits combustibles, l’ensemble sera soumis principalement au régime de l’autorisation (rubrique 

1510-2-a) ; les autres produits stockés ne présentant pas d’autres risques que leur combustibilité ou 

se situant sous le régime de la déclaration (rubriques 1185-2 et 2925-2). 

 

En raison de ses caractéristiques, ce projet est soumis à enquête publique environnementale unique 

ayant fait l’objet d’un arrêté n°2021/22/DCSE/BPE/IC en date du 10 juin 2021 portant ouverture de 

ladite enquête du mercredi 30 juin au vendredi 30 juillet 2021. Le dossier d’enquête comprend le 

dossier de demande de permis de construire, l’étude d’impact, l’avis de l’Autorité 

Environnementale ainsi que le mémoire du pétitionnaire en réponse à cet avis.  

Les caractéristiques principales du projet sont les suivantes (le projet dans toutes ses 

composantes étant présenté dans le dossier d’enquête publique) : 

 Le projet a pour terrain d’assiette le lot A d’une surface de 20 ha au sein de la Zone 

d’Aménagement Concerté du Tertre de Montereau (43,7 hectares), à vocation exclusivement 

économique et dont les dossiers de création et de réalisation ont été respectivement 

approuvés par délibération de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine en date 

des 19 septembre 2016 et 16 octobre 2017. Depuis lors, ce secteur est destiné à être ouvert à 

l’urbanisation. Les terrains au sein de la ZAC n’ont plus reçu d’exploitation agricole depuis 

début 2018. Les travaux des infrastructures ont été achevés en septembre 2020. Le projet 

faisant l’objet de l’enquête, se situe sur la rive ouest de la voie nord/sud de desserte 

principale de la ZAC accessible par la RD 57, en face de la 1ère implantation d’entreprise de 

la zone : le site de COLIPOSTE. 

 La surface de plancher envisagée du projet est de 140 366 m² dont 127 647 m² d’entrepôt et 

12 719 m² de bureaux. 

 L’emprise au sol bâtie est de 102 509 m² et les espaces verts en pleine terre sont prévus sur 

une surface totalisant 31 890 m² (supérieur au 15 % minimum imposés par le PLU). 

 Au point le plus haut, l’acrotère du bâtiment sera de 19,45 mètres avec des parties réduites à 

15 ou 17 mètres afin d’être en conformité avec le projet de servitudes aéronautiques de 

l’aérodrome Villaroche. 

 Le site sera doté d’un stationnement pour véhicules légers de 1 224 places dont des 

emplacements pour véhicules électriques et d’abris vélos de 45 places. 46 emplacements de 

stationnement Poids lourds sont répartis entre deux emplacements. Les accès au terrain 

seront divisés entre les flux véhicules légers (VL) et poids lourds (PL). 

 Un arrêt de bus est aménagé sur la voie d’accès principale de la ZAC, permettant la desserte 

du site par le réseau de transports en commun. 

 

En termes de qualité environnementale, sont notamment à souligner les points suivants : 
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 Un aménagement paysager et de plantations des espaces verts détaillé a été défini sur 

l’ensemble du site avec le recours à un paysagiste concepteur traitant à la fois les lisières du 

terrain, les entrées du site, le parking (doté notamment d’un arbre tige environ pour 3 places 

de parking), les abords du bâtiment. 

 Cette opération est engagée dans une démarche de certification environnementale suivant le 

référentiel BREEAM® avec un niveau « EXCELLENT » qui comprend différentes 

thématiques telles que l’énergie, l’eau, la gestion des déchets, les matériaux, l’aménagement 

paysager, un chantier à faibles nuisances, la mobilité des personnes. 

 Un équipement en toiture de panneaux photovoltaïques avec un potentiel de production 

d’une puissance totale de 6 MWc environ qui permettra à l’ensemble de bureaux d’être à 

énergie positive et pouvant alimenter une partie de l’entrepôt et de son process. Une étude 

de réverbération a été réalisée afin de garantir la conformité de l’installation en toiture avec 

les contraintes liées à la proximité de l’aérodrome. 

 Le projet favorise une gestion des eaux pluviales à ciel ouvert par la création de noues 

plantées et de matériaux perméables (notamment sur le parking VL). Les eaux pluviales 

seront retenues dans un bassin puis infiltrées sur la parcelle par l’intermédiaire de deux 

bassins enterrés positionnés sous des espaces de stationnement totalisant 5 100 m3. 

 

Les flux de circulation induits par le projet sont estimés de la manière suivante : 

 

Il est prévu en période courante la présence de 1 450 personnes par jour sur site répartis en deux 

équipes. En période de pic d’activité (entre 6 à 8 semaines dans l’année), il est prévu la présence de 

2 850 personnes par jour sur site réparties sur 3 équipes dont une supplémentaire de nuit. Il est 

estimé une part modale des déplacements en transports en commun, navette privée de l’exploitant et 

liaisons douces à hauteur de 10%. 

 

En situation d’activité courante, la génération de trafic liée au projet GEMFI a été estimée à environ 

2 426 mouvements de véhicules par jour deux sens confondus, répartis à hauteur d’environ 1 934 

mouvements des VL des employés et 492 mouvements de PL/camionnettes. Ces flux seront répartis 

tout au long de la journée (surtout aux heures de changement d’équipes lorsque le réseau est le 

moins chargé). 

En période de pic d’activité du projet (), le trafic pourrait monter jusqu’à 4 450 mouvements de 

véhicules par jour deux sens confondus, répartis à hauteur d’environ 3 800 mouvements de VL des 

employés et de 650 mouvements de PL/camionnettes. Le pic d’activité sur le site GEMFI sera sans 

incidence sur les flux de pointe. Le surplus de trafic attendu se situe en dehors des heures de pointe 

du réseau ; ce qui aura un impact minime sur le réseau à ces heures. 

 

A noter que des navettes électriques prévues d’être mises en place entre l’entrepôt GEMFI et la 

plateforme COLIPOSTE afin de transférer les colis en expédition vers cette plateforme de 

distribution, conduit à économiser un nombre conséquent de passages de poids lourds en 

expédition. De plus, les horaires de la part la plus significative des différentes équipes seront en 

décalage avec les heures de pointes des autres activités de la zone, notamment SAFRAN Aircraft 

Engines ; permettant de ne pas surcharger les flux aux heures de pointe. 

 

Afin de tenir compte de l’augmentation de trafic sur le secteur, des aménagements sur les 

principales infrastructures desservant la zone ont été programmés sous la maitrise d’ouvrage du 

Conseil Départemental de Seine en partenariat avec l’Etat et les acteurs locaux. 

 

Les aménagements viaires projetés seront accompagnés : 

 d’un renforcement de l’offre en transport en commun alimentant la zone de Villaroche ainsi 

que la mise en place de navettes privatives afin de faciliter l’accès au site à ses salariés par 

des modes alternatifs à la voiture particulière ; 
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 d’un renforcement des liaisons douces desservant la zone de Villaroche sous la maitrise 

d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine dans le cadre de son 

Schéma Directeur des Liaisons Douces (actualisé en 2018). 

 

L’étude de dangers inhérente à l’exploitation d’une Installation Classée pour 

l’Environnement met en évidence les points suivants : 

 

Les produits stockés dans l’établissement seront des produits de consommation courante ne 

présentant pas de danger pour la santé du personnel du site et des populations avoisinantes. S’il est 

prévu des opérations de préparation de commande, aucune opération de conditionnement de 

produits n’y est projetée. 

 

L’activité d’entreposage proprement dite est estimée sans influence sur la santé des populations 

environnantes. En fonctionnement normal, les rejets aqueux ne seront pas toxiques et ne 

présenteront pas de risque de pollution pour l'environnement du site. Les déchets produits seront 

essentiellement des déchets banals : papier, bois, carton et emballage plastique. Ces déchets seront 

stockés de façon à éviter tout risque d’envolement. 

 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale Ile de France, dont l’avis a été délibéré le 3 

juin 2021, a identifié que les principaux enjeux concernent l’artificialisation des sols et ses effets 

induits, le trafic routier et les pollutions associées et les risques d’accident industriel habituels liés 

aux incendies. Des recommandations ont été émises pour compléter le dossier : perspectives 

d’insertion paysagère complémentaires, quantification des réserves de capacité sur les voiries, étude 

plus complète sur les choix modaux des salariés et des stratégies d’optimisation de la répartition 

multimodale pour offrir une alternative à l’usage de l’automobile individuelle, transmission du bilan 

global des émissions de gaz à effet de serre générées par le projet, étude des conséquences sur la 

santé des retombées de suies en cas d’incendie et de la prise en compte des panneaux 

photovoltaïque sur la toiture. 

Les incidences environnementales du projet sur le territoire communal, en tenant compte de la 

nature de l’activité en elle-même mais également des impacts induits par le fonctionnement de cette 

activité, telles que présentées dans la présente note, ainsi que des mesures d’évitement, de réduction 

et de compensation présentées dans l’étude d’impact, ne sont pas de nature à remettre en question le 

projet. 

Mme BOURGEAUX Sophie demande si la nouvelle route, prévue entre le rond-point de la ZAC et 

le carrefour RD57/RD471, va passer sur des terres agricoles. 

M. HUS Christian répond que ces terres appartiennent majoritairement au SYMPAV et sont en 

affermage et cultivées par des agriculteurs de Montereau-sur-le-Jard. 

Mme BAUSSANT Cécile demande si les décisions de l’ancien préfet de Seine-et-Marne sont 

maintenues par le nouveau préfet. 

M. HUS Christian répond qu’il n’y a pas de changement. La déviation de la RD57 ainsi que les 

liaisons douces seront réalisées pour 2024/2025, en correspondance avec la mise en opérationnelle 

de ZALANDO. 

 

Le Conseil Municipal : 

 

 émets un avis favorable sur le projet au regard de l’évaluation de ses incidences 

environnementales sur le territoire de la commune de Montereau sur le Jard, telles que 

présentées dans l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête, 

 autorise le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 
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Pour : 7– 

MME LEGENDRE Karine. 

MM.BLOINO Didier, HUS Christian, MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves. 

M. BUTAUD Daniel pouvoir à M. HUS Christian. 

M.CHASSIGNET Éric pouvoir à M. BLOINO Didier. 

Contre : 5 – 

MMES BAUSSANT Cécile, BOURGEAUX Sophie, 

MME CHANUT Christelle pouvoir à MME BOURGEAUX Sophie. 

MM. EPART Alexis, LE MENE Yann. 

Abstention : 2- 

MMES DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE Aurélie. 

 

3- Avis du Conseil Municipal sur le projet de programme local de l’habitat 2022-2027 arrêté 

par le Conseil Communautaire. 

 

Par délibération du 1er juillet 2019, la Communauté d'Agglomération a lancé la procédure 

d'élaboration d’un nouveau PLH. Ce quatrième PLH couvrira la période 2022-2027.  

Outil d’intervention globale, le programme local de l'habitat définit, pour une durée de six ans, les 

objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 

hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance 

énergétique de l'habitat et l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre 

les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée 

de l'offre de logements. 

Les travaux d’élaboration du PLH se sont déroulés entre septembre 2020 et mai 2021. La commune 

a été conviée à chaque réunion et les bureaux d’études sont venus à 2 reprises pour des séances de 

travail portant sur le territoire communal. 

Le projet de PLH est structuré en trois parties : un diagnostic, un document d’orientations, un 

programme d’actions. Ce projet s’inscrit dans le cadre des dernières modifications réglementaires 

renforçant le volet foncier des PLH en prévoyant une analyse des marchés et de l’offre foncière 

susceptible d’accueillir des logements ainsi que la mise en place d’une stratégie foncière et d’un 

dispositif d’observation foncière. 

Eléments saillants du diagnostic 

Le diagnostic comprend un bilan et l’analyse du fonctionnement du marché local du logement et les 

conditions d’habitat sur le territoire.  

Ce diagnostic dresse les constats suivants : 

- Un territoire dont l’attractivité s’est considérablement développé ces dernières années avec 

une dynamique démographique globale à un niveau relativement élevé (+0,6%/an) … mais 

avec des situations très contrastées entre une ville-centre en fragilité démographique et le 

reste du territoire de plus en plus attractif pour les familles avec enfants, 

- Un très net décrochage des revenus dans le centre urbain et un dynamique de paupérisation 

sur la ville-centre … et des revenus relativement élevés et en nette croissance ailleurs, 

- Un centre urbain très tourné vers l’offre locative et une prépondérance des propriétaires 

occupants sur les autres communes, 

- Une croissance nette de la production de logement ces dernières années et une « explosion » 

du nombre de logement autorisé en 2019, 
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- Une promotion privée « foisonnante » dans le centre urbain, très tournée vers 

l’investissement locatif, 

- Une dynamique de production de logements sociaux permettant aux 7 communes 

déficitaires de poursuivre le rattrapage SRU, 

- Un développement de la production de logements générant des enjeux forts en termes 

d’équipements publics, 

- Un enjeu particulier de traitement de la vacance dans le centre urbain, 

- Des enjeux d’amélioration de l’offre existante, en termes d’énergie, d’habitat dégradé dans 

certains centres anciens et d’adaptation au vieillissement et au handicap. 

Orientations stratégiques et programme d’actions 

Le projet de PLH s’organise en six orientations stratégiques et 19 actions destinées à mieux 

répondre aux besoins exprimés sur le territoire : 

Orientation 1 : Poursuivre l’effort de construction de logements, dont destinés aux ménages à 

revenus modestes, mais dans le cadre d’une trajectoire plus soutenable et maitrisée  

- Action 1 : Mieux intégrer au sein des documents d’urbanisme les outils de programmation et 

d’anticipation des mutations pour une meilleure maitrise de la production à venir (rythme, 

formes, produits) 

- Action 2 : Mettre en place des conventions d’objectifs et d’actions entre CAMVS et ses 

communes et de conventions d’interventions foncières EPFIF – communes 

- Action 3 : Renouveler la délégation des aides à la pierre (DAP) 

- Action 4 : Soutenir financièrement la production de logements locatifs sociaux, et 

accompagner le développement de l’accession sécurisée à la propriété sous forme de foncier 

solidaire 

Concernant la production de logements à l’échelle de la CAMVS, les objectifs sont les suivants : 

- Production de 1 150 logements par an. Il s'agit d'un objectif très conséquent pour le territoire mais 

cohérent au regard des projets identifiés par les communes. Cet objectif tient compte du volume des 

projets déjà autorisés et de l’ambition de maitrise des communes en lien avec les révisions et/ou 

modifications de PLU en cours ou à venir. 

Pour mémoire, le point mort (niveau de production minimum pour assurer le maintien de la 

population) se situe entre 250 et 300 logements/an. 

- Au sein de cette production, 230 logements sociaux ou en accession sociale à la propriété par an. 

Ce niveau de conventionnement permet d’assurer le rattrapage sur les communes SRU. 

Concernant la commune de Montereau-sur-le-Jard, l’objectif de production de logements est de 12 

logements privés en diffus sur la durée du PLH.  

Orientation 2 : Poser les principes d’un développement qualitatif, écologique et durable, valorisant 

l’identité du territoire 

- Action 5 : Mettre en place un référentiel des formes d’habitat intermédiaire, document 

pédagogique permettant de donner à voir aux opérateurs, y compris aux propriétaires 
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- Action 6 : Adapter les règles des documents d’urbanisme afin de favoriser le développement 

de compositions et de formes d’habitat intermédiaire durable, intégrant les enjeux de la 

conception environnementale dans la construction 

- Action 7 : Favoriser le développement des démarches de projets à l’échelle d’ilot 

(PAPA/PAPAG) mais surtout de Plan Guide communal, voire à l’échelle de grands axes, 

intégrant la question des équipements 

 

Orientation 3 : Mieux répondre aux besoins en logement et hébergement des jeunes, des seniors, des 

personnes en situation de handicap, des plus fragiles et des gens du voyage 

- Action 8 : Développer une offre adaptée aux besoins des jeunes : soutenir la création d’une 

offre complémentaire pour les jeunes travailleurs / actifs et accompagner le besoin en 

logements des étudiants uniquement en fonction de l’évolution de l’offre en enseignement 

supérieur 

- Action 9 : Dresser un bilan précis des opérations « séniors » récentes, adapter les projets en 

cours et poursuivre et amplifier l’accompagnement à l’adaptation du parc existant, pour 

faciliter le maintien à domicile des séniors qui le souhaitent et le peuvent 

- Action 10 : Développer une offre sociale dédiée aux besoins des plus fragiles, intégrant 

l’accompagnement social (PLAI adapté, baux glissants, pensions de famille…) 

- Action 11 : Mettre en œuvre les actions prévues par le Schéma d’accueil GDV 2020-2026 

Orientation 4 : Amplifier la réhabilitation et l’adaptation du parc existant, pour un habitat sain et 

économe en énergie pour tous et accélérer le renouvellement urbain du centre historique de Melun 

- Action 12 : Continuer de subventionner sous conditions la rénovation du parc privé ancien et  

- étudier la mise en place d’un dispositif dédié de type « PIG » (Programme d’intérêt général) 

- Action 13 : Créer une « Maison de l’Habitat », pour conseiller et orienter tous les 

propriétaires souhaitant réaliser des travaux d’amélioration de leur logement (énergétique, 

adaptation,) et, ce faisant, contribuer notamment activement à la massification de la 

rénovation énergétique 

- Action 14 : Apporter un soutien aux communes dans leurs actions de repérage et de lutte 

contre l’habitat indigne 

- Action 15 : Mettre en place un dispositif de repérage et d’accompagnement (préventif et 

curatif) de toutes les copropriétés fragilisées et continuer d’accompagner les copropriétés en 

difficulté 

- Action 16 : Poursuivre dans la durée la rénovation urbaine du centre historique de Melun, 

particulièrement fragilisé, via un dispositif incitatif dédié (OPAH RU) doublé d’outils 

coercitifs et de portage publique potentiellement à amplifier 

Orientation 5 : Pouvoir conseiller et orienter l’ensemble des ménages ayant un projet habitat 

(amélioration, accession, locatif social, rapports locatifs) et poursuivre et actualiser le travail engagé 

sur les attributions de logements sociaux 

- Action 13 (pour rappel) : Créer une « Maison de l’Habitat », pour conseiller et orienter tous 

les tous les ménages ayant un projet logement (locatif social, accession, réhabilitation, 

rapports locatifs …) 
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- Action 17 : Animer les travaux de la CIL et mettre en œuvre la politique de peuplement 

Orientation 6 : Animer et piloter le PLH 

- Action 18 : Perfectionner les outils de suivi et d’évaluation du PLH – Inscrire le volet 

foncier comme support du futur observatoire foncier de l’habitat (avec suivi des projets 

ciblés) 

- Action 19 : Développer toujours davantage les espaces d’échanges et de bilan, avec les 

communes et les partenaires, dédiés aux actions clés du PLH 

Chaque fiche action précise en particulier les objectifs généraux et opérationnels de l'action, sa mise 

en œuvre opérationnelle, le calendrier, le maître d'ouvrage, le budget nécessaire estimé, les moyens 

humains et les modalités d'évaluation. 

Mme LEGENDRE Karine demande confirmation qu’il est bien donné à la commune l’objectif de 

12 logements supplémentaires sur la durée du PLH, soit 2 logements par an. Si des propriétaires 

créent des logements dans des bâtiments existants, ceux-ci sont-ils pris en compte ? 

M. HUS Christian confirme la validité de ces logements, les logements abandonnés depuis des 

années et réhabilités sont aussi pris en compte.  

 

Le Conseil Municipal se positionne favorablement sur :  

- le diagnostic du PLH montrant la nécessité d’intervenir de façon concertée et coordonnée entre les 

communes membres en matière d’équilibre sociale de l’habitat 

- le projet de Programme Local de l'Habitat 2022-2027 répondant aux besoins du territoire ; 

- et émet un avis favorable au projet de Programme Local de l'Habitat 2022-2027. 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, BOURGEAUX Sophie, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine. 

MM. BLOINO Didier, EPART Alexis, HUS Christian, LE MENE Yann, MARTINEZ Loïc, 

STEFANCZA Yves.  

M. BUTAUD Daniel pouvoir à M. HUS Christian. 

M. CHASSIGNET Éric pouvoir à M. BLOINO Didier. 

MME CHANUT Christelle pouvoir à MME BOURGEAUX Sophie. 

       

4- Avis sur l’exploitation d’installations classées de la société JPB Système sur le territoire de 

la commune de Montereau sur le Jard. 

La société JPB Système dont le siège social est situé Chemin du Bassin à Montereau sur le Jard a 

déposé une demande d’enregistrement le 12 mars 2021 et complétée les 25 mai, 15 juin et 23 juin 

2021, au titre de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE) pour l’exploitation d’un site industriel de production de pièces métalliques pour 

l’aéronautique et l’aérospatiale. 

 

En vertu de l’article R.512-46-11 du Code de l’Environnement, le Préfet de Seine et Marne a 

transmis à la commune, pour avis du conseil municipal, un exemplaire du dossier de demande 

d’enregistrement complet et régulier de la société. 

 

La demande d’enregistrement fera l’objet d’une consultation du public, du 19 juillet au 17 août 

2021 inclus. Pendant toute la durée de la consultation, un exemplaire du dossier de consultation du 

public est tenu à la disposition du public en mairie de Montereau sur le Jard, aux jours et heures 
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d’ouverture de la mairie, et sur le site internet des services de l’Etat en Seine-et-Marne, à l’adresse 

suivante : 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-cadre-de-vie/ICPE-

carrieres/Enregistrement 

 

Le public pourra formuler ses observations soit dans un registre ouvert à cet effet en mairie de 

Montereau sur le Jard, soit en les adressant par courrier à l’Unité départementale de Seine et Marne 

de la Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des 

Transports d’Ile de France située 14, rue de l’Aluminium à Savigny-le-Temple (77547). 

 

Depuis le 5 juillet 2021, un avis portant à la connaissance du public les modalités de déroulement de 

la consultation du public est affiché aux emplacements habituels d’affichage de la commune, de 

manière à assurer une bonne information du public. 

 

Vu le rapport N° E4/21-11173 du 24 juin 2021 de la Direction régionale et interdépartementale de 

l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France portant avis de recevabilité 

pour la mise à disposition du public et consultation des conseils municipaux concernés concernant 

la demande précitée de la société JPB Système. 

 

M. STEFANCZA Yves demande si le terrain en question est situé sur la commune. 

M. HUS Christian répond que le terrain est bien situé sur la commune et appartenait au SYMPAV. 

M. BLOINO Didier demande pourquoi le site est classé, utilisation d’huiles, solvants, traitement de 

surface, … 

M. HUS Christian répond qu’il n’a pas connaissance de la raison exacte, il y a de l’usinage et il n’y 

a pas de traitement de surface. 

M. BLOINO Didier demande s’il y aura de nouvelles embauches. 

M. HUS Christian répond que c’est fortement probable et que l’entreprise JPB projette de mettre 

une partie de ses locaux en pépinière d’entreprises. 

 

Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral, le Conseil Municipal émets un avis 

favorable sur la demande d’enregistrement, avant le 31 août 2021 pour être pris en considération. 

 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, BOURGEAUX Sophie, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine. 

MM. BLOINO Didier, EPART Alexis, HUS Christian, LE MENE Yann, MARTINEZ Loïc, 

STEFANCZA Yves.  

M. BUTAUD Daniel pouvoir à M. HUS Christian. 

M. CHASSIGNET Éric pouvoir à M. BLOINO Didier. 

MME CHANUT Christelle pouvoir à MME BOURGEAUX Sophie. 

 

5- Adoption de la convention tripartite entre le SMITOM, la Commune de Montereau sur le 

Jard et la Société VEOLIA-PROPRETE-GENERIS pour l’apport des déchets des mairies en 

déchèterie et à l’Unité de Valorisation Energétique. 

 Depuis 2009, les déchets produits directement par les services techniques donnent droit dans le 

cadre d’une convention, à un accès payant en déchèterie en fonction du type et de la quantité des 

déchets, 

 Depuis 2016, les dépôts sauvages ramassés sur la commune par les services techniques sont 

acceptés dans le cadre d’une autre convention spécifique, en déchèterie et à l’Unité de Valorisation 

Energique (UVE), gratuitement dans la limite de quotas, fonction de la population et de la présence 

ou non d’une déchèterie sur la commune. 
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Il est apparu nécessaire d’une part de faciliter l’usage de ces conventions en regroupant les 

possibilités d’apports sous une même convention, d’autre part de procéder à la révision des prix de 

traitement et à l’intégration de l’évolution de la TGAP sur la période 2021-2024. 

M. STEFANCZA Yves demande s’il y a toujours un ramassage des encombrants sur la commune. 

M. HUS Christian répond que le ramassage est géré via « ALLO ENCOMBRANTS » 

Mme DE PAIX DE COEUR Marion demande si l’on connait le volume des déchets dus aux dépôts 

sauvages.  

M. HUS Christian répond que nous avons environ deux interventions par an et estime le volume 

entre 10 à 20 m3. 

 

Le Conseil Municipal adopte cette nouvelle convention tripartite et autorise Monsieur le Maire à 

signer les documents y afférents. 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, BOURGEAUX Sophie, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine. 

MM. BLOINO Didier, EPART Alexis, HUS Christian, LE MENE Yann, MARTINEZ Loïc, 

STEFANCZA Yves.  

M. BUTAUD Daniel pouvoir à M. HUS Christian. 

M. CHASSIGNET Éric pouvoir à M. BLOINO Didier. 

MME CHANUT Christelle pouvoir à MME BOURGEAUX Sophie. 

 

6- Décision modificative n°2 au Budget Primitif 2021 de la Commune. 

 

L’objet de la présente décision modificative est de procéder au réajustement des crédits suivants : 

- régularisation des allocations compensatrices de fiscalité. 

- solde du règlement des travaux du SDESM pour l’enfouissement des réseaux Impasse de Brégy. 

 

La décision modificative s’établit comme suit : 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre article 

 
Modification dm2  

        011             615221                                     + 20 000,00 

        011             615231                                     + 40 000,00            

        011             6168         + 36 594,00 

          

      TOTAL                                                            96 594, 00 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre article 

 
Modification dm2  

          73              73111                                     - 1 174 165,00 

          74              74834                                     +1 270 759,00 

        

          TOTAL                                                           96 594,00 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

Chapitre article 

 
Modification dm2  

          204             2041582                                    + 1 600,00 

          020                                                                - 1 600,00 
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Le Conseil municipal adopte ce point : 

Pour : 14– 

MMES BAUSSANT Cécile, BOURGEAUX Sophie, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE 

Aurélie, LEGENDRE Karine. 

MM. BLOINO Didier, EPART Alexis, HUS Christian, LE MENE Yann, MARTINEZ Loïc, 

STEFANCZA Yves.  

M. BUTAUD Daniel pouvoir à M. HUS Christian. 

M. CHASSIGNET Éric pouvoir à M. BLOINO Didier. 

MME CHANUT Christelle pouvoir à MME BOURGEAUX Sophie. 

 

7- Questions diverses. 

 

Mme BAUSSANT Cécile fait remarquer que l’entretien des espaces verts de la rue de Bussy a été 

amélioré, notamment au niveau de la coupe des arbustes. 

M. STEFANCZA Yves demande ce qu’il en est du projet de suppression de la bute de terre de la 

Plaine des jeux. 

M. EPART Alexis répond que des devis ont été demandés et que nous sommes en attente. 

Mme DE PAIX DE COEUR Marion rappelle que nous nous étions engagés à déplacer les poubelles 

de la mairie suite à la demande du voisin, rue de Bussy, les poubelles pouvant servir pour escalader 

le mur pour entrer dans sa propriété. 

M. HUS Christian répond que, pour l’instant, il n’y avait pas d’autre emplacement prévu, la 

solution évoquée, entre la mairie et l’église n’était pas pertinente. Une solution peut être recherchée.  

M. LE MENE Yann demande des informations sur les fissures du mur derrière la mairie, est-ce une 

malfaçon ? 

M. HUS Christian répond que la société a été contactée et des jauges ont été mises en place, il y a 

de cela environ 1 an, pour vérifier s’il y a des évolutions. 

M. STEFANCZA Yves demande des informations concernant les terrains sur lesquels les gens du 

voyage s’étaient installés. 

M. HUS Christian répond qu’un fossé, décidé avec les propriétaires, a été creusé. Il manque deux 

portails qui devraient arriver prochainement. Nous avons eu trois incursions des gens du voyage ces 

huit derniers mois, ce qui a déclenché une action des riverains qui se sont plaint en mairie. Les 

propriétaires ne voulant pas financer le fossé, il a été pris en charge financièrement par la 

municipalité pour éviter de nouveaux désagréments aux riverains. 

M. EPART Alexis précise que le fossé fait 1.80 m de large sur 0.50 m de profondeur sur les 

préconisations des propriétaires afin de pouvoir l’entretenir. 

Mme BAUSSANT Cécile fait part de la visite de la municipalité chez Colissimo, qu’elle a trouvé 

très intéressante. Elle s’interroge sur les déclarations du Directeur du site qui a laissé entendre que 

la quantité de mouvements de camions pourrait passer de 350 (quantité maxi déclarée dans le 

permis de construire) à 400 par jour les jours de pic. Comment sera géré ce dépassement ? 

M. HUS Christian répond qu’une demande de dérogation devra être transmise en mairie par 

Colissimo.  

 

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

séance à 20 heures 10. 

 


