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Commune de MONTEREAU SUR LE JARD 

   Seine & Marne 

 

     Procès-verbal  

Conseil Municipal du 22 décembre 2021 

 

 
Séance du 22-12-2021 

Convocations et affichage du 16-12-2021 

 

L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-deux décembre 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 la salle de la Mairie 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, LEGENDRE Karine 

 

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

LE MENE Yann, MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves 

 

Absents excusés :  

Madame HERVOCHE Aurélie pouvoir à Madame DE PAIX DE CŒUR Marion. 

 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Loïc MARTINEZ. 

 
0 - Approbation du Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 21 juillet 2021. 

 

Madame DE PAIX DE CŒUR Marion indique l’existence d’une erreur rencontrée à chaque 

délibération au niveau de l’identification des votants : « Mme LEGENDRE Karine donne pouvoir à 

Monsieur MARTINEZ Loïc » est erronée, il faut lire « Mme LEGENDRE Karine donne pouvoir à 

Monsieur BUTAUD Daniel »  

 

Madame BOURGEAUX Sophie demande à faire une remarque sur le PV, Monsieur HUS Christian 

indique qu’il est difficile d’accepter une remarque de la part d’une personne absente lors de la 

séance du conseil municipal précédent. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 13– 

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

Karine  

Mme HERVOCHE Aurélie pouvoir à Mme. DE PAIX DE CŒUR Marion 

 

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

MARTINEZ Loïc, LE MENE Yann, STEFANCZA Yves 

 

Ne prend pas part au vote : 1- 

Mme BOURGEAUX Sophie 
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1 - Délégation de travaux d’éclairage public programme 2022 au Syndicat Départemental des 

Energies de Seine et Marne (SDESM) 

 

 

En 2022, des travaux (passage en LED) sur le réseau d’éclairage public sont à programmer. A cette 

occasion un Avant Projet Sommaire d’éclairage public concernant la rue du Tertre et le secteur des 

4 Pommiers a été réalisé par le SDESM (document joint). 

 

Le montant des travaux est estimé à 67 899 HT :  

- 26 698 € HT rue du Tertre  

- 41 201 € HT secteur des 4 pommiers. 

Une subvention à hauteur de 50 % et plafonnée à 35 000 € est allouable pour ce projet en 2022. 

 

Afin de pouvoir bénéficier de la subvention, il nous est demandé de délibérer avant fin décembre 

2021 pour accorder délégation au SDESM pour les études et les travaux concernés. 

 

Monsieur Daniel BUTAUD expose la proposition d’avant-projet du SDESM faite dans le cadre des 

éco énergies. Un chiffrage des travaux concernant l’ensemble du réseau d’éclairage public de la 

commune (y compris la mise à niveau ou remplacement des armoires électriques) a été effectué. Le 

coût de ces travaux est estimé à 136069 € HT 

Le SDESM peut subventionner à hauteur de 50 %, à la condition que les travaux ne dépassent pas 

70 000 € par an. 

Au regard des conditions liées aux subventions, il est proposé de réaliser les travaux sur 2 années, 

ce qui permettra de maximiser les aides. 

Monsieur Daniel BUTAUD propose de retenir : 

- pour 2022 : la rue du Tertre et le secteur des 4 Pommiers, 

- pour 2023 : les rues de Bussy et des Joncs + le marché Renard. 

Monsieur Daniel BUTAUD précise que la mise à niveau ou le remplacement des armoires 

électriques offrira la possibilité de moduler l’éclairage selon les heures :  

- 100 % de la puissance jusqu’au 22 h  

- 50 % de 22 h à 0 h 

- 20 % de 0 h à 6 h 

- 50 % de 6 h au lever du jour 

Le style de luminaires est gardé à l’identique  

Monsieur Didier BLOINO demande si l’impasse de Brégy est déjà équipé d’éclairage en LED. 

Monsieur Daniel BUTAUD confirme.  

 

Le Conseil Municipal : 

Ce point a été voté à l’unanimité 

 

Pour :14– 

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

Karine  

Mme HERVOCHE Aurélie pouvoir à Mme. DE PAIX DE CŒUR Marion 

 

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

MARTINEZ Loïc, LE MENE Yann, STEFANCZA Yves 
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2- Questions Diverses. 

 

Monsieur Yves STEFANCZA informe que la RD35 est dorénavant interdite aux poids lourd à partir 

de Courceaux. 2 panneaux de signalisations sont posés depuis le 22 décembre. 

 

Monsieur Christian HUS : informe qu’une décision de justice a été prise le 17 décembre concernant 

les gens du voyage installés sur la ZAC du Tertre. Ils sont contraints à un départ obligatoire au plus 

tard le 3 janvier 2022. 

 

Monsieur Éric CHASSIGNET indique avoir contacté un adjoint au Maire de la Mairie de 

RUBELLES afin d’obtenir des informations sur la mise en place d’un Conseil Municipal des 

Jeunes. L’adjoint de Rubelles préconise de procéder à une élection sur une année scolaire, élections 

dans les classes avec un représentant par classe. 

Monsieur Daniel BUTAUD fait remarquer qu’une élection dans le cadre scolaire est inappropriée 

car nous sommes en RPI avec la commune de Voisenon. 

 

Madame Sophie BOURGEAUX demande si nous disposons des chiffres concernant l’activité 

Colissimo en cette période de fêtes et particulièrement celle liée aux camions.  

Monsieur Christian HUS répond ne disposer d’aucune information à ce sujet et indique que la 

demande sera faite auprès de Colissimo. 

 

Monsieur Yves STEFANCZA propose d’aborder la réunion du « comité de suivi Zalando »  du 17 

décembre 2021en présence du nouveau Préfet. 

Monsieur Christian HUS précise que cette réunion s’est déroulée en présence de toutes les parties 

prenantes (Députée, Préfecture, Région, Département, Zalando, CAMVS, GEMFI) et 

conformément à l’ordre du jour. Il y a été abordé : 

 - Les réseaux routiers avec la déviation de la RD 57 et la création des 2 ronds-points RD57/RD471 

et RD57/RN36. Rappel a été fait qu’il est important que les délais de réalisation de cet 

aménagement soient en cohérence avec la mise en opérationnel des activités de Zalando. 

- L’emploi formation : phase de recrutement, période de formation de 6 mois avant le début des 

opérations. Actions de formation pour les différentes activités administrative et maintenance. 

Zalando annonce un recrutement à partir de 2023. 

- Les transports en commun : en 2022, modification des conventions passées avec les sociétés de 

transport afin que les bus de la ligne G s’arrêtent au niveau de la ZAC du Tertre. 

- Liaisons douces : priorité inscrite au schéma directeur des liaisons douces de la CAMVS. 6 km de 

voies vertes doivent être créées et devront être opérationnelles en 2023/2024. 

Monsieur Eric CHASSIGNET demande s’il y a un compte-rendu de la réunion du comité de 

ZALANDO 

Monsieur Christian HUS répond qu’il se renseigne. 

 

Monsieur Christian HUS informe du démarrage des travaux d’extension de la société JPB Système 

située Chemin du Bassin.  

 

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

séance à 19 heures 55. 

 


