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Commune de MONTEREAU SUR LE JARD 

   Seine & Marne 

Procès-verbal 

Conseil Municipal du 9 juin 2021 
 

 

Séance du 9-06-2021 

Convocations et affichage du 3-06-2021 

 

L'an deux mille vingt-et-un, le neuf juin 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, CHANUT Christelle, DE 

PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE Aurélie (arrivée au point 1). 

 

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

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves.  

 

Absents excusés :  

 

Madame LEGENDRE Karine pouvoir à Monsieur MARTINEZ Loïc. 

Monsieur LE MENE Yann pouvoir à Madame BAUSSANT Cécile. 

 

Secrétaire de séance :   Monsieur CHASSIGNET Éric. 

 

0- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 7 avril 2021. 

 

Mme BOURGEAUX Sophie demande que le procès-verbal soit complété avec une information 

donnée en séance mais non enregistrée : 

- Lors des réunions d’appel d’offres des 17 et 21 janvier 2021, M. LE MENE Yann n’a pas 

été convoqué au motif que son épouse travaillait dans l’une des sociétés candidates. Or M. 

LE MENE a répondu que son épouse ne faisait à ce moment plus partie de la société. 

- Question de Mme DE PAIX DE CŒUR Marion non retranscrite : Mme DE PAIX DE 

CŒUR Maion s’inquiétait du devenir du terrain communal exploité par un cultivateur 

extérieur au village suite au décès de M. GARNIER Pascal. Elle demande une réponse. 

 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 13– 

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

Marion. 

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

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves.  

MME LEGENDRE Karine pouvoir à M. MARTINEZ Loïc. 

M. LE MENE Yann pouvoir à Mme BAUSSANT Cécile. 
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1- Adoption de la convention tripartite entre le Département de Seine-et-Marne, la Commune 

de Montereau sur le Jard et la C.A.M.V.S. pour l’aménagement cyclable en traversée de la 

route départementale 471. 

 

VU les statuts de la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine annexés à l’arrêté 

2019/DRCL/BLI/75 du 25 juillet 2019 et plus précisément sa compétence facultative en matière de 

création et d’entretien des liaisons douces répondant aux critères du Schéma Directeur 

Communautaire (SDLD) et inscrites dans celui-ci ; 

 

VU la délibération n° 2018.5.27.148 du 5 juillet 2018 relative à l’adoption du Schéma Directeur des 

Liaisons Douces actualisé ; 

 

CONSIDERANT que pour développer l’usage du vélo, la Communauté d’agglomération Melun 

Val de Seine a défini, dans le cadre de son Schéma Directeur des Liaisons Douces, des priorités 

d’aménagement visant à développer son réseau cyclable et à améliorer la continuité des itinéraires 

existants ;  

 

CONSIDERANT que la CAMVS prévoit l’aménagement de la voirie pour sécuriser la traversée de 

la route départementale n° 471 pour les cyclistes entre la rue des Joncs et l’impasse de Brégy à 

Montereau sur le Jard ; 

 

CONSIDERANT qu’à cet effet il y a lieu de prévoir une convention ayant pour objet de préciser 

les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des 

parties conformément à l’article L1615-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que 

les modalités d’entretien ultérieur, et de permettre également le versement du Fonds de 

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à la CAMVS. 

 

Sur la commune de Montereau sur le Jard, les travaux consistent en l’aménagement de la voirie 

pour sécuriser la traversée de la route départementale n°471 pour les cyclistes. 

Cet aménagement a fait l’objet d’une permission de voirie délivrée par le Conseil Départemental de 

Seine et Marne, le 21 juillet 2020 sous la référence DR –PV -2020- 03977. 

La traversée à aménager se situe entre la rue des Joncs et l’Impasse de Brégy sur la Commune de 

Montereau sur le Jard. L’objectif recherché est d’assurer une continuité cyclable sécurisée entre ces 

deux voies. 

 

Le Conseil Municipal adopte cette convention et autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que 

tous les documents y afférents. 

 

Pour : 14– 

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

Marion, HERVOCHE Aurélie. 

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

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves.  

MME LEGENDRE Karine pouvoir à M. MARTINEZ Loïc. 

M. LE MENE Yann pouvoir à Mme BAUSSANT Cécile. 

 

2- Adoption de la convention tripartite entre la C.A.M.V.S., le Syndicat Intercommunal 

Scolaire de Voisenon-Montereau sur le Jard et la Commune de Montereau sur le Jard pour le 

dispositif Sport Passion 2021. 

 

 En vertu de l’arrêté préfectoral DRCL/BCCCL/26 portant sur le transfert de compétences de la 

restauration scolaire au Syndicat Intercommunal Scolaire de Voisenon/Montereau sur le Jard et afin 
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de définir les modalités d’utilisation du restaurant scolaire il y a lieu d’établir une convention 

tripartite. Cette convention sera contractée entre la C.A.M.V.S, le Syndicat Intercommunal Scolaire 

de Voisenon-Montereau sur le Jard et la Commune de Montereau sur le Jard pour le dispositif Sport 

Passion 2021 qui se déroulera du 12 juillet au 27 août 2021. 

 

(3 dispositifs complémentaires existent sur 3 sites : 

- MONTEREAU SUR LE JARD 

- MELUN 

- St FARGEAU – PONTHIERRY) 

 

 

Le Conseil Municipal adopte cette convention et autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que 

tous les documents y afférents. 

 

Pour : 14– 

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

Marion, HERVOCHE Aurélie. 

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

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves.  

MME LEGENDRE Karine pouvoir à M. MARTINEZ Loïc. 

M. LE MENE Yann pouvoir à Mme BAUSSANT Cécile. 

 

3- Approbation de la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

Monsieur le Maire rappelle que par arrêté du Maire en date du 02 novembre 2020, il a été décidé de 

procéder à une modification du PLU pour apporter des adaptations réglementaires diverses, visant 

notamment à adapter le règlement de la zone AUx du PLU en : 

- Supprimant à l'article AUx 1 l'interdiction d'utilisation des sols pour les constructions destinées 

à la fonction d'entrepôt pour le sous-secteur AUxa et à l'article AUx 2 la référence « dans la 

limite d'une surface de plancher maximale de 30.000 m2 par unité foncière » pour le sous-

secteur AUxa ; 

- Augmentant la hauteur admissible des constructions de 15 m à 20 m, mesurée à partir du 

niveau moyen du sol naturel à l'article AUxa 10 ;  

- Augmentant la hauteur maximale des clôtures de 2m à 2,50m à l'article AUxa 11 ;  

- Précisant que les panneaux solaires seront fixés à la toiture et s'intègreront à sa composition de 

manière à ne pas être visibles depuis l'espace public à l'article AUxa 11. 

La commune a donc notifié le projet de modification aux personnes publiques associées et 

consultées à leur demande, puis a soumis le dossier à une enquête publique du 15 mars 2021 au 15 

avril 2021. 

Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sur le dossier dans son rapport remis le 17 mai 

2021. 

VU le code de l’urbanisme et notamment l’article L153-37 ; 

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

d’Urbanisme (PLU) en date du 24 février 2014 ; 
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VU l’arrêté du maire en date du 02 novembre 2020 prescrivant la modification n°3 du PLU ; 

VU la notification du projet de modification du PLU aux personnes publiques associées (PPA) ; 

VU l'ordonnance n°21-0008/77 en date du 26 janvier 2021 de Madame la présidente du tribunal 

administratif de Melun, désignant Madame Sylvie Combeau en tant que commissaire enquêteur ; 

VU la décision n° MRAe IDF-2021-6110 de la Mission régionale d’autorité́ environnementale 

d’Île-de-France en date du 10 février 2021 dispensant le projet de l’évaluation environnementale ; 

VU l’arrêté municipal soumettant le projet de modification du PLU à enquête publique, qui s’est 

déroulée du 15 mars 2021 au 15 avril 2021 ; 

VU le rapport du Commissaire Enquêteur ; 

CONSIDERANT que les remarques émises par les services consultés et les résultats de ladite 

enquête publique ne justifient pas d’adaptations du PLU ; 

CONSIDERANT que la modification n°3 du PLU telle que présentée au conseil municipal est 

prête à être approuvée, conformément à l’article L153-43 du code de l’urbanisme ; 

Entendu les conclusions favorables du Commissaire Enquêteur ; 

 

L’enquête publique du 15-03-2021 au 15-04-2021 a permis au Commissaire Enquêteur de produire 

un rapport au 17-05-2021 d’où il ressort : 

- Une douzaine d’observations, dont la pétition du collectif Zaland’dehors 

(environ 40 signataires de la commune d’après nos estimations). 

- Ce document a été joint aux résultats de l’enquête publique. 

M. HUS Christian indique avoir reçu de M. SEPTIERS (Président du Conseil Départemental 77) 

avec le concours de la Région, de l’état (préfecture), de la CAMVS et de ZALANDO, l’assurance de 

la prise en charge financière du contournement du village par le CD57, demandé depuis le début 

du projet par l’équipe municipale. Cet investissement, non prévu à la base, est estimé à 6 M€.  

Le délai pour la mise en place de ce contournement est estimé à 2024, soit la date de début de 

fonctionnement opérationnel de ZALANDO. A partir du giratoire en entré de ZAC, le CD57 sera 

repoussé entre Aubigny et les pistes de l’aérodrome, coupera la D471 au nord du carrefour actuel, 

et permettra de libérer le village du gros du trafic.  

Mme DE PAIX DE CŒUR Marion demande si les feux de circulation resteront après la création du 

giratoire.  

M. HUS Christian répond que pour le moment il ne sait pas …….. 

 

Le Conseil Municipal approuve la modification n°3 du plan local d’urbanisme.  

 

Pour : 7– 

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

STEFANCZA Yves. 

MME LEGENDRE Karine pouvoir à M. MARTINEZ Loïc. 

 

Contre : 5- 

MMES BAUSSANT Cécile, BOURGEAUX Sophie, CHANUT Christelle, M. EPART Alexis,  
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M. LE MENE Yann. Pouvoir à Mme BAUSSANT Cécile. 

 

Abstention : 2- 

MMES DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE Aurélie. 

       

4- Mise en place d’un système de vidéoprotection sur la commune. 
 

VU la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de 

la sécurité intérieure et notamment les articles 17 à 25 ; 

 

VU la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ; 

 

VU le Code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L 255-1 

et les articles R 251-1 à R 253-4 qui précisent les conditions de mise en œuvre de la 

vidéoprotection ; 

 

VU la circulaire INTD0900057C du 12 mars 2009 relative aux conditions de déploiements des 

systèmes de vidéoprotection ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 modifié portant définition des normes techniques des 

systèmes de vidéoprotection ; 

 

CONSIDERANT qu’il est essentiel d’assurer la protection des administrés et des biens publics, la 

commune a décidé d’installer un système de vidéoprotection sur 15 sites identifiés ce qui 

correspond à 25 caméras. 

 

Le budget prévu de 280 000 € reste dans l’enveloppe budgétée (300 000 €) 

M. CHASSIGNET Éric demande si certaines caméras permettront-elles de surveiller les zones 

connues de dépôts sauvages.  

M. HUS Christian lui répond toutes. Le cimetière sera protégé. Il est difficile de mettre des caméras 

partout, la principale contrainte est l’alimentation électrique. Les zones vers Rubelles ou Voisenon 

ou encore face à la ZAC ne pourront pas être surveillées. 

M. STEFANCZA Yves demande si le château d’eau est protégé. M. HUS Christian indique que 

VEOLIA a déjà mis en place une surveillance. 

 

Le Conseil Municipal approuve l’installation d’un système de vidéoprotection et autorise Monsieur 

le Maire à entreprendre les démarches administratives et signer tous les documents y afférents. 

 

Pour : 14– 

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

Marion, HERVOCHE Aurélie. 

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

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves.  

MME LEGENDRE Karine pouvoir à M. MARTINEZ Loïc. 

M. LE MENE Yann pouvoir à Mme BAUSSANT Cécile. 

 

5- Redevance pour occupation du domaine public communal due par Enedis. 
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VU l’article R.2333-105 du CGCT relatif à la redevance pour occupation du domaine public 

communal due par Enedis et considérant la population de la commune (moins de 2000 habitants), il 

est proposé au Conseil Municipal de fixer cette redevance au taux maximum d’un montant de 215€. 

Ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année. 

 

   Ce point est adopté : 

Pour : 14– 

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

Marion, HERVOCHE Aurélie. 

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

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves.  

MME LEGENDRE Karine pouvoir à M. MARTINEZ Loïc. 

M. LE MENE Yann pouvoir à Mme BAUSSANT Cécile. 

 

6- Décision modificative n°1 au Budget Primitif 2021 de la Commune. 

 

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

 

- opérations d’amortissements complémentaires des immobilisations pour le compte 2041582 (qui 

correspond à différents travaux d’enfouissement des réseaux des rues : Quatre Pommiers, Lavoir et 

impasse de Brégy).  

 

La décision modificative s’établit comme suit : 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
Chapitre article 

 
Modification dm1  

          042             6811                                       + 9 570 

          023                                                            -  9 570 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 
Chapitre article 

 
Modification dm1  

          040            2041582                                + 9 570 

          021                                                          -  9 570 

 
  

Le Conseil municipal adopte ce point. 

Pour : 14– 

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

Marion, HERVOCHE Aurélie. 

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

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves.  

MME LEGENDRE Karine pouvoir à M. MARTINEZ Loïc. 

M. LE MENE Yann pouvoir à Mme BAUSSANT Cécile. 

 

 

7- Questions diverses. 

 

M. HUS Christian informe l’assemblée que Mme IMBERT Juliette notre secrétaire, fera valoir ses 

droits à la retraite à partir du 01-11-2021. M. HUS Christian donne lecture d’un chaleureux mot de 

remerciements qu’il a écrit pour cette occasion, pour l’ensemble du travail accompli par Mme 

IMBERT Juliette pour la commune. 

M. BUTAUD Daniel demande que devient la liaison douce Montereau-Aubigny.  
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M. HUS Christian indique que les liaisons douces sont une compétence de l’Agglomération Melun 

Val de Seine. Après avoir pris contact avec le Vice-Président Franck VERNIN (Maire du Mée sur 

Seine) en charge des liaisons douces, et devant la perspective d’attendre des années, M. HUS 

Christian avait pris le dossier en mains pour l’avancer au maximum. 

Des accords ont été trouvés avec les propriétaires fonciers Pascal GARNIER et Fabien PIGEON. 

Mais un contact difficile avec le notaire de M. PIGEON a bloqué le dossier. 

Depuis, la CAMVS a embauché une personne pour se charger spécialement des liaisons douces. 

La liaison entre Voisenon et le Rond-Point SAFRAN sur le CD57 a été prise en compte comme une 

urgence au dernier conseil communautaire. 

 

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

séance à 20 heures 05. 

 


