
Dans ce numéro

2017 :
un budget maîtrisé

7

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S
Barbey, Blennes, Cannes-Ecluse, Chevry-en-Sereine, Courcelles-en-Bassée, Diant, Esmans, Forges, La Brosse-Montceaux, La Grande-Paroisse, Laval-en-Brie, 

Marolles-sur-Seine, Misy-sur-Yonne, Montereau-fault-Yonne, Montmachoux, Noisy-Rudignon, Saint-Germain-Laval, Salins, Thoury-Ferrottes, Varennes-sur-Seine, Voulx.

NUMÉRO 09 / MAI 2017

3 Puissance Brick,
l’imagination au pouvoir

4 La SAM Montereau
recrute

FOCUS DU MOIS 6 7&

Fromage et dessert !



Permanence tous les lundis de 9h00 à 11h00 à l’hôtel communautaire 
(prendre RDV au 01.60.73.44.00)

Avec une situation budgétaire de plus en plus complexe 
et contrainte, les élus ont voté le budget 2017 et ont 
réussi à ne pas augmenter les taux d’imposition tout 
en maintenant un budget porteur de projets concrets et 
utiles à la population notamment d’importants travaux de 
voirie (circulation et stationnement) dans l’ensemble de 
la Communauté de Communes pour 4 millions d’euros.

Si nous avions réévalué les taux d’imposition au regard 
de ce que l’état nous prélève chaque année au nom d’un 
fond de péréquation, dont on peine à comprendre que 
notre territoire puisse être considéré comme « riche » et 

donc redevable cette année de plus d’un million d’euros, la hausse aurait été de 
plus de 25 % !

Nous ne sommes pas magiciens et il va sans dire que ce million nous manquera.

Pour autant nous continuons, aux côtés des acteurs économiques, à participer au 
développement de notre territoire.

Ce mois-ci, le Brie de Montereau est à l’honneur et vous pourrez 
le déguster gratuitement dans 13 restaurants partenaires. 
N’hésitez pas à en consommer et à en être l’ambassadeur d’autant 
que très prochainement, grâce à la perspicacité de Romain 
Senoble, la production sera localisée dans le Pays de Montereau.

Enfin, comme tous les mois, de nombreuses offres d’emploi sont à votre disposition 
dans cette gazette. Beaucoup d’entre elles ne nécessite que de la bonne volonté 
et du sérieux, les entreprises assurant souvent les formations.

Bonne lecture.

Jean-Marie Albouy-Guidicelli
Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau
jmag@jmag.info
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ÉDITOEN BREF
Présentation du réseau 
Prévention
La CCPM a initié un réseau prévention sur les 
thématiques de la Sécurité et de la Prévention sur 
son territoire. Il s’agit de multiplier les contacts, 
les échanges d’information et les visites de terrain 
entre les différents acteurs de la prévention.

Ce réseau regroupe les collectivités (Communes, 
Communauté de Communes et Syndicats) 
existant sur le nouveau territoire de la CCPM 
(soit 21 communes). Les acteurs sollicités 
sont les assistants de préventions, les services 
techniques, les responsables des ressources 
humaines et du personnel, les secrétaires 
généraux mais aussi les maires, les adjoints en 
charge du personnel, des bâtiments,...

Différentes actions ont déjà été menées (réunions 
thématiques, visites de terrain, création d’une 
plateforme extranet permettant l’échange de 
documents  (bibliothèque dématérialisée sur la 
réglementation, tous renseignements relatifs 
à la sécurité des bâtiments, à la formation, aux 
obligations de l’autorité territoriale et des agents, 
les équipements de protections individuels ou 
collectifs, l’affichage,...).

Rencontre avec Gérard 
GENEVIEVE, président de la 
CC Val de Loing
Le Président et le Directeur Général de la CC Val 
de Loing sont venus visiter le Centre Technique 
Communautaire à Saint-Germain-Laval avant de 
rejoindre l’Hôtel Communautaire.

L’occasion de leur présenter la toute nouvelle 
Communauté de Communes du Pays de 
Montereau, sa gouvernance, ses compétences 
et l’un de ses particularismes seine-et-marnais 
puisque notre Communauté gère presque 300 
kilomètres de voirie toute communautaire.
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COUP DE PROJECTEUR

L’association PUISSANCE BRICK 
réunit depuis octobre 2012 les 
fans de LEGO de Montereau et 
ses environs.

Sébastien Mauvais, co-fondateur 
de l’association et trésorier, a enregistré depuis 4 ans plus de 
540 adhésions nouvelles venant de plus d’une soixantaine de 
communes autour de Montereau : « En nous mettant un espace 
dédié de 180 m², le Maire de Montereau, Yves Jégo, a boosté nos 
activités et notamment la création d’ateliers ouverts aux enfants » .

Le succès après les premières portes ouvertes d’avril 2013 qui ont 
vu défiler plus de 2000 personnes en un week-end fut tellement 
important qu’un animateur en contrat avenir fut embauché quelques 
mois après. « Notre volonté était de rendre accessible à tous ce jeu 
de construction qui reste pour beaucoup assez coûteux. Avec les 
LEGO, les enfants (et les adultes) laissent leur imagination agir sans 
limite, le bonus de l’association est de le faire ensemble, de créer 
une émulation » rajoute Sébastien.

« PUISSANCE BRICK, c’est 80 % 
d’enfants et 20 % d’adultes qui se 
retrouvent régulièrement pour partager 
leur passion, participer aux conventions 
100 % LEGO qui se déroulent dans 
toute la France » nous confirme Quentin, 
secrétaire et habitant Salins.

Désireux d’être les ambassadeurs du 
Pays de Montereau, les passionnés 
ont porté l’an dernier leur dévolu sur la Collégiale de Montereau 
avec Vincent, habitant de Cannes Ecluse, à la manœuvre : « après 
la reproduction du village artisanal de la Chambre des métiers de 
Montereau, le Président nous a donné comme défi de reproduire la 
Collégiale détaillée y compris l’intérieur, le tout éclairé, transportable 
et sécable pour faire découvrir la maquette dans tous les angles aux 
spectateurs  ! ». Grâce au soutien de la Fondation Transdev et de la 
Mairie de Montereau, plus de 20 membres de l’association adultes 
et enfants ont mis tout leur cœur pour assembler plus de 25.000 
pièces. »

  

Puissance Brick : l’imagination au pouvoir !

Tous les mois nous mettrons en valeur une association qui fédère des habitants 
du Pays de Montereau. Pour profiter d’une visibilité dans le magazine, 
veuillez contacter le service communication de la CCPM par téléphone au 
01 60 73 44 08 ou par mail: nada.chkif@paysdemontereau.fr

CHRONIQUE HISTORIQUE

Histoire de Brie  
A l’étranger, aujourd’hui, le Brie est un fromage 
associé à l’image de la France, à celle de sa 
gastronomie. En France, dans ce pays où il y a 
autant de fromages que de cantons, il apparait 
à un moment clé de son histoire. Le Brie est 
sacré roi des fromages au congrès de Vienne où 
se disloqua l’Empire de Napoléon en 1815. On 
l’associe aussi au fromage que le corbeau tient 
dans son bec face au renard de la fable de la 
Fontaine. En Seine et Marne, c’est une richesse 
locale, un élément du patrimoine identitaire, le 
seul fromage AOC d’Ile de France. 
Mais de quel Brie parle-t-on ? Du Brie de Meaux, 
de Melun, du Brie de Nangis, de Coulommiers,… 
du Brie de Montereau ? 
Le Brie est un fromage aux origines lointaines. 
Dès le Moyen Âge, on en produisait dans la Brie, 
mais les différents types de Brie n’existaient 
pas sur les tables et il était loin d’avoir les 
caractéristiques que nous lui connaissons 
aujourd’hui. 
C’est dans le courant du XIXe siècle que 
sa production se développa d’une façon 
importante, car le Brie était le fromage parisien 

par excellence. Et on 
le trouvait à la fois sur 
la table du riche et du 
pauvre. 
Mais, surtout, fromage au 
lait cru, le Brie est produit 
fragile et délicat. C’est 
pourquoi il était, autrefois, 
surtout consommé sur 
place. Le développement 
des moyens de transports permit sa diffusion, 
les progrès de l’hygiène modifièrent les 
conditions de production et d’affinage. 
Après 1945, se précisent les aires de 
productions, les savoir-faire. On lance des 
foires aux fromages de Brie, on organise des 
concours. Deux AOC sont distinguées : Meaux 
et Melun. 
Mais, aujourd’hui, la recherche de tradition et 
d’authenticité valorise la redécouverte des 
bons produits locaux. Parler de Brie ou des 
Bries, c’est parler de la diversité des terroirs 
de Seine et Marne. Ainsi en est-il du Brie de 
Montereau.

Participants à la réunion Prévention du 17 mars 2017 
à Noisy Rudignon 

Alain DRÈZE, historien

Convention 2017
Puissance Brick organise pour la troisième fois une convention 
100% LEGO. L’édition 2017 s’annonce encore plus fabuleuse 
que les précédentes. Plus de 30 exposants présents, artisans et 
artistes et buvette se rajoutent pour une exposition sur 3 étages 
dont, pour la première fois, une dark room !

D’autres nouveautés sont prévues dont le château d’Harry Potter 
sur 12 m² et, pour la première fois en France et en exclusivité, le 
château de la Belle et la Bête, créé par un designer anglais qui a 
assemblé plus de 500.000 briques. Réalisation qui ne passe pas 
inaperçue puisque le château mesure 2,20 mètres de hauteur.

Puissance Brick
2 rue Pierre Corneille
77130 Montereau fault Yonne
www.puissancebrick.com
page facebook : puissance brick

Ateliers enfants 2 heures :
mercredi de 14h à 16h
et de 16h30 à 18h30

samedi de 10h à 12h,
de 14h à 16h et de
16h30 à 18h30

dimanche de 14h à 16h

Tour de table sur le fonctionnement de la CC du Pays de 
Montereau



ÉCONOMIE & EMPLOIÉCONOMIE & EMPLOI
Les entreprises du mois

Bourse de l’emploi
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Pouvez-vous nous présenter votre structure ?
SAM Montereau (groupe Riva Acier), est une 
usine sidérurgique qui fabrique des aciers 
destinés à l’armature du béton à partir de 
ferrailles de récupération, elle joue un rôle 
important dans la gestion des déchets.

Ces ferrailles sont issues de l’automobile, 
de démolitions, de charpentes métalliques, 

d’électroménager hors d’usage, d’emballages divers, de chutes 
d’usines de transformation, etc....Elles sont fondues à 1 650°C 
dans un four électrique, l’acier liquide se solidifie ensuite et 
est travaillé pour obtenir des bobines de fil d’acier destinées à 
l’armature du béton.

Notre activité de recyclage des métaux contribue à la diminution 
des consommations d’énergie et de ressources naturelles. En 
effet, 1 tonne d’acier recyclé équivaut à 1,5 tonnes de minerai 
de fer et 0,5 tonne de coke (charbon) extraits. De plus, notre 
four électrique nous demande trois fois moins d’énergie qu’un 
four traditionnel de type haut fourneau. 

La SAM Montereau s’est toujours engagée de manière prioritaire, 
parallèlement à ses efforts en matière de compétitivité 
économique, dans le domaine de l’environnement, la sécurité 
et la santé au travail. Les nombreuses certifications que nous 
avons obtenues (ISO 9001 , OHSAS 18001, ISO 14001 …) 
saluent notre volonté d’assurer un environnement de travail de 
qualité à nos salariés et nos préoccupations environnementales. 

Pour optimiser nos activités à travers des processus propres 
et fiables. notre politique s’est continuellement orientée 
vers la modernisation des installations en répondant aux 
exigences techniques les plus évoluées, dans le respect de la 
réglementation nationale et européenne. 

Pourquoi vous êtes-vous installé sur la Zone Industrielle de 
Montereau ? 
Son implantation à proximité de grands axes routiers, d’un 
fleuve à grand gabarit, la Seine, et d’une ligne ferroviaire 
nationale constitue un atout principal pour le fonctionnement 
de l’entreprise. Ainsi les 3 modes de transports sont utilisés 
aussi bien pour être alimenté en matière première (la ferraille), 
que pour expédier nos produits finis (bobine de fil d’acier) chez 
nos clients.

Avez-vous des projets de développement ? Pouvez-vous nous en 
parler le cas échéant ?
Suite à un changement de stratégie industrielle du groupe RIVA en 
France, qui consiste notamment à développer la transformation 
à froid de ces bobines, la Direction du groupe à décidé d’investir 
sur le site de SAM Montereau sur 2017, en augmentant la 
capacité de production de son atelier de trancannage et en 
créant un atelier de treillis soudés. Ces investissements d’un 
montant de 18 millions d’euros vont entrainer la création d’une 
quarantaine de poste supplémentaire.
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SAM Montereau recycle l’acier
Interview de  Damien FERRAND, Responsable Sécurité-Environnement Riva France

REF : 052RGTZ 

MaGasINIER/ MaGasINIèRE 
EN PIèCEs Et fouRNItuREs 
autoMobILEs

Lieu de travail : Varennes-sur-Seine
Vous aurez en charge la tenue du magasin, la commande de pièces de 
rechange, le suivi des stocks et la facturation.
Vous connaissez l’outil informatique.
Horaires : 8h30-12h et 14h-17h30 du mardi au samedi.
Qualification : Employé qualifié
Formation : CAP, BEP ou équivalent Magasinage exigé pièces auto ou Bac ou 
équivalent Magasinage exigé pièces auto
Expérience : Débutant accepté
Contrat à durée déterminée - 6 mois
Salaire : Mensuel de 1480.27 EU sur 12 mois. 35H Horaires normaux

Télécandidater via pole-emploi.fr ou envoyer votre CV par courrier à l’agence 
PE 77054 - ALE Montereau-fault-Yonne
26 BOULEVARD CHEREAU 
77130 MONTEREAU FAULT YONNE

REF : 052WLGG

PLoMbIER/ PLoMbIèRE 
ChauffaGIstE
Lieu du poste : Varennes-sur-Seine
Vous intervenez sur la construction de maison neuve.
Intervention sur le 77, 89 et 91 avec départ sur 
chantiers de Varennes-sur-Seine.
Contrat à durée indéterminée

Qualification : Employé qualifié
Salaire : Mensuel de 1649,44 € sur 12 mois et plus selon compétences
Durée hebdomadaire : 39H Horaires normaux
Débutant accepté 
Formation : CAP, BEP ou équivalent plomberie exigé ou chaufferie chaudière 
exigé
Permis B exigé

Télécandidater via pole-emploi.fr ou envoyer votre CV par courrier 
à l’agence PE 77054 - ALE Montereau-Fault-Yonne
26 BOULEVARD CHEREAU - 77130 MONTEREAU FAULT YONNE

oPéRatEuR / oPéRatRICE 
dE PRoduCtIoN dEs 
Métaux
Lieu de travail : Silec Cable à Montereau-fault-Yonne 
Au sein des unités de fabrication : Vous veillez au bon 
déroulement des différentes étapes de la production 
tout en respectant les procédures et les règles de 
sécurité. Vous assurez le démarrage de la ligne et le 

contrôle de la production. Ce poste vous permettra d’évoluer en tant que Chef 
de Machine au sein de la société. 
Profil : Vous êtes titulaire d’un CAP / BEP / BAC PRO Mécanique, Electricité, 
Electrotechnique... Vous êtes motivé, autonome, habile et minutieux. Vous avez 
le sens des responsabilités et vous aimez travailler en équipe. Une première 
expérience en milieu industriel est préférable. Vous acceptez de travailler en 
horaire posté 3x8/2x8/WE.
Type de contrat : 
Contrat à durée déterminée - 3 Mois 
Durée du travail : 37H Horaires normaux 
Salaire : Annuel de 20000,00 € à 22000,00 € sur 12 mois 
Expérience exigée de 1 an

Postulez sur le site internet http://www.generalcable-fr.com

sECRétaIRE CoMPtabLE
Lieu de travail : Mis Kebab à Montereau-fault-Yonne 
Vous faites la saisie des factures et l’encaissement des 
clients, Vous réalisez la comptabilité (TVA, déclaration 
des échanges de biens (DEB), fiches de payes,..) . Vous 
procédez à la frappe de courriers. Vous maitrisez ciel 
gestion commerciale. Vous travaillez tous les matins du 
lundi au vendredi et les après-midi des lundis et jeudis. 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Durée du travail : 28H Horaires normaux 
Salaire : Horaire de 11,5 € 

Expérience exigée de 4 ans - en tant que secrétaire comptable
Formation : Bac ou équivalent Exigé Secrétariat comptabilité 

Déposez votre candidature au 33 Boulevard Chéreau, 
77130 Montereau-Fault-Yonne
Plus d’infos au 06 08 22 36 45

Pour postuler, contactez la Mission Locale 
au 01.60.57.21.07 
ou v.martin-guyot@mlmontereau.fr

RECRutE :

Le groupe RIVA (1300 salariés en France) est un 
acteur majeur du marché de l’acier européen.

L’usine SAM Montereau développe son activité et 
crée son Atelier de fabrication de Treillis Soudés. 
Plusieurs emplois sont à pourvoir dès maintenant :

• Opérateurs Tréfilerie postes H/F
• Opérateur Soudeuses postés H/F
• Cartistes, Pontiers postés H/F
• Chefs d’équipe postés H/F
•  Responsable de production 

Méthodes H/F

• Responsable Maintenance H/F
• Agent des services généraux H/F
• Animateur QSE H/F
• Electromécaniciens postés H/F
• Agent des expéditions H/F

Pour postuler, merci d’adresser directement votre candidature au contact ci-dessous :
Service recrutement SAM
Mail : recrutement.riva@rivagroup.com - Tel : 01.30.98.20.00 - Site : www.sammontereau.com
SAM Montereau - 36 rue de la Grande Haie – 77130 MONTEREAU

Nouveau : une plateforme RH pour les petites entreprises !
Destinée aux entreprises et associations de moins de 50 salariés, la 
plateforme RH a pour mission d’informer, accompagner et orienter les 
dirigeants dans la gestion de leurs ressources humaines. Ce dispositif 
est porté par Seine et Marne Développement et financé par la Région 
Ile de France et la DIRECCTE, il est gratuit et neutre.

   16 mai, 9h à Montereau 
Réunion sur la Déclaration Sociale Nominative

Réunion thématique sur la DSN (déclaration sociale nominative) 
présentée par la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie). Dans 
un objectif de simplification, elle remplace la déclaration annuelle des 
données sociales (DADS). La DSN génère mensuellement un fichier 
dématérialisé, unique, transmis à l’Administration, produit à partir 
de la paie, et destiné à communiquer les informations nécessaires 

à la gestion de la protection sociale des salariés aux organismes et 
administrations concernées.

  28 avril, 9h à Moret-sur-Loing 
Atelier sur l’entretien professionnel
  16 ou 23 juin (en cours de confirmation) à Nemours 
Le prêt de main d’œuvre 

Pour vous abonner gratuitement aux rendez-vous de la plateforme RH, 
réserver votre place et recevoir les prochaines dates envoyez un mail à 
p.viguier@smd77.com

Contact : Pauline VIGIER, Animatrice Plateforme RH 
Tél. 01 64 14 19 03 / Mobile 06 38 32 07 41

EMPLoYE(E) PoLYVaLENt(E) dE CoMMERCE
CDI, 35h/semaine à Montereau-fault-Yonne. Mises en rayons et tenue de la caisse.
Débutant(e) accepté(e).

EMPLoYE(E) PoLYVaLENt(E) dE 
REstauRatIoN
CDI, 35h/semaine à Montereau-fault-Yonne. Service en salle et encaissements.
Débutant(e) accepté(e).

REdaCtEuR
Lieu de travail : Mairie de Salins
Cadre statutaire : catégorie B   
 
Cadre d’emploi : Rédacteur territorial  
Temps de travail : 35h00 hebdomadaires
Grade : Rédacteur de 2ème classe
Missions :
- Met en œuvre, sous la direction des élus, les 

politiques déclinées par l’équipe municipale.
-  Assure l’accueil des administrés, la gestion budgétaire et les ressources 
humaines de la collectivité.

- Assistance et conseil aux élus 
- Accueil physique/téléphonique et renseignement de la population 
- Élaboration des documents administratifs et budgétaires
- Exécution du budget
- Ressources humaines 

Envoyez votre candidature à la mairie de Salins à l’attention de Monsieur le 
Maire, 5, rue de Courcelles, 77148 SALINS
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Le Brie de Montereau,
un fromage bien de chez nous !
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Et si vous vous laissiez tenter par une 
bonne part de Brie ?
Du 8 au 21 mai prochain, la Communauté de Communes du Pays de 
Montereau lance l’opération Dégustez le Brie de Montereau.
L’occasion de faire découvrir ou redécouvrir ce fromage bien de chez 
nous, d’un goût noisetté et d’une saveur très douce.
Durant deux semaines, 13 restaurants du territoire vous proposeront 
la dégustation gratuite d’une part de Brie à la fin de votre repas. 
N’hésitez plus entre fromage ou dessert !

“

“

N’hésitez-plus

entre fromage et dessert !

LIStE DES REStAuRANtS PARtENAIRES :

 La Croix Verte
 La Forteresse
 L’Auberge du Lavoir
 La Marande
 La Pataterie
 L’Entre Noues
 Le Petit Bistrot
 Courtepaille
 Pizzeria Jojo
 Poivre Rouge
 Pili Pili et Parmesan
 Sucré Salé
 La Coupole

Plus d’infos à l’Office
de Tourisme 
au 0164320776

Points de vente
de Brie de Montereau

Maison Cuvelliez
Boucherie / Café « Halte terroir »

55, Grande Rue
77130 MAROLLES-SUR-SEINE

Tél. : 01 64 31 32 12

Carrefour Market Montereau
63, rue Jean-Jaurès

77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tél. : 01 64 32 12 37

Carrefour Montereau Ville Haute
Boulevard Diderot

77130 MONTEREAU
Tél. : 01 60 57 32 79

E. Leclerc Varennes-sur-Seine
Centre commercial du Bréau – Rue du Bréau

77130 VARENNES-SUR-SEINE
Tél. : 01 64 70 55 10

Fromagère de la Brie
19, avenue du Grand Morin

77169 SAINT-SIMÉON
Tél. : 01 64 20 40 09

Romain SENOBLE, 
1er Vice-Président délégué aux affaires 
agricoles

Pourquoi la Communauté de Communes 
a-t-elle souhaité soutenir le projet de 
création d’une unité de transformation de 
produits laitiers ? 

La création d’une unité de transformation de 
produits laitiers intéresse la Communauté de 
Communes à plusieurs titres. Tout d’abord, elle 

apporte un soutien à une filière qui connait aujourd’hui de grandes difficultés. 
L’industrie laitière rachète en effet le lait des producteurs à un montant inférieur 
de 15 à 20% à son coût de revient. La création d’une unité de transformation 

locale est également en phase avec la volonté de l’État qui tend à introduire 
des produits locaux dans la restauration collective, une démarche qui a un 
impact considérable sur la demande en produits laitiers pour la région Ile-de-
France. Enfin, l’étude menée par l’intercommunalité pour vérifier la viabilité 
économique du projet, a confirmé la présence d’un marché potentiel dans le 
secteur des fromages et notamment sur des produits premiums comme le Brie 
de Montereau.

Qu’apportera la création d’une unité de transformation de produits 
laitiers pour la Communauté de Communes ?

L’unité de transformation produira du Brie de Montereau. La possibilité de 
produire du Brie de Montereau fabriqué dans le Pays de Montereau avec du 
lait du Pays de Montereau est une véritable opportunité, aussi bien en termes 
d’emplois que pour promouvoir l’image du territoire. 

Ottman BEIROUK 
Gérant de la ferme de Sigy

Pouvez-vous vous présenter ? 
Diplômé de l’école nationale d’industrie 
laitière de Poligny dans le Jura, après 15 ans 
d’expérience en  industrie laitière,  depuis  
2013 je me suis  installé avec mon associé 
et ami Omar Ahjour à Sigy,  en créant notre 
première unité de transformation, la ferme de 
Sigy, spécialisée dans la fabrication de produits 
laitiers frais : laits, yaourts, crèmes desserts, 
fromages frais  et laits fermentés. Notre pari est 
d’être actif dans les circuits courts, et de mettre 
en valeur non seulement notre travail, mais 
aussi nos producteurs de laits et notre terroir.

En décembre 2016,  nous avons démarré notre 
deuxième unité, également spécialisée en 
produits frais Bio, basée à la Bergerie nationale 

de Rambouillet.

Quel est votre projet ? 
L’activité de produits frais est très saisonnière, avec des pics de consommation 
en périodes scolaires. Depuis quelques temps, nous réfléchissons à la possibilité 
de fabriquer du fromage, notamment pour absorber le lait en période creuse, 
mais aussi  pour compléter notre catalogue (nos clients nous demandent de plus 
en plus des fromages affinés). Cette activité est difficile à gérer dans un atelier 
qui fabrique des produits frais, en raison de risques de contaminations croisées. 

C’est pour cela que nous avons souhaité rejoindre le collectif d’agriculteurs 
ayant initié, avec l’appui de la CCPM, une réflexion pour créer une unité 
de transformation de production laitière. Les travaux menés en lien avec 
l’intercommunalité nous ont amenés à privilégier la création d’une unité de 
petite taille, c’est-à-dire transformant moins de deux millions de litres de lait. 

Dans la future unité nous fabriquerons des fromages à pâtes molles, notamment 
le Brie de Montereau, mais aussi quelques autres spécialités régionales, non 
pas le Ville Saint-Jacques mais quelques fromages dit « de garde » comme les 
pâtes pressées.

En termes d’emplois, nous comptons créer une quinzaine d’emplois.

Pour la commercialisation, 
les produits fabriqués 
vont intégrer nos circuits 
déjà existants, mais aussi 
la vente directe, puisque 
nous allons créer une 
boutique sur place. Nous 
allons également installer 
un circuit  de visite de la 
fromagerie pour le public.

Pourquoi avez-vous choisi de vous implanter sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de Montereau ? 
La première idée de créer une fromagerie à Montereau nous est venue, avec 
notre partenaire éleveur Robert Villain, lors d’une entrevue avec Monsieur 
Yves Jégo, Député Maire de Montereau. Nous avions imaginé à l’époque une 
organisation type fruitière (la fruitière à Brie). Depuis ce jour, Monsieur le Député 
nous avait assuré de son soutien ainsi que de celui de la Communauté de 
Communes pour un tel projet.

La Communauté de Communes du Pays de Montereau a accueilli le groupe 
de réflexion  pour la création de l’unité de transformation et a participé, avec 
le programme Leader sud Seine et Marne, au financement de la pré- étude de 
faisabilité du projet.

Il est donc évident que notre unité sera installée sur le territoire de Communauté 
de Communes du Pays de Montereau ; de plus, le dynamisme de celle-ci  nous 
permettra certainement de développer l’unité de transformation. 

Création d’une unité de transformation de produits laitiers : 
un projet porté par la Communauté de Communes
Début 2016, un collectif d’agriculteurs a sollicité l’appui de la Communauté de Communes pour étudier la possibilité de créer une unité de 
transformation de production laitière ; il s’agissait de créer un outil pour collecter le lait et le transformer en yaourt, fromage, crème dessert…

INTERVIEW

INTERVIEW

Jocelyne CASTELLAIN
conseillère communautaire déléguée

à la promotion du brie



DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le secteur du bâtiment représente 44% de la consommation 
énergétique française et 20% des émissions de gaz à effet de serre. 
L’isolation constitue donc une source importante d’économie sur 
la facture de chauffage.

Dans le cadre de la loi sur la Transition Energétique pour la 
Croissance Verte, le décret 2016-711 du 30 mai 2016 rend 
obligatoire, depuis le 1er janvier 2017,  la réalisation de travaux 
d’isolation lors du ravalement d’au moins 50% de la façade d’un 
bâtiment, de la réfection d’au moins 50% de la toiture, ou encore 
d’aménagement augmentant la surface habitable (transformation 
de garages, aménagement de combles…). Compte tenu de la 
variété des situations, la conseillère Info Energie de la Communauté 
de Communes se tient à votre disposition pour vous communiquer 
les performances thermiques minimales applicables dans le cas 
de votre logement.

Quels bâtiments sont
concernés ?
Les bâtiments résidentiels individuels et collectifs, les bâtiments 
tertiaires à l’exception de ceux bénéficiant d’une protection au titre 
du patrimoine, de ceux non chauffés ou d’une surface de plancher 
inférieure à 50m2 et des constructions provisoires prévues pour 
une durée de moins de deux ans.

Seules les façades en briques industrielles, blocs de béton 
industriels, béton banché et bardage métalliques sont concernées 
par cette réglementation.

Les travaux de démoussage, nettoyage ou imperméabilisation de 
la toiture ne relèvent pas de cette réglementation.

La création de pièce  enterrée ou semi-enterrée ou d’une surface 
de plancher inférieure à 5m2 n’est pas concernée par l’obligation 
d’isoler.

Des dérogations nombreuses
L’obligation d’isolation ne s’applique pas lorsque les travaux :

• ne sont pas compatibles avec les règles d’urbanisme,
• entraînent un risque de dégradation du bâti,
• altèrent la qualité architecturale du bâtiment,
•  ne sont pas rentables (temps de retour sur investissement 

supérieur à 10 ans).
Dans ces trois derniers cas, le professionnel ayant constaté le 
risque ou la non rentabilité doit fournir au propriétaire une note 
argumentée comme justificatif.

Des travaux soumis à une 
autorisation d’urbanisme 
Les travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction, 
comme l’isolation thermique de la façade ou de la toiture, sont 
obligatoirement soumis à minima à une déclaration préalable de 
travaux voir à un permis de construire dans certains cas.

Vous devrez ainsi adresser une demande à votre Mairie qui 
disposera alors d’un mois (2 mois si votre projet se trouve en 
périmètre de monument historique) instruire votre demande.

Un mini-guide de l’ADEME traite de ce sujet. Il est disponible sur 
internet à l’adresse suivante :

http://www.ademe.fr/ravalement-renovation-toiture-amenagement-
pieces

La Conseillère  Info Energie de la Communauté de 
Communes du Pays de Montereau est à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos démarches concernant 
les économies d’énergie au 01 60 73 43 86 ou sur 
energie@paysdemontereau.fr

Ravalement, réfection de toiture 
et isolation, quelles obligations ?
Le secteur du bâtiment représente 44% de la consommation énergétique française et 20% des émissions 
de gaz à effet de serre. L’isolation constitue donc une source importante d’économie sur la facture de 
chauffage.

OU

OU

= obligation
de travaux d’isolation

Réfection d’au

moins 50%

de la toiture 

Ravalement

d’au moins

50% de la façade

Augmentation

de la surface

habitable

VOIRIE
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Que gère la CCPM?
La Communauté de Communes du Pays de Montereau, dans 
le cadre de ses compétences Voiries et Assainissements a en 
charge : 

  la création, la rénovation et l’entretien des voiries communales 
et des trottoirs (nids de poules, pavés descellés, bordures 
arrachées).

 le réseau d’assainissement : odeurs, problème d’évacuation.

  le réseau d’adduction d’eau potable : fuite sur le domaine 
public.

Qui appeler ?
Pour toute demande d’intervention sur ces 3 compétences : voirie, 
adduction d’eau potable, assainissement (collectif ou individuel), 
les services techniques de la Communauté de Communes du Pays 
de Montereau sont à votre écoute et traiteront votre demande 
dans les meilleurs délais.

Pour cela, il suffit de contacter les services techniques 
au 01 60 73 43 87

Ce numéro spécial figure 
également sur un magnet que 
vous pouvez venir retirer 
gratuitement à la CCPM.

Comment sont traitées 
vos demandes ?

1     Les services enregistrent les demandes venant des 
particuliers, des services communaux, ...

2     Chaque demande est transmise au bon interlocuteur 
(services CCPM, délégataires, Conseil Départemental, 
Orange, ErDF, GrDF, ...)

3      La CCPM suit chaque dossier jusqu’au traitement final de 
la demande

4      La CCPM informe la commune du traitement de chaque 
demande faite sur son territoire

Voirie : gestion des demandes 
d’intervention

Le montant de ces 
travaux d’investissement 

en 2017 pour les
21 communes du 

territoire est
de 3.156.420 € TTC 

Le montant du bail, 
travaux d’entretien 

confiés à l’entreprise 
ne justifiant pas un 

marché spécifique de 
part leur importance, 

représente 
220 000 € TTC 

Le nombre d’interventions 
effectuées par les agents 

de la régie en 2016 se 
monte à 507, et le nombre 

d’heures de la régie sur 
interventions à 8323

Commune Nom de la voie/ travaux

Barbey Bicouche rue Bruno 

Blennes Travaux de réfection suite aux inondations 2016

Cannes écluse Réfection des trottoirs chemin des Cailloux

Chevry-en-Sereine Réfection de la Grande Rue

Diant
Travaux suite aux inondations 2016 au Hameau de 
la Joncherie

Esmans

Réfection rue des Acacias

Réfection rue des Grands Champs

Réfection rue de la Couture (devant la mairie)

La Brosse 
Montceaux

Réalisation d'un réseau EP, rue Grande, 

Réalisation des trottoirs rue Jacquine

la Grande Paroisse
Aménagement de 2 plateaux surélevés et réfection 
du tapis d'enrobé rue de la Garenne

Laval-en-Brie
Réfection des trottoirs rue Saint Laurent

Réfection rue de l'Aiglon

Marolles-sur-Seine

Réalisation de la 2ème tranche rue du Stade (trottoir, 
stationnement, )

Réalisation d'un tapis d'enrobé rue du Stade

Réfection du revêtement rue Près Madame

Misy-sur-Yonne
Réaménagement de la rue Basse (trottoir, revête-
ment de la voirie, stationnement)

Montereau

Réaménagement des trottoirs rue Victor Hugo

Remplacement des caniveaux rue Général de Gaulle

Réfection de la rue des Sécherons (trottoirs, et tapis 
d'enrobé)

Montmachoux
Réfection de la ruelle du Puits

Réfection chemin du Pilori

Noisy-Rudignon Aménagement de la rue de Moret

Salins Aménagements piétons de la route de Montereau

Saint-Germain- 
Laval

Réalisation de la 2ème tranche lotissement Saint 
Pierre, rue de la Couture (trottoirs et plateaux 
surélevés)

Thoury-ferrottes
Aménagement d'un cheminement piétons vers le 
cimetière

Varennes-sur-Seine

Reprise du rond point avenue Albert Gravé

Aménagement piétons avenue du 8 mai 1945

Réfection des trottoirs rue de la Gare

Aménagement de sécurité rue de la Gare

Création d'un plateau surélevé route de Cannes 
Ecluse

Voulx
Aménagements des trottoirs et organisation du 
stationnement dans la traversée de Lichiot

Travaux suite aux inondations 2016

Programmation des travaux en 2017
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2017 : Une orientation budgétaire stratégique

Le budget général  2017 poursuit en amplifiant 
l’important effort d’investissement au service :
   de l’aménagement du territoire de la 
communauté de communes,
   de la création de l’emploi,
   de l’amélioration du cadre de vie des 
administrés.

Il se traduit par :
  de gros travaux de rénovation de la voirie 
(4.100.000€),
  la poursuite de l’aménagement du campus 
numérique (320.000€),
  le lancement du projet de laiterie (200.000€),
  la création d’un nouvel office du tourisme et 
d’une maison du terroir (240.000€),
  la première phase de la réhabilitation de la 
zone industrielle du confluent (310.000€),
  les premières acquisitions foncières du futur 
parc Napoléon (450.000€)

En dépit du désengagement de l’Etat, qui, 
année après année, diminue ses dotations, la 
communauté de communes maintient, sans 
augmenter la pression fiscale, son action en 
faveur du développement économique de son 
territoire, tout en anticipant les investissements 
lourds qui devraient accompagner à court terme 
la création du parc Napoléon.
En assainissement et en eau, après 
avoir reconstruit les deux stations de 

retraitement des eaux usées et terminé 
l’aménagement des réseaux de collecte dans 
toutes les communes (50 millions d’euros en 
dix ans), la collectivité continue l’équipement 
en bassins d’orage (5.100.000€), réalise de 
nouveaux forages (1.300.000€) et prépare 
l’interconnexion des réseaux pour l’alimentation 
en eau potable.

Cet effort important d’investissement est rendu 
possible par une bonne maitrise des dépenses 
de fonctionnement  et une politique active de 
subventionnement auprès de l’Etat, de la Région 
et du Département.

Axes prioritaires de la CCPM pour 2017
dépenses Montant %

Charges générales 1 455 110,00 12,61

Masse salariale 1 838 510,00 15,94

Budgets annexes 713 134,40 6,18

F.P.I.C. (*) 1 189 026,00 10,30

Réserve 588 736,48 5,10

Dotation amortissement 560 150,00 4,85

Intérêts dette 244 427,39 2,12

Participation aux syndicats 204 495,00 1,77

Dépenses Exceptionnelles 16 100,00 0,15

Virement investissement 4 728 665,00 40,98

dépenses Montant %

Voirie 4106901,98 36,14

Développement économique 1286300,00 11,32

Investissement de proximité 250200,00 2,20

Etudes 288776,71 2,54

Dotation amortissement 335145,00 2,98

Dette 981050,00 8,63

Déficite antérieur 244 427,39 16,03

Réserves 2285140,05 20,11

Recettes Montant %

Impôts taxes 4 052 674,25 35,12

Dotation amortissements 3 507 799,00 30,40

Excédent cumulé 2 429 690,42 21,06

Zones d'Activités 1 032 960,60 8,95

Remboursement Personnel 160 850,00 1,39

Redevances 269 725,00 2,34

Subventions 39 000,00 0,34

Produits exceptionnels 46 010,00 0,40

Dépenses Exceptionnelles 16 100,00 0,15

Virement investissement 4 728 665,00 40,98

Recettes Montant %

Virement de fonctionnement 5 829 711,37 51,30

Vente de terrains 1 269 000,00 11,17

Subvention 2 851 028,75 25,09

Dotation amortissement 899 250,00 7,91

FCTVA 515 500,00 4,53
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FONCtIONNEMENt : 11.538.709,27 EuROS

INVEStISSEMENt : 11.364.490,12 EuROS

(*)Fond Péréquation Ressources 
Communales et Inter Communales
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Vous êtes une association et vous souhaitez communiquer sur vos événements dans le journal du Pays de Montereau ? 
N’hésitez-pas à nous transmettre vos infos par mail à tourisme@paysdemontereau.fr avant le 10 du mois précédent la sortie du numéro 
concerné.

6 mai

Thoury-Ferrottes  
Soirée lecture 
«Lire délivre» 
Bibliothèque municipale / 
20h30
 

7 mai

Misy-sur-Yonne
Journée de la Coutellerie         
Musée de la Maréchalerie/ 
10h-12h et 14h-18h 
Entrée libre  

Du 6 au 8 mai

Montereau-fault-Yonne     
Expo 100% LEGO
Halle Nodet / le weekend de 
10h à 18h et lundi de 10h 
à 17h

8 mai 

Montereau-fault-Yonne
Vide-grenier
Parking de la piscine des 
Rougeaux/ 8h-18h 
Tarif : 5€ l’emplacement

du 8 au 21 mai

Opération «Dégustez 
le Brie de Montereau»          
1 part de brie offerte par 
repas chez 13 restaurants 
partenaires
 

13 mai

Marolles-sur-Seine 
 Vide-dressing
Salle des Fêtes / 9h-17h 
 Entrée libre

Du 13 au 24 mai

Montereau-fault-Yonne   
Exposition «Mai, mois de 
la photo» 
Halle Nodet - Salle Sémisoroff 
14h-18h/ Entrée libre

14 mai

Cannes Ecluse       
Les Foulées Cannoises 
Gymnase Berthelot 
3 départs : 14h30 - 1km 
(enfant) ; 15h - 5km; 
16h - 10 km

17 mai

17 mai

Montereau-fault-Yonne       
Concert «American 
Songs» Salle Rustic /20h 
Entrée libre
 

20 mai

Chevry-en-Sereine       
Concert Gospel
«Des fraises en hiver»       
Eglise Saint Julien / 20h30 
Tarif unique: 5€ et gratuit 
pour les - de 12ans

Montereau-fault-Yonne
Don Giovanni
de Mozart - Acte 1        
Conservatoire Gaston Litaize 
16h/ Entrée libre

Varennes-sur-Seine
Festival du Jeu 
Parc de la Sauvagerie /  
A partir de 10h / Entrée Libre

Du 20 au 21 mai

La Grande Paroisse        
8ème Exposition Photos 
Salle du Lavoir à partir 
de 14h Entrée libre

21 mai

La Grande Paroisse       
Regate inter-série 
dériveur 
Epreuve du Championnat de 
Seine-et-Marne 
Base de loisirs / 10h-17h 

Voulx 
5ème exposition des 
véhicules anciens      

Voulx Brocante 
Centre ville / 6h-18h

31 mai

Montereau-fault-Yonne       
Yoga enfants 
Centre Omnisports Jean 
Allasseur / 5€ la séance


