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EN BREF

ÉDITO
Après des décennies
de sous capacité
hôtelière, je vous
annonçais en janvier
2019 le projet d’un
hôtel IBIS dans le secteur de la gare.
Depuis, après l’annonce par le groupe
ACCOR de la création d’une nouvelle
enseigne,
GREET,
l’investisseur-gérant a
souhaité faire bénéficier notre territoire de cette
nouvelle gamme.
Après quelques modifications du projet initial,
délibération de la CCPM et diverses procédures
comme nous les aimons tant dans notre pays,
ACCOR va concrétiser son projet et le chantier
va pouvoir commencer dans quelques semaines.
Voici une bonne nouvelle qui va donner à
notre Pays de Montereau une attractivité
supplémentaire.
Les 21 communes de la CCPM se sont opposées
au SCOT (Schéma de cohérence territoriale)
mené par le SMEP (syndicat mixte réunissant
les communautés de communes de Montereau
et de Moret).
Entre les communes, les communautés de
communes et l’Etat, c’est plus d’un million
d’euros qui a été dépensé par le SMEP
depuis 10 ans pour un travail médiocre qui
préconisait la bétonisation outrancière de
nos villages. Sans évoquer la gouvernance
du SMEP qui peinait à réunir les quorums
depuis des années tant les réunions étaient
inutiles et sans intérêts.
De plus, les communes auraient dû adapter
leur PLU (plan local d’Urbanisme) par rapport
au SCOT alors même que celui-ci n’est pas
obligatoire et que ce qui guide l’urbanisation
globale de notre région est le SDRIF (Schéma
directeur régional) et que lui-même va être
réactualisé prochainement !
Après avoir alerté à plusieurs reprises nos
collègues de la communauté de communes
voisine sur une situation qui ne pouvait plus
perdurer, j’ai donc proposé aux élus de la CCPM,
qui l’ont accepté, de mettre un point final à ce
que je considère personnellement comme une
gabegie.
Ainsi, officiellement, la CCPM quittera le SMEP,
ce qui obligera la préfecture à dissoudre ce
bidule inutile et coûteux.
Personne n’en sera malheureux et l’argent public
habituellement destiné au SMEP sera orienté
vers des travaux utiles à notre quotidien.
Le Président de la Communauté
de Communes du Pays de Montereau
jmag@jmag.info
Permanence tous les lundis
de 9h00 à 11h00 à l’hôtel communautaire
(prendre RDV au 01.60.73.44.00)

Les biens sans maître
La présence de biens immobiliers laissés à l’abandon est source de
difficultés, tant au regard des nombreuses nuisances qu’ils génèrent pour
le voisinage, que du danger que représente leur dégradation progressive
et de l’entrave qu’ils constituent au renouvellement urbain dans un
contexte de marché immobilier tendu.
Ces biens de toute nature (bâtiments à vocation de logements, d’activité
économique ou parcelle non bâtie) gangrènent de nombreuses villes en
France, et n’épargnent pas le territoire de la CCPM.
Si pour certains le propriétaire est identifiable et peut être appelé en
responsabilité, il en va autrement pour d’autres, appelés « biens sans
maître ».

L’article L.1123-1 du code général de la propriété des personnes
publiques indique que « sont considérés comme n’ayant pas de
maître les biens qui :
Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans
et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté,
Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu
et pour lesquels depuis plus de 3 ans, la taxe foncière sur les
propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un
tiers,
Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui
ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties
et pour lesquels, depuis plus de 3 ans, la taxe foncière sur les
propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée
par un tiers. »
Ces biens déclarés sans maître, peuvent être incorporés dans le
domaine d’une commune ou d’un EPCI, qui en devient alors propriétaire,
selon une procédure spécifique. C’est cette procédure que la CCPM
active avec la commune de Montereau-Fault-Yonne, afin de remettre sur
le marché les biens abandonnés du parc d’entreprises du Confluent,
et ainsi permettre l’émergence d’une nouvelle offre économique.

La première procédure concerne le site « Film Argent » situé 28 rue de la
Grande Haie à Montereau.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les éco-gestes du jardin

La CCPM va éditer 5 fiches thématiques en vue de favoriser la biodiversité dans les jardins :

1
Fiche 3

Désherbez
sans polluer

Favorisez
la faune

3

2

4

5

Limitez les
déchets des
achats liés
aau jardinage

Désherbez
sans polluer

Gérez votre
eau

Les produits phytosanitaires se retrouvent dans l’eau d’autant plus
rapidement que les surfaces traitées sont imperméables (ex. des
herbicides sur allées…). Interrogez-vous : la végétation spontanée ne
peut-elle pas être tolérée sur cet espace ?

Cours, allées, terrasses
Paillez les allées en terre battue.
Balayez régulièrement les joints de vos dalles
ou pavés.
Désherbez manuellement, avec un sarcloir
sur les surfaces en terre ou gravillonnées, au
couteau entre les dalles et les pavés.
Désherbez à l’eau chaude (l’eau de cuisson
des pommes de terre et les pâtes par
exemple) pour les petites surfaces.
Utilisez un désherbeur thermique au gaz
(attention à ne pas mettre le feu à la plante
mais juste à créer un choc thermique).

Pelouse
Les tontes rases fragilisent le gazon
face aux maladies et favorisent les
plantes comme les pissenlits, plantains,
pâquerettes… Une pelouse tondue
moins souvent et plus haute s’enracine
mieux et a besoin de moins d’eau.
Acceptez trèfles, pâquerettes et autres
pissenlits, apporte une note fleurie et
permet aux insectes butineurs de se
nourrir.
La scarification de la pelouse à
l’automne permet d’éliminer la mousse.
Toutefois, la présence de mousse est un
signe de déséquilibre du sol : un apport
de chaux éteinte permet de corriger le
pH du sol.

Interrogez-vous :
la végétation spontanée
ne peut-elle pas être
tolérée sur cet espace ?

verts»
«Déchets ource
une ress rdin
pour le ja
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ÉCONOMIE & EMPLOI

Bourse de l’emploi
Télécandidater sur le site www.pole-emploi.fr
ou envoyer votre CV par courrier à l’agence Pôle Emploi,
8, rue Edmond Fortin, 77130 Montereau-Fault-Yonne

AIDE-SOIGNANT/E (H/F)
Lieu de travail : La Grande Paroisse
Type de contrat : CDD
Secteur d’activité : EHPAD

TECHNICIEN/NE D’EXPLOITATION
AGRICOLE (H/F)

Ouverture d’éligibilité
à la réunion collective
des recrutements Hermès

ARTISAN
SELLIER MAROQUINIER (H/F)
Télécandidatez sur le site www.pole-emploi.fr ou envoyez votre CV
par courrier à l’agence Pôle Emploi, 8 rue Edmond Fortin, 77130
Montereau-Fault-Yonne ou par mail ape.77054@pole-emploi.fr

(titulaire bac ou BTS agricole)

Lieu de travail : La Grande Paroisse
Type de contrat : CDI
Secteur d’activité : Entreposage

Entreprise : Hermès Maroquinerie
Lieu du poste : Montereau-Fault-Yonne

MENUISIER / MENUISIÈRE ATELIER
ET POSE (H/F)
Lieu de travail : Marolles-sur-Seine
Type de contrat : CDI
Secteur d’activité : Menuiserie

Pour savoir si vous êtes éligible à la prochaine
réunion d’information collective courant mars/
avril 2020 pour les recrutements d’artisans
selliers maroquiniers d’Hermès Maroquinerie,
veuillez-vous rapprocher de votre conseiller
Pôle Emploi.

Les entreprises de
transport recrutent
Plus de 50 postes de chauffeurs à pourvoir au sein des entreprises de transport du Pays
de Montereau.
Un chiffre qui laisse entendre que le secteur est florissant et appelle au recrutement massif.
Pourtant, force est de constater que des sociétés telles que TLR, Prejam, Jacky Perrenot,
installés à Marolles-sur-Seine et Transport Capelle, ou Girault Lor à Montereau-Fault-Yonne,
peinent à embaucher. Cause principale de cette difficulté : Les besoins importants de
formation.
Pour faire face à cette situation, la Région et l’Etat se mobilisent pour prendre en charge les
formations et plus particulièrement les permis C et EC. Ainsi, la Région Ile de France prévoit
notamment de subventionner 320 formations en Seine-et-Marne sur 4 ans et, de son côté,
Pôle Emploi assure le financement des permis grâce à la mobilisation des crédits de la
Région et de l’Etat. Quant à elles, les sociétés de transport se mobilisent pour financer
elles-mêmes des formations en signant des contrats de professionnalisation.

Pour plus d’infos et pour envoyer votre candidature :
GIRAULT LOR : laurence.rossi@giraultlor.gca-trans.com - 01 64 70 51 35
JACKY PERRENOT : arnaud.picoux@perrenot.eu - 06 84 44 40 85
PREJAM : mladolphe@prejam.fr - (07) 77 60 92 16 / 01 60 57 50 50
TLR : rh@tlr.fr - 02 38 78 70 10
TRANSPORT CAPELLE : emploi@groupe-capelle.com - 04 66 25 55 93
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Interview

ÉCONOMIE & EMPLOI

Les plus grands groupes
font confiance à Certi Ingénierie
Interview de Thierry Richard,
Président de la société Certi Ingénierie
Pouvez-vous nous présenter votre structure ?
Implanté dans le pays de Montereau depuis 30 ans
et ayant une réputation reconnue auprès de grands
groupes dans divers domaines, tels que l’oïl & gaz, la
sucrerie distillerie, la chimie, l’agroalimentaire et les
industries diverses, nous accompagnons nos clients
dans la réalisation de leurs projets industriels.
Notre bureau d’ingénierie situé sur la Zone Artisanale
de la Grande Paroisse assure l’établissement
des documents techniques ainsi que la maîtrise
d’œuvre et le suivi de chantier. Nos domaines de
compétences sont la maîtrise des procédés et des
études de dimensionnement, les asservissements
électriques, pneumatiques, électrotechniques,
l’automatisme, la chaudronnerie, la tuyauterie, la
charpente métallique.
Nous disposons également d’un atelier de fabrication
situé sur le Parc d’entreprises du Confluent à
Montereau, spécialisé dans la réalisation de
travaux de tuyauterie, de structure métallique et
de maintenance. Nous y travaillons principalement
l’acier, l’inox et un peu l’aluminium.

CERTI Ingénierie est donc en mesure de prendre en charge
des projets d’études ou de travaux industriels d’une manière
indépendante ou dans son ensemble en combinant ces deux
activités. Ceci nous permet notamment de concevoir et construire
des ‘’skids’’ en s’adaptant aux méthodes et souhaits des
clients. Dans ce type de construction nous combinons l’étude, la
construction, l’intégration de matériel, le câblage, les essais en
atelier et la mise en service sur site.
Pourquoi vous êtes-vous installé sur les communes de MontereauFault-Yonne et la Grande Paroisse ?
Originaire de la Grande Paroisse, j’ai voulu rester sur cette zone
stratégique. En effet, nous sommes amenés à nous déplacer dans
toute la France. Nous sommes à 5 minutes de l’autoroute A5 et à
50 minutes de la gare TGV depuis la gare de Montereau.

L’arrivée de nouveaux acteurs économiques, la modernisation des
infrastructures de la gare SNCF et de la zone industrielle nous
conforte dans ce choix.

Pouvez-vous nous parler de vos projets de développement ?
Que ce soit sur la sécurité de nos interventions ou la qualité de
nos travaux, nous sommes dans une politique d’amélioration
continue. Nous développons régulièrement de nouvelles relations
commerciales avec diverses industries. Nous venons de créer
un emploi de chargé d’affaire CRSA (conception et réalisation de
système automatisé) et sommes à la recherche d’un responsable
d’atelier expérimenté pour notre atelier de Montereau.

Contact :
RICHARD Thierry, PDG Certi Ingénierie
ZA, Rue des Crocs ,77130 La Grande Paroisse
Mail : t-richard@certi-sa.com
Tél. : 01 64 32 05 26
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Hôtel GREET
... La CCPM compte un
acteur hôtelier supplémentaire
En 2015, la CCPM a engagé une discussion avec le groupe ACCOR afin qu’un
hôtel de leur chaîne soit présent sur la ville centre de Montereau, actuellement
dépourvue de ce type d’équipement, malgré les demandes tant des entreprises que
des visiteurs, et des habitants du territoire recevant de la famille.

Partageant la réflexion de la
CCPM, le groupe ACCOR a lancé
une étude de besoins, concluant à
l’implantation d’un équipement de
70 chambres à proximité de la gare
de Montereau.
Cet établissement de l’enseigne GREET, nouvelle marque
du groupe ACCOR, dont celui de Montereau sera le 1er en
Ile de France, offrira dans un premier temps 70 chambres
avec une capacité d’extension de 40 chambres supplémentaires à moyen terme, allant de 2 à 3 étoiles et de la
chambre « single » à la chambre « tribu » pour les familles.

Ouverture prévue pour fin 2021
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DOSSIER DU MOIS

Ce nouvel hôtel sera situé rue des Prés
Rebours, entre le Centre d’affaires du
Pays de Montereau et le parking de la
gare, sur un terrain de 5 300 m² qui sera
vendu par la CCPM. Ce terrain permettra
d’accueillir l’immeuble hôtelier et les 125
places de parking indispensables à l’exploitation de ce dernier.
Ce projet, tant dans sa fonction que
dans son aspect architectural soigné
et qualitatif, s’inscrit dans l’amorce
du nouveau visage de ce quartier,
notamment avec la nouvelle offre de 70
logements qui sera construite en face, à
l’identique du développement des autres
secteurs gare de l’Ile de France.
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EAU/ASSAINISSEMENT
Quels types d’inondations
peuvent affecter le territoire
francilien ?
Dans le langage courant, le terme «inondation» est utilisé lorsqu’une importante quantité d’eau
envahit les habitations, les routes, les réseaux souterrains, etc.
Pourtant, derrière ce mot se cachent 3 réalités bien différentes pour notre territoire et ses
habitants : les inondations par débordement de cours d’eau, par ruissellement pluvial ou par
remontée de nappe phréatique.

Pour éviter les confusions fréquentes entre ces 3 types d’inondations EPISEINE a
réalisé ce guide pratique pour bien comprendre les différents types d’inondations
pouvant survenir sur notre territoire :

Le saviez-vous ?
Les précipitations excédentaires des mois de novembre et décembre 2019 ont
contribués à la quasi-saturation des sols superficiels et à l’augmentation des débits
des cours d’eau.
Ces augmentations se sont traduites par une mise en vigilance jaune au titre de la
prévention des crues de différents tronçons du bassin de la Seine, avec une montée
des eaux à Paris ! La Seine a atteint la cote de 3,15 m le 29 décembre dernier et a
entrainé quelques fermetures de voies à proximité des berges de la Seine.
Afin de protéger les enjeux locaux, les 4 lacs réservoirs du territoire francilien ont
participé à l’écrêtement des différents points de crues, en stockant un total de 170
millions de m3 sur la période du 10 décembre 2019 au 3 janvier 2020.
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ÉCONOMIE
Concertation préalable à la création de
la ZAC du Moulin à Marolles-sur-Seine
Une réunion publique s’est tenue le samedi 14 décembre 2019
à 14h30 à la Maison pour tous de Marolles-sur-Seine concernant
la modification/réorientation du programme de la ZAC du Moulin
vers une zone d’activités économiques. La marque d’intérêt des
habitants de la commune est très forte et nombre de questions
constructives et de propositions ont été émises.
La CCPM a décidé en décembre 2018 de lancer une concertation
préalable complémentaire à celle initialement lancé dans le
cadre du projet de Parc Napoléon pour optimiser l’opération
d’aménagement en vue d’accueillir d’autres entreprises créatrices
d’emplois.
En décembre 2019, compte tenu des délais nécessaires au
bouclage financier de projet de Parc Napoléon qui s’avère plus
complexe que prévu, et compte tenu du fait que la CCPM ne dispose
plus de foncier pour répondre aux demandes d’implantation
d’entreprises, les élus ont décidé de revoir le calendrier de
l’opération en donnant la priorité aux demandes d’implantations
d’entreprises sur les 50 ha du site, initialement prévu pour
recevoir uniquement le Parc Napoléon. Dès le bouclage du plan
de financement du projet de Parc Napoléon, ce dernier reprendra
sa place à proximité des entreprises.

La ZAC du moulin est divisée en 2 grands
espaces. La route existante sera redimensionnée
avec les viabilisations nécessaires afin de
répondre aux besoins des entreprises qui
s’implanteront. Un merlon paysager entourera le
site afin de l’intégrer dans son environnement
et de limiter la vision des bâtiments. Une
proposition d’organisation des futurs bâtiments
est proposée à titre d’exemple dans cet espace
gigantesque de 50ha sur le plan ci-contre.

En effet, la CCPM ne dispose plus de disponibilités foncières
pour répondre aux demandes d’installation d’entreprises car
l’ensemble du Parc d’entreprises de Saint Donain à Marolles-surSeine est commercialisé.
Les derniers projets en cours :
JMG avec une plateforme logistique,
TLR avec une station de lavage PL,
PREJAM avec une station GPL,
FM LOGISTIC avec le doublement de sa plateforme.
A ce jour, ce sont près de 400 emplois qui ont été créés.
La requalification de la zone industrielle de Montereau est en
cours d’étude avec un horizon moyen/long terme dû à des
problématiques de zone inondable, des fonciers à acquérir, des
bâtiments à démolir, de sols à dépolluer… ce qui ne nous permet
pas de disposer à court terme de foncier disponible.
Le parc d’entreprises du Moulin permettra au territoire de
commercialiser une nouvelle offre foncière dédiée aux activités
de production et de logistique avec la proximité de la sortie sur
l’A5.

La CCPM reste à votre disposition afin de vous présenter le
projet, répondre à vos questions et recueillir vos observations
ou propositions dans un registre prévu à cet effet disponible à
l’accueil de la CCPM.

À ce jour, ce sont près de
400 emplois qui ont été créés
sur le Parc d’Entreprises de
Saint-Donain.

Vu de l’aménagement paysager depuis la RD411 avec la création d’un merlon et des plantations d’arbres.
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VOIRIE
FOCUS sur les travaux de voirie

MONTEREAU
Quartier Champs Mort - Travaux d’aménagement :
création d’une voirie et gestion des eaux pluviales

MONTEREAU
Gare routière
Poursuite des travaux

RE
OUVERTU
IER 2020
LE 3 FÉVR
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VOIRIE
FOCUS sur les travaux au siège de la CCPM

Isolation Thermique Extérieure des façades

Reprise de l’isolation thermique et de l’étanchéité
des terrasses

La CCPM se veut exemplaire auprès des habitants du Pays de Montereau pour la
rénovation énergétique du bâtiment et vous accompagne dans vos propres travaux
avec les nouvelles aides à l’isolation (30% des travaux TTC plafonnée à 1 000€) et
changement de chauffage (20% des travaux TTC plafonnée à 1 000€)
Les travaux concernent :
Isolation par l’extérieur renforcée des façades
Reprise de l’isolation thermique et de l’étanchéité des terrasses
Traitement de l’air des bureaux et salles de réunions
Remplacement des trois chaudières par deux chaudières à condensation
Pose de robinets thermostatiques pour une meilleure gestion de la température.
Remplacement des éclairages fluorescents par des dalles LED moins énergivores
Installation de protection solaire extérieure sur les vitrages exposés au sud.
N’hésitez pas à consulter la gazette n° 38 du mois
de janvier pour connaitre les nouveaux dispositifs
d’aides de la CCPM aux particuliers.

Remplacement des trois chaudières par deux
chaudières à condensation

Eclairage avant travaux

Eclairage après travaux avec remplacement des
éclairages fluorescents par des dalles LED moins
énergivores

Traitement de l’air des bureaux et salles de réunions
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

Plus d’infos auprès du point info tourisme dde lla CCPM au 01 60 73 44 00

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 5 du mois précédent la sortie du numéro concerné.
1er février
La Grande Paroisse

Varennes-sur-Seine

Salon du Mariage

Salle Jean Ferrat / entrée 2€

Loto de GP Rando

20h / salle des Fêtes / très nombreux
lots : tablette Samsung Galaxy, Cookeo...
bar et petite restauration sur place /
renseignements et réservations :
06 75 32 74 19

2 février
Misy-sur-Yonne

Concert de Florence
Davis et Olivier Danloup

14 et 15 février
Thoury-Ferrottes

Malika Lenormand
one woman show

20h30 / Salle de la Chouette Effraie
«Voilà où j’en suis!» / Tarif10€ -(pour
public averti) / réservation en mairie ou
au 01 64 31 94 45

28-29 février
La Grande Paroisse

Re-Branche Toi !
Comédie Concert

20h30 / Halle Alice Milliat
Comédie musicale présentée par Jean
Dufaut et productions du Confluent
Michel Berger et France Gall Tribute
Réservation au 09 81 60 20 21

15h30 / Eglise Saint-Martin
«Voyage au travers des œuvres qui ont
marqué l’histoire du Blues et du Jazz» Tarif
10 € adhérent ou 13€ non adhérent de
«Art et Culture de Misy/Yonne»
Réservation : 06 64 00 26 84

1er et 2 février

29 février

Montereau

15 février

Broc’Pêche

8h- 18h / Salle Nodet / brocante
réservée aux particuliers / Entrée libre
Organisé par l’UPRM / info et résa :
03 86 66 01 90

7 février
Varennes-sur-Seine

«Concert «Elles-mêmes»

21 h / salle Victor Collin
réservations en Mairie : 01 60 73 55 30

Marolles-sur-Seine

Soirée dansante
Saint Valentin

Montereau

Théatre «C’est pas du
tout ce que tu crois»
20h30 / Salle Rustic / 15 €
Réservation 01 64 70 44 14

21 h / salle des fêtes / Soirée rétro
nostalgie animée par DJ Pipo et DJ Karl
Entrée 12 € avec conso - Association
Doubout Ansanm / réservations jusqu’au
12 février

8 février
La Grande Paroisse

Soirée Choucroute

20h30 / Salle des Fêtes
Animation avec DJ Marc - Tombola
Tarif : 28 €/ adulte, 9 €/ enfant - 9 ans
sur réservation avant le 24/01
tél 06 30 35 03 48 ou 06 07 56 49 57

9 février
Montereau

New Gospel Family

20h30 / Collégiale Notre Dame et SaintLoup / Concert traditionnel et urban
Info 01 41 73 00 96 ou 06 80 07 53 29

Montereau

«Les Classiques du
Prieuré «Violoncelle et
Electronique»
16h / Prieuré Saint Martin
Info : 01 64 70 38 95

14 février
Cannes-Ecluse

Loto du Comité des Fêtes
À partir de 19H / salle des fêtes
Nombreux lots / info : 06 87 03 99 24
ou 06 29 41 60 41

Montereau

Théâtre «une petite fille
privilégiée»

22 février au 1er mars
Montereau

Exposition «le 75ème
anniversaire de la
libération des camps»

14h -18h Halle Nodet Exposition pour
favoriser la transmition de la Mémoire
et les leçons de l’Histoire / Réservation
possible pour visites d’école le matin
Info ou réservation : 01 64 70 38 95

16h / Auditorium du Conservatoire
Gaston Litaize / de Francine Christophe
dans le cadre du 75ème anniversaire de la
libération des camps / Mise en scène de
Philippe Hottier- jouée par Magali Hélias
Réservation au 01 64 70 44 14

Varennes-sur-Seine

Concert «Emilie Hedou
Trio»
21h / salle Jean Ferrat
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