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ÉDITO
L’année 2017 est close et aura été celle où la CCPM a le plus investit depuis sa création dans ses
routes avec plus de 2,7 millions d’euros.
Des chantiers emblématiques tant attendus par les riverains et milliers d’usagers comme Lichiot à
Voulx, les rues Victor Hugo, des Sècherons et des Clomarts, et l’Avenue du Général de Gaulle avec le
Département à Montereau ont été réalisés.
Alors que de nombreux articles de presse mettent en exergue le mauvais état du réseau routier
national, la CCPM et sur ses voiries le Département se montrent exemplaires. Il en va de la sécurité
routière. Espérons que l’Etat ne continue pas à se servir dans les caisses de la CCPM et nous
permette de poursuivre cet ambitieux programme de voirie.
Ce numéro met en avant une compétence développée de notre Communauté de Communes : la
mutualisation.
Loin d’avoir l’envie de se substituer aux communes qui sont le maillon de proximité de notre chaîne institutionnelle, la
CCPM œuvre pour que les élus des 21 villes et villages engagent des chantiers « à la carte » de coopération intercommunale
informelle permettant aux communes participantes des économies financières grâce aux négociations collectives.
Au moment où l’argent public se fait de plus en plus rare, cette démarche garantit l’autonomie des communes dans leur choix et
leur pérennité.
L’année 2018 s’annonce riche avec le lancement de nombreux chantiers qui amélioreront le quotidien de plus de 8000 de nos
concitoyens de la Gare : travaux SNCF d’accessibilité, nouveau parking de 450 places, Maison de la Mobilité en lieu et place du
kiosque Siyonne et dans la foulée travaux de la Gare routière. Pas moins de 20 millions d’euros vont être investis ces 20 prochains
mois !
Au nom de tous les élus et personnels de la Communauté de Communes du Pays de Montereau, j’adresse à tous les habitants et
acteurs économiques du territoire tous mes vœux de bonheur et de prospérité.
Jean-Marie Albouy-Guidicelli
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)

EN BREF
Buvez l’eau du Pays de Montereau !
Les bouteilles en verre sont enfin
arrivées! Retrouvez les dans les
restaurants partenaires: l’Entre Noues, le
Petit Bistrot, Poivre Rouge, Courtepaille,
la Forteresse, la Mytiloida, le Marigny.
Un grand merci à Véolia, délégataire de
la CCPM, pour la fabrication.

Jean-Marie Albouy remet les carafes d’eau
à Madame Maloubier, directrice du restaurant
La Forteresse à Thoury-Ferrottes

Une deuxième opération de distribution
de carafes du Pays de Montereau est
prévue en 2018 pour les restaurants du
territoire qui souhaiteraient en bénéficier.
Ces carafes seront également en vente
dès l’ouverture de la Maison du Terroir.

Jean-Marie Albouy et Karine Brives, journaliste de la
République de Seine-et-Marne lors du point presse

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
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COUP DE PROJECTEUR

Vous êtes un particulier, une collectivité locale...
l’association se charge de trouver les personnels
dans ses domaines de compétence
L’O.D.E est une association intermédiaire « Orientation
Développement Emploi » placée sous le régime « loi 1901
» et conventionnée par le Conseil Départemental, l’Etat, la
DIRECCTE et la Préfecture du 77.
L’ODE propose un service de « MISE A DISPOSITION » de
son personnel auprès des particuliers.
Implantée sur le territoire du Pays de Montereau depuis 30
ans, l’O.D.E peut intervenir sur les 21 communes de la CCPM
et couvre 148 communes du Sud Seine et Marne.
Cette association permet d’offrir un ensemble de prestations
adaptées aux besoins et situations de chacun en privilégiant
la proximité, un accompagnement de son personnel et un
suivi clientèle.

Les services ouvrant droits à l’avantage fiscal
(déduction d’impôt à 50% où crédit d’impôt) sont
les services rendus à domicile, il s’agit notamment
de :
 Entretien du domicile et travaux ménagers (repassage,
vitres…)
 Préparation de repas
 Entretien des espaces verts
 Garde d’enfants de + 3 ans
 Prestations de petit bricolage

O.D.E intervient également à la demande auprès des
collectivités locales, associations, entreprises,
syndics de copropriétés, bailleurs sociaux pour :
 Assurer un remplacement de salarié (congé, formation,

arrêt maladie)
 Faire face à un surcroît d’activité
 Réaliser une tâche ponctuelle et précise:
 Entretien des locaux (bureaux, classes, salles de réunion,
salle des fêtes…)
 Entretien des espaces verts et lieux publics (parc,
cimetière…)
 Nettoyage de la voirie
 Entretien des bâtiments (peinture…)
 Archivage, rangement (déménagement de mobilier,
inventaire, manutention…)
Contact : O.D.E.
antenne de Montereau
54 Av du Général de gaulle
Tél. bureau : 01.60.57.54.01
Mobile : 06.07.46.32.94

O.D.E en sa qualité d’employeur se charge de
toutes les démarches administratives.
C’est aussi une ACI (Ateliers et Chantiers d’Insertion) « Les
Bâtisseurs du Lys » qui peut fournir une équipe pour des
prestations en espaces verts et second œuvre en bâtiment.
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Soletanche Bachy travaille les technologies
du sol et les fondations dans 70 pays
IInterview de Olivier TERRIER, directeur Service Matériel Eurofrance – Soletanche Bachy
Pouvez-vous nous présenter votre société en quelques mots ?
Présente depuis plus de 60 ans à Montereau, la société SOLETANCHE
BACHY est spécialisée dans les travaux de fondations et technologies du
sol, elle travaille aussi bien pour les collectivités territoriales ou structures
étatiques que pour des industries, sociétés de construction, bureaux
d’études ou promoteurs. SOLETANCHE BACHY peut réaliser les ouvrages
intégrés dans le sol comme les parkings souterrains, les tunnels et
métro, les ouvrages portuaires ou liés à l’assainissement que les travaux
spécialisés liés aux fouilles urbaines, barrages, fondations de bâtiment
ou stabilisation de pentes. Récemment, la société monterelaise a ainsi
participé au prolongement de la ligne 14 du métro parisien, elle a également
œuvré dans le cadre du projet du Grand Paris Express sur la ligne 1. Les
chantiers ne se limitent toutefois pas à la France, les salariés interviennent
à travers toute la planète, SOLETANCHE BACHY compte des réalisations
dans plus de 70 pays.
L’entreprise compte environ 210 salariés sur le site, dans des domaines très
variés, ingénieurs ou dessinateurs industriels en bureau d’étude, soudeurs,
mécaniciens, électriciens et électroniciens, en production, ou gestionnaires
administratifs et comptables. Ce très large panel de compétences permet
à la société de concevoir, fabriquer et entretenir ses propres machines.
Elle dispose aujourd’hui d’une vaste gamme d’équipement qui lui permette
de répondre efficacement aussi bien à l’extension de l’aéroport de Hong
Kong qu’a la réalisation du collecteur d’eaux usées pour le Grand Londres.
Lorsque le site exige une technologie particulière la société est en mesure
de créer et d’adapter les machines.
Pourquoi la société Soletanche Bachy est-elle implantée sur la Zone
Industrielle de Montereau, quels sont les avantages de ce site ?
Le site de Montereau est, par sa localisation, une excellente base arrière
pour les chantiers en région parisienne ce qui est une force aujourd’hui.
La taille du site nous permet également d’avoir tous les corps de métiers
nécessaires à la construction, la maintenance et la réparation de nos
matériels.

Quels sont les projets de développement de votre société ?
Nous sommes actuellement portés par une activité très soutenue du fait du
Grand Paris mais également par beaucoup d’autres projets de taille plus «
humaines ». Notre flotte nécessitera quelques ajouts mais le principal défi
qui se présente à nous est l’accompagnement technique des matériels
sur chantiers. Nous allons continuer à renforcer nos équipes et tout
particulièrement les équipes chantiers.
Contact :
Mme Shirley CRENIER, Assistante de direction
Soletanche Bachy - Chemin des Processions
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Mail : shirley.crenier@soletanche-bachy.com
Site : www.soletanche-bachy.com

Voulx Environnement recycle
les déchets électroniques
et électriques
Interview de Stéphane DESCAMPS, gérant de Voulx Environnement
Pouvez-vous nous présenter votre structure ?
La société DEBUS, VOULX ENVIRONNEMENT est une
PME de 6 personnes qui met au service de ses clients
son expérience et innove sans cesse pour recycler les
déchets électroniques et électriques afin de limiter
au maximum les enfouissements en décharge ou les
incinérations. Elle est installée à Voulx sur un site de
5 500 mètres carrés avec 160 bennes.
L’entreprise est spécialisé dans l’achat et la vente
de métaux auprès des particuliers et des processionnels. Présente sur
le marché français et international, elle les achète en fonction du cours
de la bourse pour être au plus proche des besoins des clients (cuivre,
alu, plomb…). Elle bénéficie également d’une équipe qualifiée dans le
démontage, le tri, manuel et le broyage.
Voulx Environnement s’est également diversifié en proposant un service
de location de bennes aux particuliers et professionnels. D’un volume de
8 à 30 mètres cubes, les bennes peuvent accueillir des gravats, déchets
verts, cartons, ou autres Déchets Industriels Banals (DIB)… Depuis 2012,
la société dispose d’un pôle plomberie qui propose la pose et l’entretien de
chaudière, réparation de fuites, ramonage cheminées, pose de sanitaires…

Pourquoi vous êtes-vous installé sur la commune de Voulx ?
VOULX ENVIRONNEMENT a été créée en 1998 par Messieurs Jacques
DEBUS et Stéphane DESCAMPS sur la Zone d’Activité de Richebourg à Voulx
afin de rester à proximité de la maison familiale située à Blennes.
Avez-vous des projets de développement, le cas échéant pouvez-vous nous
parler ?
L’entreprise compte s’agrandir sur 2000m² afin d’élargir son activité avec
une plateforme de réception de déchets (gravats, DIB, déchets verts) et un
dépôt d’agrégat comme (sable, calcaire…) afin de vendre aux particuliers.
Des recrutements dans les métiers de trieur sont prévus début 2018.

Contact :
Stéphane Descamps ou Mme Christelle Renouard
Gérant ou l’assistante commerciale
5 rue de Saint Ange, 77940 VOULX
Mail : christelledebus@orange.fr
Tel : 01.60.96.03.50
Site : www.voulx-environnement.com
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Etat d’avancement du déploiement de
la Fibre Optique sur le territoire
Pour rappel, 2 organismes se sont engagés
à installer la fibre sur le territoire du Pays de
Montereau :
- Le groupe Orange gère le déploiement sur les
14 communes de l’ex CC2F.
- Seine et Marne Numérique gère, quant à lui, le
déploiement sur les 7 communes de l’ex CCBG.
Depuis le démarrage en 2015, du
déploiement de la Fibre Optique par
l’opérateur Orange, 4 communes sont
engagées.
• Montereau ville haute : 3492 logements sont
adressables* soit 36 % des logements et
1933 logements sont éligibles*.
• Forges : 222 logements sont adressables, soit
98% des logements et 174 logements sont
éligibles.
COMMUNIQUÉ

• Marolles-sur-Seine : 808 logements sont
adressables soit 99% des logements et 270
logements sont éligibles.
• Saint Germain Laval : 716 logements sont
adressables soit 60% des logements et 506
logements sont éligibles.
Le Parc d’entreprises de Saint Donain à
Marolles-sur-Seine est raccordable depuis juin
2017 et celui des Ormeaux à Montereau le sera
courant juin 2018.
Orange lance les études et le déploiement sur
Salins et Courcelles-en-Bassée, les études
dureront 4 mois. En janvier 2018, une présentation
sera faite en mairie pour l’implantation des
armoires sur le domaine public. Courant 2018,
les logements seront adressables suite à la
pose des câbles alimentant les ou l’armoire,

et l’opérateur lancera en 2019 les actions pour
rendre les logements éligibles au service FTTH.
COMMUNIQUÉ

Les déploiements de fibre optique
dans la rue se dérouleront en
2018 sur le territoire de la
commune de Noisy-Rudignon, une
commercialisation est prévue dans
le courant de l’année 2019.

Ils se poursuivront en 2020 pour les communes
de
Blennes,
Chevry-en-Sereine,
Diant,
Montmachoux, Thoury-Ferrottes et Voulx, pour
une commercialisation en 2021.
* Adressable = La fibre est installée dans la rue
Eligible ou Raccordable = l’abonnement auprès d’un
fournisseur d’accès peut être souscris

Bourse de l’emploi
REF: 064CBTD

Filiale de distribution du groupe Heineken, recrute

CHAUFFEUR LIVREUR PL
(H/F)

Lieu du poste : Marolles-sur-Seine
Type de contrat : CDD 9 mois
Qualification : PERMIS C + FIMO/FCO + carte conducteur
exigées
Envoyer CV par mail à : alain.goyet@france-boissons.fr

Télécandidater via pole-emploi.fr
ou envoyer votre CV par courrier à
l’agence PE 77054 - ALE MontereauFault-Yonne, 26, boulevard Chéreau,
77130 Montereau-fault-Yonne
REF: 063YPZT

Chaudronnier(e)
Lieu du poste : SILEC CABLE à Montereau-fault-Yonne
Vos missions : Rattaché au service maintenance, vous
serez chargé de préparer vos assemblages et réaliser des
travaux de chaudronnerie :
- Préparer les pièces à souder à partir de consignes et
de plans.
- Identifier le procédé de soudure et régler les paramètres.
- Contrôler visuellement les soudures et les pièces.
- Réaliser les opérations de chaudronnerie, d’ébavurage
ou d’ajustage demandées par la gamme.
- Détecter les anomalies, effectuer les retouches.
- Compléter clairement les documents associés qui visent
notamment à garantir la traçabilité des opérations réalisées.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Qualification : Ouvrier spécialisé
Salaire : Annuel de 22000€ à 25000€ sur 13 mois
Durée du travail : 37h30 horaires normaux
Expérience : Débutant accepté

Ouvrier/ Ouvrière
paysagiste

Lieu du poste : Ville-St-Jacques
Entreprise familiale spécialisée dans l’entretien et la
création d’espaces verts.
Vos missions :Vous assurerez l’entretien courant d’espaces verts auprès d’une clientèle exigeante :
• (tonte, taille de haies, désherbage, entretien de massifs,
petit élagage, scarification, bêchage)
Vous participez à la réalisation d’aménagements paysagers :
• (plantation, engazonnement, petite maçonnerie, clôture,
arrosage automatique, réalisation de massifs, éclairage,
bassins, terrasse).
Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 3 mois
Salaire : Horaire de 9,76€ sur 12 mois
Durée du travail : 39h Horaires normaux.
Expérience : Expérience: 3 ans dans le milieu du paysage
Formation : Bac ou équivalent Travaux paysagers exigé
Permis B - Véhicule léger exigé et Permis EB - Véhicule
léger + remorque souhaité•

Jardiniers/ères

Lieu de travail : Entreprise SAAP à Montereau-fault-Yonne
Vos missions : Du petit jardinage comportant du désherbage, taille de haies, d’arbustes, d’arbres et rosiers, tonte
de pelouse, entretien du jardin et/ou du potager, ramassage de feuilles. Matériel fortement conseillé.
Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Durée du travail : 3H Horaires normaux
Salaire : Horaire de 11 Euros à 16 Euros sur 12 mois
Expérience : 6 mois
Compétences :
Entretenir un élément de décoration

Entretenir un espace extérieur
Préparer le sol et les plantations (épandage, semis,
récolte, ...)
Tailler les arbres selon l’orientation de croissance ou la
forme recherchée et supprimer les branches indésirables
Techniques d’engazonnement
Qualités professionnelles : Sens de la communication,
autonomie, rigueur
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation par
courriel :
Mme CATHY 04 79 61 80 62 Sarl SAAP
catherine.diop.saap@gmail.com

Maçon / Maçonne

Lieu de travail : SOCIETE M DA CUNHA à Montereau-faultYonne
Vous êtes polyvalent et expérimenté dans votre métier,
vous travaillez en intérieur (carrelage...) Permis B exigé
pour se rendre sur les chantiers dans le Sud Seine et
Marne.
Habiter de préférence dans le Sud Seine et Marne pour
des raisons d’accessibilité (pas de RER).
Salaire : A négocier selon expériences.
Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Durée du travail : 35H Horaires normaux
Salaire : Mensuel de 1850.00 Euros sur 12 mois
Expérience : 5 ans - dans le bâtiment
Compétences : Appliquer les mortiers
Assembler des éléments d’armature de béton
Couper des matériaux de revêtements et de finition
Monter les murs par maçonnage d’éléments portés
Poser des matériaux isolants. Poser du carrelage
Réaliser des enduits. Terrasser et niveler la fondation
Permis B - Véhicule léger Exigé. Ce permis est indispensable
Si vous êtes intéressé(e), contactez :
Mme Maria DA CUNHA au 06 69 18 13 82
Règles d’hygiène et de propreté
Suivre l’état des stocks
Contact : Entreprise H & L - Monsieur Frédéric Haro
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation par
courriel à rvtu02wbgj8@candidature.beetween.com

6

La mutualisation au service du Pays de

Plus qu’un choix d’économie, un état d’es
Face à la réduction des dotations de l’Etat et dans un contexte
où la demande de services locaux est toujours croissante, la
rationalisation des moyens s’impose à toutes les collectivités.
Il s’agit de réduire les doublons, de réaliser des économies en
mutualisant les services, les achats et de renforcer l’efficience et
la modernisation des services en faisant ENSEMBLE au sein du
périmètre de l’intercommunalité.
Ainsi par délibération en date du
14 décembre 2015, les élus de la
Communauté de Communes ont adopté
à l’unanimité le schéma de mutualisation
de son territoire et dont l’exécution
s’étend jusqu’en 2020.
Ce schéma de mutualisation permet de
réaliser un état des lieux de l’existant, de
diagnostiquer les besoins des communes
et des EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale) et surtout
de mettre en place des plans d’actions.
Les objectifs de la mutualisation sont
multiples. Elle doit notamment permettre :
Le maintien ou l’amélioration de la
qualité des services
Le partage et l’accroissement de
l’expertise
L a recherche d’une efficience
économique
L e renforcement d’une cohérence des
politiques publiques
Une plus grande lisibilité de l’action
intercommunale
L’amélioration de la qualité du service
public à l’usager
L a modernisation des modes de
fonctionnement en maîtrisant les coûts
Le partage des ressources en
dégageant des marges de manœuvre
financières
Les thématiques étudiées dans le
cadre de la mutualisation concernent
l’ensemble des missions (fonctionnelles
et opérationnelles) et plus largement,
toute autre piste pouvant s’avérer source
d’économie pour la CCPM, ses communes
membres et syndicats intercommunaux.
Toutefois, certains axes de la
mutualisation peuvent être ouverts
aux territoires voisins. De même,
les communes ou la CCPM peuvent
également entrer dans des dispositifs
de mutualisation lancés par d’autres
instances à une échelle de territoire
supérieure telle que le département, la
Région voire sur un plan National.

Ainsi, plusieurs
prestations et services
mutualisés ont été
développés au sein du
territoire :
L’Instruction du droit
des sols
Le recrutement d’un agent mutualisé a permis
de mettre en place un service d’assistance à la
gestion et à l’instruction des autorisations et
actes liés au droit des sols, afin de répondre
au besoin des communes qui par la loi ALUR
ne pouvaient plus recourir aux services de l’Etat
pour cette prestation à compter de 2014.
Ainsi, plus de 150 actes ont été instruits au
cours de l’année 2017.

Colis de Noël aux aînés
du territoire
La mutualisation a permis de faire bénéficier
à certaines communes des tarifs avantageux
négociés par la Ville de Montereau dans le
cadre de son marché pour la remise de Colis de
Noël aux aînés.
Ainsi, plus de 700 colis seront distribués en
2017 par les communes du territoire ayant fait
le choix de cet axe de mutualisation.

Mutualisation des
formations à destination
des agents territoriaux
du territoire
Dès 2015, la CCPM a proposé aux communes
et syndicats intercommunaux de regrouper
l’organisation des formations professionnelles
à l’égard des agents du territoire.
Actuellement 26 collectivités dont une hors
territoire, ont souhaité adhérer à ce service qui
a permis de former près de 300 agents en 2017
et de diviser par 4 le coût de ces formations
organisées sur place.
Types de formations organisées : CACES,
Habilitations électriques, manipulation des
extincteurs, révision du code de la route,
Sauveteur Secouriste au Travail, gestes

et postures, autorisations d’interventions
à proximité des réseaux, informatique,
Management, etc...

Session de formation CACES de 6 agents au
Centre Technique de Montereau

Mutualisation des
visites médicales
professionnelles pour
les agents du territoire
Cet axe de la mutualisation a permis aux
communes membres de pouvoir réaliser ces
visites médicales au siège de la CCPM et d’éviter
aux agents territoriaux des déplacements
onéreux pour nos collectivités.

Négociations de tarifs
communs
La CCPM a négocié auprès de divers
prestataires de services (location de matériel,
espaces verts, élagage…) des tarifs avantageux
pour l’ensemble de ses communes.

Création de réseaux
Un réseau RH et Prévention s’est créé au sein
du territoire afin de partager les compétences
existantes en la matière.
Diverses réunions d’informations et thématiques
sont ainsi organisées sur le territoire.
En terme de Prévention d’Hygiène et de
Sécurité, le réseau a ainsi pu se réunir autour
de l’analyse de l’organisation d’un Service
Technique ou encore sur la thématique de la
nomination d’un Assistant de prévention.

Nouveaux axes de
mutualisation pour 2018
Adoptés au Conseil Communautaire du 11
décembre 2017 :

Contrôle Technique des
Points d’Eau Incendie (PEI)
Les élus de la CCPM ont souhaité lancer une
étude sur la possibilité de mutualiser les
contrôles techniques périodiques des PEI à
travers un service assuré par l’EPCI.
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DOSSIER DU MOIS

e Montereau :

sprit commun
Grâce à la collaboration avec le SDIS 77 et
notamment avec le soutien d’Isoline MILLOT,
Présidente du SIDS77, la Communauté de
Communes va pouvoir disposer du matériel
nécessaire à l’exercice de cette mission et ainsi
assurer la pesée des 540 Points d’Eau Incendie
Public présents sur notre territoire.
Une économie de 40 % pourra être réalisée
par les communes souhaitant adhérer à cette
prestation auprès de la CCPM.

Casomobile, utilisée pour la pesée des points
d’eau incendie

Mutualisation des
interventions des
services techniques
Pour répondre à la demande de certaines
communes souhaitant une aide technique
pour leurs interventions de manutention, voirie,
peinture et toute autre intervention à laquelle la
CCPM pourrait apporter son concours, une liste
de prestations correspondant aux interventions
réalisables par les agents de la CCPM a été
dressée sur la base d’une tarification adaptée.
La CCPM pourra ainsi être amenée à effectuer
pour les communes des prestations qui ne
relèvent pas de ses compétences ou qui se
situent hors domaine public.

Plan de formation
mutualisé
La CCPM sera la première collectivité du Sud
Francilien a lancé un plan de formation mutualisé

à compter de 2018 pour les communes et
syndicats intercommunaux du territoire dont
l’effectif est inférieur à 10 agents.
Ainsi, les collectivités disposant de peu
de moyens en matière de Ressources
Humaines pourront remplir leurs obligations
réglementaires à cet égard.

Plan climat air énergie
territorial mutualisé
La loi de transition énergétique (dite TECV)
du 17 août 2015 impose aux EPCI de plus de
20 000 habitants la réalisation de leur Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET) avant le 31
décembre 2018.
Le PCAET est une démarche de planification
territoriale de développement durable, à la
fois stratégique et opérationnelle, mise en
place pour une durée de 6 ans, qui prend en
compte l’ensemble de la problématique climatair-énergie d’un territoire, autour de plusieurs
axes :
la réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES)
l’adaptation au changement climatique
la sobriété et l’efficacité énergétique
la qualité de l’air
le développement des énergies
renouvelables
L’élaboration d’un PCAET à une échelle
dépassant
celle
d’un
EPCI
s’avère
techniquement plus pertinente par la cohérence
et la démultiplication des leviers d’action qu’il
peut ainsi générer.
Cette échelle permet de mutualiser les moyens
et l’ingénierie (groupement de commandes,
mutualisation de l’ingénierie pour le suivi de
l’élaboration et la mise en œuvre de PCAET
distincts).
C’est ainsi que la CCPM souhaite rejoindre
l’initiative portée par la Communauté
d’Agglomération du Pays de Fontainebleau
et la Communauté de Communes du Pays de
Nemours d’engager un PCAET mutualisé.

Système d’information
Géographique (SIG)
Les élus de la CCPM ont validé la mutualisation
du service SIG de la CCPM pour permettre la
création d’applications communales telles
que la gestion du patrimoine (espaces verts,
réseaux, bâtiments, éclairage public, etc), ou le
cimetière.

L’accès
aux
applications
communales
développées par la CCPM sera facturé aux
communes sur la base d’un forfait annuel
avantageux qui prévoit l’accès aux applications
communales, la conception des outils, le temps
d’installation, de formation, de maintenance et
d’administration du SIG.

Autres pistes à l’étude
pour le développement
de la mutualisation :
Prévention Hygiène et
Sécurité
La loi impose aux collectivités territoriales de
nommer un agent chargé d’assurer la mise en
œuvre des règles d’hygiène et de sécurité.
Les collectivités sont confrontées à un manque
de moyens pour pouvoir remplir leurs obligations
en la matière.
Ainsi, est à l’étude la perspective de mutualiser
le poste d’Assistant de Prévention pour les
communes qui confirmerait leur besoin.

Prestations en matière
de Ressources Humaines
Sur le plan national la création de services
communs entre les EPCI et leurs communes
membres, notamment pour la gestion des
fonctions supports s’avère une réelle source
d’économie.
Ainsi, les services de la CCPM travaille à l’analyse
de l’opportunité d’apporter une prestation à la
carte en matière de Ressources Humaines afin
de lancer un partage de compétences sur des
missions telles que la gestion de recrutements,
le traitement de la paie, la gestion de carrière ou
encore le traitement des dossiers de retraite.

Mesure de la qualité de
l’air dans les écoles
Considérant l’évolution de l’obligation de
l’analyse de la qualité de l’air dans les écoles,
les élus du territoire travaillent conjointement
à la consultation de prestataires pouvant
répondre à ce besoin afin de pouvoir obtenir les
meilleurs tarifs dès 2018.

INTERVIEW
Monique JACQUIER
Vice-Présidente de la CCPM déléguée à la mutualisation et Maire de Misy/Yonne
Quels sont d’après vous les avantages de la
mutualisation ?
La mutualisation permet de réaliser deux choses : la
première de faire des économies à l’échelle du territoire
et dans la durée , la seconde d‘ étendre et diversifier la
qualité des services rendus à la population sur un territoire
plus vaste par le biais de groupements d’achats ou d’appels
d’offres groupés.

C’est la mise à disposition de services entre communes et communautés de
communes pour partager les compétences.
La mutualisation apparait comme un outil essentiel dans nos communes rurales
pour améliorer nos services.
La mutualisation permet-elle la cohésion et la solidarité au sein du
territoire grâce à ces axes ?
La mutualisation permet la solidarité par l’entraide la coopération, la concertation
favorisant l’aide aux petites communes pour élaborer et conduire ensemble des
projets d’aménagements et de développement.
C’est aussi un changement de mentalité c’est réussir ensemble ce que l’on
n’aurait pas pu faire seul.
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Dossier

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chauffage au bois : allumage inversé
Lorsqu’il fait froid, quoi de plus
agréable qu’une bonne flambée !
Afin d’obtenir le meilleur rendement
de votre cheminée, de votre insert
ou de votre poêle à bois pensez à
l’allumage inversé.
Cette
technique
optimise
la
combustion du bois ce qui réduit
significativement la production de
cendre, suif, fumée et particules
fines. Elle est très simple à mettre
en œuvre : commencez par mettre
les grosses bûches dans l’âtre
en les espaçant. L’air pourra ainsi
mieux circuler. Puis placez audessus quelques petites bûches en
les espaçant également. Pour finir,
disposez au-dessus de la pile, le petit
bois et les cubes d’allume feu.

N’oubliez pas d’ouvrir
au maximum les
entrées d’air frais
avant d’enflammer les
cubes d’allume feu.
Vous les refermerez progressivement
lorsque le feu aura bien démarré.
Grâce à l’allumage inversé la
combustion est plus lente, ce qui
vous permettra de consommer moins
de bois. Elle est également nettement
moins polluante.

1

Placez les grosses
bûches en les
espaçant.
Placez au-dessus
quelques petites
bûches en les
espaçant.
Disposez le petit
bois et les cubes
d’allume feu.

2

Vérifiez que les
entrées d’air frais
sont ouvertes au
maximum.
Enflammer les
cubes d’allume feu.

3

La combustion
est plus lente. La
consommation de
bois est moindre.

4

Refermez
progressivement
les entrées d’air
frais lorsque le feu
a bien démarré.

Retrouvez la démonstration sur
internet à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?
v=UQuYaa9GO9I&feature=youtu.be

Pour plus d’infos, 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.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
Partageons la voirie
pour la sécurité de tous
Trop souvent les cyclistes et piétons sont négligés par les automobilistes
et sont en situation de danger.
Pourtant, la voirie n’appartient pas aux véhicules motorisés et le code
de la route, régulièrement réformé, assure la sécurité de tous les
usagers de la route.

Ce mois-ci, nous
rappelons aux
conducteurs et aux
cyclistes les bonnes
pratiques à adopter
pour leur sécurité
et celle des autres
usagers

Je suis un conducteur responsable,
je m’engage à :
anticiper les manœuvres des

cyclistes; ils sont parfois obligés
de quitter leur ligne pour éviter les
obstacles sur la route
laisser aux cyclistes roulant à 2 de

front le temps nécessaire pour se
ranger en indienne
rouler à vitesse modérée lors du

dépassement

Je suis un cycliste responsable, je
m’engage à :
r ouler bien à droite; à 1m de
l’accotement ou du trottoir
r ouler à 2 de front au maximum;
mais passer en file indienne quand
un véhicule voulant dépasser se
signale ou par mauvaise visibilité
r especter les arrêts au Stops et
Feux rouges

garder une distance d’au moins

p
 orter des vêtements visibles et
clairs

1,50m en doublant un cycliste (1m
en ville)

indiquer clairement les
changements de direction

ne pas dépasser un cycliste juste

p
 orter un casque; non obligatoire
mais fortement recommandé

avant de tourner à droite
respecter la priorité au cycliste

engagé dans un giratoire
ne pas stationner sur les

aménagements cyclables
indiquer clairement tous les

changements de direction
respecter les autres usagers de la

route.

r especter les autres usagers de la
route
m
 ’équiper, en ville, pour rouler en
toute sécurité.
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SÉCURITÉ PRÉVENTION
GEMAPI : une nouvelle compétence
gérée par la CCPM

Maire de Thoury Ferrottes,
ajoute à sa fonction de
Vice-Président de la CCPM chargé
du Projet de territoire,
la délégation GEMAPI.

Aujourd’hui, la CCPM est concernée
par 7 syndicats qui agissent sur le
Haut Lunain et l’Orvanne, affluents
du Loing, sur différents rus Chailly,
Flavien et ru Vallée Javot, affluents
rive droite de la Seine enfin sur le
secteur de la Bassée-Voulzie par
la fusion des trois syndicats de
l’Auxence, de la Vallée de la Seine
et de la Voulzie et des Méances
sans compter le ru de l’Etang.
La
problématique
inondation
liée à la Seine et l’Yonne n’est
pas oubliée. La CCPM souhaite
intégrer la réflexion sur la
définition d’un futur PAPI (Plan
d’Actions Prévention Inondations)
élaboré sur le bassin global Seine
Normandie.

Crédit photo : ©Shutterstock

Monsieur Yves Roy,

La Loi NOTRE a transféré au 1er
janvier 2018 la compétence GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations) aux
intercommunalités, l’objectif étant
une gestion intégrée à l’échelle du
bassin versant non seulement du
cours d’eau principal, mais aussi
de tous les affluents.
Pour le territoire de la Communauté
de Communes, il s’agira d’exercer
cette nouvelle compétence sur
trois bassins versants et réfléchir
avec les territoires voisins du mode
de gestion approprié car l’objectif
de la Loi est le regroupement de
syndicats de rivières existants en
nouvelles structures.

Il est à noter que la Loi ne modifie
pas le régime de propriété des
cours d’eau ni les obligations
des propriétaires riverains en
matière d’entretien.
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VOIRIE
Travaux de voirie
Travaux terminés
Saint-Germain-Laval : Parc d’entreprises
de Merlange, rue des Argiles Vertes
La CCPM a réalisé des travaux
d’aménagement de la voirie et des
trottoirs.
Montant de l’opération :
122 337,60 € TTC, entièrement financé
par la Communauté de Communes.

Evolution des travaux

La Grande Paroisse : rue Haute
La CCPM a réalisé en décembre 2017 des
travaux de réfection de caniveaux.
Coût de l’opération : 43 819.50€TTC,
entièrement financé par la Communauté de
Communes.
Ces travaux qui viennent de se terminer
seront suivis de la réalisation de l’enrobé
par le Conseil Départemental.

Montereau-fault-Yonne : Rue des Sécherons
et Impasse de la Vieille Ecluse au Parc
d’entreprises du Confluent de Montereau.
La CCPM a investi 332 807,32€ TTC pour
les travaux de restructuration de la rue et de
l’Impasse.
La Ville de Montereau-fault-Yonne qui a installé
l’éclairage public et les bornes incendie a
investi quant à elle 60 400,80 €.

Rue Haute

Mise en œuvre de l’enrobé de nuit

Rue des Sécherons

QUELQUES CHIFFRES
Travaux en cours
Thoury ferrottes : La CCPM lance des
travaux de création de cheminement
piéton entre le bourg et le cimetière
de Thoury Ferrottes, route de Flagy.
Coût de l’opération: 88 050,61 € TTC,
entièrement financé par la CCPM
Les travaux qui ont débuté en
décembre vont durer 2 mois.

Quantité d’enrobé nécessaire à la réalisation des
routes et cheminements :

2500 Tonnes
rue des Clomarts
à Montereau

285 Tonnes

Impasse de la Vieille Ecluse
à Montereau

1762 Tonnes
rue des Sécherons
à Montereau

440 Tonnes

rue de l’Argile Verte
à St-Germain-Laval
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

Plus d’infos auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal au 01 64 32 07 76
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.

7 janvier

Cannes Ecluse

Vide greniers
Gymnase Berthelot
8h30-18h / entrée libre

12 janvier

Montereau-fault-Yonne

Concert Broken Back
Salle rustic / 20h30 / 5€

14 janvier

La Grande-Paroisse

La Grande-Paroisse

Rando à Salins «Sur
les pas des Cornus»

Rando: balade à
Gravon

Salle des fêtes de la Grande
Paroisse / Départ 8h30

Départ Salle des fêtes de la
Grande Paroisse/ 14h

18 janvier

La Grande-Paroisse

Jusqu’au 7 janvier

Montereau-fault-Yonne

Noël Etincelle
Animations, patinoire

13-21 janvier

24 janvier

Du 27 au 28 janvier

Cannes Ecluse

Rando en forêt de
Fontainebleau

Théâtre «Hôtel
Dracula»

Salle des fêtes de la Grande
Paroisse / Départ 8h30

Gymnase Berthelot / samedi
20h30 et dimanche 15h

20 janvier

Montereau-fault-Yonne

La Grande-Paroisse

Voyage artistique au
Pays du Soleil Levant

Salle du Lavoir / 14h15

Concours de Tarot

Halle Nodet / 14h - 18h
entrée libre

10 janvier

La Grande Paroisse

Rando : Balade à la
Grande Paroisse
Départ salle des fêtes / 14h

Jean-Marie Albouy, Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau,
les vice-présidents, les conseillers communautaires et les agents

vous présentent leurs vœux de belle et heureuse année 2018
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