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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.
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Bienvenue Cassandra
Le premier bébé de l’année
du Pays de Montereau né à
l’hôpital de Montereau est une
Grande-paroissienne de 3,390
kg qui porte le joli prénom de
Cassandra.

Ses parents ont déménagé
de la région de Melun pour
venir habiter La Grande
Paroisse en novembre 2016,
attirés par le cadre de vie, le
dynamisme et les services
existants du Territoire du Pays
de Montereau.
Le
Président
de
notre
Communauté de Communes
et Premier Adjoint au Maire
de Montereau est venu à la
rencontre de la famille pour
leur souhaiter la bonne année
et leur offrir un bouquet de
fleur.

TOURISME

ÉDITO

EN BREF

Dans un contexte économique national difficile, chaque jour des
concitoyens mettent toute leur énergie, toute leur volonté et souvent
toutes leurs économies pour créer leur entreprise et, in fine, des
emplois après avoir créé le leur.
De nombreux dispositifs et organismes, notamment Pôle Emploi et
la Chambre des Métiers, existent pour les aider et les accompagner.
Le développement économique étant aussi une compétence de la
Communauté de Communes, nous avons depuis des années mis en
place des aides à la création, à l’implantation et au développement
que nous vous présentons dans ce numéro.
Le Pays de Montereau sera toujours aux côtés de ceux qui

développent des activités économiques sans qui rien ne serait
possible.
Février est aussi le mois où nous nous approchons du vote du budget et définissons nos
orientations budgétaires.
Pour autant, comme vous le savez, les marges de manœuvres financières sont de plus en
plus réduites, les contraintes de plus en plus fortes. Ces dernières années, l’Etat, ayant jugé
notre Communauté de Communes « trop riche », nous a prélevé 200.000 euros en 2013,
400.000 euros en 2014, 600.000 euros en 2015 et 800.000 euros en 2016 ! 2017 sera-t-elle
l’année du Million ? Pour compenser ces sommes, il conviendrait d’augmenter les impôts de la
Communauté de Communes de 25 % !

Un nouveau chemin de randonnée
sur le territoire !

Alors que nous savons que beaucoup d’entre vous ont d’énormes difficultés pour payer
leurs taxes locales et foncières actuelles, alors que nous nous efforçons localement à
faire baisser le prix de l’eau, de l’assainissement et des ordures ménagères, il serait
ridicule de vous prendre d’une main ce que l’on vous fait économiser de l’autre. Comme
je vous l’avais annoncé, les Vice-présidents et moi-même avons étudié, avec l’appui de
notre administration, les différentes pistes financières pour concrétiser les projets de
développement et d’investissement utiles au territoire.
Ce travail nous permettra de vous présenter prochainement la feuille de route des mois et
années à venir et de vous confirmer que le choix d’une augmentation de la fiscalité a été
unanimement repoussé.
Bonne lecture à tous, restant à votre disposition.
Jean-Marie Albouy-Guidicelli
Président de la Communauté de Communes des Deux Fleuves
jmag@jmag.info
Permanence tous les lundis de 9h00 à 11h00 à l’hôtel communautaire
(prendre RDV au 01.60.73.44.00)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Concertation préalable à la
création de la ZAC du Moulin
Dans le cadre de son développement territorial et afin d’assurer à ses habitants de
nouveaux emplois, la CCPM envisage la création d’une zone d’activité à Marolles-surSeine conformément au schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF)
Préalablement, la CCPM lance une concertation et met en place une exposition
ouverte au public dans le hall de l’hôtel communautaire.
Vous pouvez découvrir ces panneaux explicatifs pendant les horaires d’ouverture et
noter votre intérêt pour ce grand projet dans un registre mis à votre disposition sur
place.
Communauté de Communes du Pays de Montereau
29, avenue du Général de Gaulle
77130 Montereau-fault-Yonne
Horaires d’ouverture : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Plus d’infos sur contrat@paysdemontereau.fr ou au 01 60 73 44 00

La «Rive gauche de la Seine» à Varennes-sur-Seine a été
inaugurée le 5 novembre dernier par José RUIZ, Maire de
Varennes-sur-Seine et Vice-Président du Développement
Durable de la CCPM, Andrée ZAÏDI, Conseillère
Départementale, Jean-Marie ALBOUY-GUIDICELLI, Président
de la CCPM et Denis MIGUET, Maire de Cannes Ecluse et
Vice-Président du Tourisme de la CCPM. Les marcheurs,
venus nombreux, ont ainsi pu sillonner le nouveau parcours
ce jour tout en profitant du paysage le long du fleuve.
Né de l’initiative d’un groupe de travail du Conseil Consultatif
de la commune, ce chemin de randonnée de 2,2km a été
subventionné par le Conseil Départemental à hauteur de
40%, par la CCPM à 30% et par la commune de Varennes
à 30%.
Ce chemin qui s’étend
chemins
uvrez les 15 la CCPM
co
é
D
de l’Ouest de Varennese de
de randonné guide
sur-Seine à la gare de
o
p
o
T
dans le
Montereau-fault-Yonne est
ouvert à tous, cyclistes
comme piétons et
permettra de valoriser
le patrimoine vert et
le tourisme durable
des Varennois et plus
globalement du Pays de
Montereau.
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ÉCONOMIE & EMPLOI

ÉCONOMIE & EMPLOI
Bourse de l’emploi

Les entreprises du mois

AP Services 77 vous accompagne

Candidatures à adresser au Pôle Emploi.
REF : 048YTDX

Interview de Monsieur VEINSTEIN, gérant de AP Services 77
Pouvez-vous nous présenter votre
structure ?
APservices est une structure d’aide
à domicile spécialisée dans la prise
en charge de personnes présentant
une dépendance temporaire ou
chronique. Elle a été créée en
2004 à Melun par Jean Paul PAGAT
et moi-même, Mikael VEINSTEIN,
infirmier DE (Diplôme d’Etat). Nous
avions repéré à l’époque l’importance d’avoir un professionnel
de santé afin d’évaluer, mettre en place et encadrer les besoins
des usagers. Nous intervenons sur les actes de la vie quotidienne
(travaux ménagers, les repas), sur les actes de garde à domicile,
d’accompagnement, de courses. Nous intervenons également sur
les actes d’hygiène (aide à la toilette, lever, changes et coucher),
nous intervenons auprès de nos usagers 7jours/7 grâce à nos
équipes d’assistantes de vies dévouées et professionnelles.
Pourquoi vous êtes-vous installé sur Montereau ?
Nous intervenons sur le secteur de Montereau depuis juin 2012,
nous avons mis en évidence une carence sur ce secteur, les usagers

nous contactaient à Melun pour venir intervenir à Montereau. Il a
donc été naturel de venir implanter une antenne sur Montereau.
Dans la continuité en 2013, j’ai repris la gérance de la structure,
pour ce faire j’ai pu compter sur le réseau entreprendre qui m’a
accordé un prêt d’honneur qui venait compléter le financement du
Crédit Mutuel. Le réseau entreprendre* est un dispositif auquel
la Communauté de Communes du Pays de Montereau adhère,
permettant ainsi aux créateurs d’entreprises de son territoire de
bénéficier d’un prêt d’honneur et d’accompagnements collectifs
et individuels. Je remercie d’ailleurs toute l’équipe pour leur
professionnalisme, leur écoute et leur investissement.
Avez-vous des projets de développement ?
Nous envisageons d’étendre notre zone d’intervention aux
communes de l’Yonne bordant la Seine et Marne. Nous avons des
demandes d’usagers qui ne trouvent pas de structures pouvant
répondre à leurs besoins. Nous nous efforcerons donc de répondre
efficacement à ces derniers.

Interview de Jean-Baptiste DREVET-DUPRE et Frédérick VAZEILLE
gérants et associés de la SCI de la croix Saint Jacques
robotisés. Avec un effectif de 7 personnes le site actuel de 550 m²
ne permet pas le développement souhaité, c’est-à-dire l’installation
d’un atelier de métallerie et d’un atelier de montage.
Pourquoi vous êtes-vous installé sur la ZA de Saint Donain à Marollessur-Seine ?
Nous installer à Marolles était pour nous une triple opportunité :
Rester à proximité de nos clients actuels,
Acquérir un terrain suffisamment grand pour implanter nos deux
structures tout en gardant une possibilité de développement,
Avoir un accès rapide à l’autoroute facilitant nos déplacements et
l’accueil de nos clients.
Séduite par notre démarche, l’intercommunalité nous a accompagné
tout au long de notre projet tant d’un point de vue logistique,
qu’administratif et financier.
Pouvez-vous nous parler de vos projets de développement ?
Notre projet s’articule en 2 temps :
Réunir nos deux activités complémentaires sur un même et unique
site afin d’accroitre nos activités respectives et de pouvoir proposer
une nouvelle offre globale commune : concevoir, réaliser et installer
des machines spéciales et des ilots robotisés, clef en main pour
nos clients.
Développer et produire nos propres machines.
DREVET-DUPRE Jean-Baptiste, PDG
3, rue du Pharle – Montereau-Fault-Yonne
Mail : mecasud@aol.com - Tél : 01.64.32.04.10
VAZEILLE Frédérick, gérant
2, rue du Pharle – Montereau-Fault-Yonne
Mail : vfr@fl-environnement.fr - Tél : 01.64.23.65.52

Dépanneur(se)remorqueur(se)
de véhicules
automobiles VL et PL

Cuisinier / Cuisinière
Lieu de travail : Poivre Rouge à
ESMANS
Sous la responsabilité du chef de
cuisine, vos principales missions
seront les suivantes : vous
préparerez et cuisinerez des mets selon un plan de production
culinaire, en respectant les règles d’hygiène et de sécurité
alimentaires de l‘établissement. Vous serez le ou la garante de
l’image de l’entreprise.
Qualification : Employé qualifié
Formation : CAP, BEP ou équivalent Cuisine exigé
Expérience d’au moins 1 an sur un poste similaire
Contrat à durée indéterminée
Salaire : Horaire de 9,76 EU. 35H Horaires normaux
Permis B – Véhicule léger exigé

Christelle LERICHE, cadre de santé
11, rue de l’Yonne 77130 Montereau-fault-Yonne
Mail : contact@apservices77.fr - Tel : 01.64.24.72.12

SCI de la Croix Saint-Jacques :
bureau d’étude et mécanique de précision

Pouvez-vous nous présenter votre structure ?
La SCI de la croix Saint-Jacques est le support permettant aux
sociétés FL Environnement et Méca-Sud de mutualiser leurs
compétences et de fournir une offre globale dans le domaine de la
machine spéciale avec un interlocuteur unique.
FL Environnement est un bureau d’études spécialisées en
développement mécanique, machines spéciales automatisées
et installations robotisées, d’un effectif de 13 personnes en
augmentation constante depuis sa création en 2010. Nos locaux
actuels sont arrivés au maximum de leur capacité d’accueil
interdisant toute possibilité de développement.
Méca-Sud est une société de mécanique de précision, orientée
machines spéciales et outillage pour robots industriels et ilots

REF: 048YFKT

Lieu de travail : MONTEREAU-FAULT-YONNE
Vous devez habiter le secteur Montereau (pas plus de 10km aux
alentours pour des raisons de rapidité d’intervention)
Avoir de bonnes connaissances en Mécanique auto
Vous serez de permanence une semaine sur deux.
A votre salaire de base, ajouter primes d’astreintes et heures
supplémentaires.
Qualification : Ouvrier spécialisé
Expérience d’au moins 1 an en mécanique auto
Contrat à durée indéterminée
Salaire : Mensuel de 1760,00 EU à 2000,00 EU sur 12 mois,
Primes, Mutuelle. 35H Horaires normaux
Permis C – Poids lourd exigé

Contactez Défi au 01.60.57.21.06 ou defi.montereaucv@gmail.com

Coiffeur /
Coiffeuse
Lieu de travail : LA PRINCESSE Salon coiffure mixte
à MONTEREAU-FAULT-YONNE
Recherche coiffeur(se)
polyvalent(e) ,temps plein,
motivé(e), stable, ayant un esprit d équipe, passionné(e)
Contrat à durée indéterminée
Expérience : Débutant accepté
Qualification : CAP, BEP ou équivalent exigé
Salaire indicatif : mensuel de 1466.65 Euros à 1470.65
Euros sur 12 mois
Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux

Electriciens
/ Poseurs de
compteurs LINKY
(H/F)
Entreprise : AGISCOM
Lieu de travail : MONTEREAU
Missions : Après une période de formation, vous intégrerez
notre société dans le cadre du déploiement de la pose des
compteurs Enedis.
Contrat à durée indéterminée
Expérience : Débutant accepté
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire indicatif : Mensuel de 1481.00 Euros à 1482.00
Euros sur 12 mois + Primes et Chèques repas
Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux
Déplacements : Quotidiens Départemental

Contactez la Mission Locale au 01.60.57.21.07 ou v.martin-guyot@mlmontereau.fr

Vendeur/Vendeuse

Aide-cuisinier(e)

au rayon poissonnerie
Lieu de travail : Magasin
LECLERC à Varennes Sur Seine,
Qualification : Première
expérience dans le domaine de
la vente souhaitée.

Lieu de travail : Restaurant
Buffalo Grill à Montereau
Qualification : Débutant(e)
accepté(e),
Procéder à la cuisson des
garnitures et à la présentation

Poste à pourvoir en CDI
Durée hebdomadaire de travail : 35h/semaine

de l’assiette,
Poste à pourvoir en CDI
Durée hebdomadaire de travail : 35h/semaine
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Avec le Pays de Montereau, entreprenez !

Communauté de Communes du Pays de
Montereau
Qui : Pour les porteurs de projets souhaitant
conforter leur projet de création, de reprise ou de
développement.
Nature de la dépense financée : Les études de
marché, de faisabilité économique, financières
et juridiques permettant de qualifier un projet de
reprise ou de développement.
Montant de l’aide : 75% de l’étude dans la limite
d’une subvention plafonnée à 2 500 €.
 Camille DANET, chargée de mission
développement économique Communauté
de Communes du Pays de Montereau
Tél : 01.60.73.44.06
Port : 06.16.23.32.08
camille.danet@paysdemontereau.fr

Economique de la CCPM

Les prêts à taux zéro
Initiative Melun Val de Seine
& Sud Seine-et-Marne
Qui : Pour les porteurs d’un projet de création, de
reprise ou de développement d’entreprise (moins de
3 ans) de tout secteur d’activité (sauf immobilier)
Nature de la dépense financée : Prêt d’honneur à
0%, sans garantie, octroyé à la personne
Montant de l’aide : de 3 000 € à 30 000 € (voir
50 000 € pour certains projets de reprise ou
remarquable) à rembourser entre 2 à 5 ans
La plateforme propose plusieurs prêts d’honneur :
création, reprise, développement et également des
prêts d’honneur spécifiques :
- Pour les projets agri-ruraux, agroalimentaire.
- Pour le Cœur de ville de Montereau.
- Pour les projets innovants au travers la plateforme
Scientipôle.
 Mélanie BOURAFA, chargée de mission
Initiative Melun Val de Seine & Sud S&M
Tél : 01.64.38.96.85
melanie.bourafa@camvs.com

Réseau entreprendre
Qui : Pour les projets de création ou de reprise
d’entreprises avec potentiel de création de 5
emplois minimum dans les 3 à 5 ans.
Nature de la dépense financée : Prêt d’honneur
à taux zéro
Montant de l’aide : de 15 000 à 50 000 € (jusqu’à
100 000 € pour les projets innovants) avec un
différé de remboursement d’un an et remboursable
sur 5 ans
 E milie RUFFELAERE, chargée de mission
réseau entreprendre
Tél : 01.64.11.41.07
eruffelaere@reseau-entreprendre.org

Aides à l’implantation
La bourse aux locaux
Qui : Pour les porteurs de projets à la recherche d’un
local ou de foncier, ou les propriétaires souhaitant
faire connaître leur bien.
Nature de l’aide : L’offre foncière et immobilière
est recensée sur www.paysdemontereau.fr dans les
onglets /S’implanter Entreprendre/A la recherche
d’un local d’un terrain
 Camille DANET, chargée de mission
développement économique Communauté
de Communes du Pays de Montereau
Tél : 01.60.73.44.06 Port : 06.16.23.32.08
camille.danet@paysdemontereau.fr

Le Stop and Work de Montereau-fault-Yonne
Qui : Très Petites Entreprises (TPE), Petites et
Moyennes Entreprises (PME), auto-entrepreneurs,
créateurs d’activité ou particuliers télétravailleurs
réguliers ou occasionnels à la recherche d’un
espace de travail professionnels
Nature de l’offre : location de bureaux, avec wifi et
fibre optique, accès à un grand business lounge, un
openspace/coworking, une kitchenette, un espace
reprographie, des animations économiques et une
salle de réunion.

INTERVIEW
Georges BENARD, Maire de Salins et Vice-Président du Développement

Aides à la création
La bourse à la création, à la reprise
et au développement d’entreprise

FOCUS DU MOIS

 S top and Work Montereau - 5, rue du
Châtelet, 77130 Montereau-fault-Yonne
Accueil : 01.64.69.60.00
Martine SONDERVORST, Area Manager,
Port.: +33 6 80 44 80 22
martine.sondervorst@stopandwork.fr

Quelle est l’utilité de l’intercommunalité
dans le domaine du développement
économique ?
La Communauté de Communes a une utilité
majeure dans le développement économique.
Elle a permis de fédérer l’action de toutes
les communes au service du développement
économique et donc de la création d’emplois.
Le territoire de Montereau est très touché par le chômage, selon les données
de l’INSEE en 2013, 17% de nos habitants actifs sont à la recherche d’un
emploi (à comparer avec les 13 % sur le territoire français).
C’est pourquoi, depuis 2003 la Communauté de Communes a mis en
œuvre un programme audacieux d’investissement dans l’aménagement de
zones d’activités économiques (14 millions d’euros).
Ont été créées les zones d’activités intercommunales du Bréau à Varennessur-Seine, de St Donain à Marolles-sur-Seine, et de Merlange à st Germain
Laval.
Je me réjouis que ces efforts aient été couronnés de succès :
• Toutes les parcelles des zones aménagées sont aujourd’hui vendues ou
en passe de l’être.
• S ur ces zones se sont installées des entreprises importantes telles que :
FM Logistic – Des transporteurs : Capelle – Perrerot – Robinet – Les
établissements Leclerc – Décathlon etc.
Cette dynamique a fait baisser le taux de chômage de 6% entre 2015 et
2016, et de nombreux indicateurs nous font penser que nous sommes sur
la bonne voie.
Comment pensez-vous poursuivre votre action ?
Nous devons continuer nos efforts et s’appuyer au mieux sur les atouts de
notre territoire :
•U
 n tissu économique existant performant ; Général Câbles – Solétanche
Bachy - SAM etc.
•U
 ne facilité de transport des marchandises s’appuyant sur une proximité
des fleuves, de l’autoroute et du réseau ferroviaire.
•U
 ne situation géographique favorable, proximité de Paris et un
environnement agréable offrant des possibilités importantes de
développement touristique.

• L a disponibilité de foncier économique à un prix plus attractif que le reste
de l’Ile de France.
Forts de ces atouts nous devons poursuivre nos efforts en faveur de l’emploi
en mettant en place de nouveaux projets créateurs d’emplois.
Quels sont les projets sur lesquels travaillent les services de
développement économique de la Communauté de Communes
actuellement ?
La Communauté de Communes fait le pari du numérique en créant avec
d’autres opérateurs un Campus numérique dont la vocation est de former
des opérateurs de l’implantation de la fibre optique en France, cette filière
est très porteuse de la création d’emplois, sur les 300 élèves déjà formés
dans cette spécialité, 86 % ont trouvé un emploi.
Le campus accueille également un centre de télétravail qui permet
d’héberger certaines petites entreprises et des travailleurs utilisant
ponctuellement des bureaux et des outils informatiques.
Le service développement économique de notre intercommunalité se donne
également comme objectif permanent d’accompagner les entreprises du
territoire dans leur développement en leur apportant divers services :
• Information sur les disponibilités foncières du territoire
• F inancement des projets de création d’entreprises ou d’extension en leur
proposant des prêts d’honneur et diverses aides financières.
• Animation d’un réseau d’échange pour stimuler une meilleure synergie
entre les acteurs économiques
• Accompagnement d’un cluster numérique (association d’entreprises
travaillant dans le numérique).
Des projets en gestation sur lesquels nous fondons de gros espoirs de
développement pour les prochaines années :
• Aménagement de nouvelles Zones d’activité intercommunales : à Cannes
Ecluse et à Esmans.
•R
 éhabilitation de la Zone Industrielle de Montereau
•D
 éveloppement de filière agroalimentaire : Laiterie – Production de
légumes en filière raisonnée.
• Aménagement d’un port fluvial de plaisance.
• Aménagement de locaux pour accueillir des entreprises artisanales.
Et enfin je conclurai mon propos en vous réaffirmant notre détermination
à favoriser l’implantation du Parc Napoléon qui sera un gros créateur
d’emploi et qui attirera de nombreuses entreprises en lien avec cette
activité touristique.

Aides au développement
Pour les activités commerciales :

Pour les activités rurales, agricoles
et touristiques : Le Programme Leader

Le Pacte Rural
Qui : Pour les commerces de proximité au sens de
l’INSEE en création ou développement, sédentaires
ou non, dont le chiffre d’affaire est inférieur à 1
million et la surface de vente inférieure à 300m².
Nature de la dépense financée : travaux de mise
aux normes (environnement, sanitaire, accessibilité),
immobilier (acquisition, aménagement, extension),
mobilier et études.
Montant de l’aide : jusqu’à 30% des dépenses à
partir de 10 000 €, dans la limite d’une subvention
plafonnée à 50 000 €

 Selon la nature de l’activité :
Antoine CARDUCCI, chargé de mission
territoire auprès de la Chambre de
Commerce et d’industrie
Tél : 01.74. 60.51.00
antoine.carducci@seineetmarne.cci.fr
ou
Jean-Pierre PAVIOT, responsable de la
CMA77, Antenne de Montereau,
tél : 01.64.79.26.60
jean-pierre.paviot@cma77.fr

Qui : Pour les exploitants agricoles, associations,
artisans, entrepreneurs (TPE et PME) œuvrant dans
les secteurs de l’agriculture, du tourisme ou de
l’environnement.
Nature de la dépense financée : en fonction du
projet, études, investissements matériels …
Montant de l’aide : entre 24 et 60 % avec plafond
et selon les dépenses.
C
 laire Faraco, animatrice du Programme
Leader, Port. : 06 78 74 57 24
claire.faraco@safer-idf.com
Accueil sur RDV à la CCPM les 1ers jeudis de
chaque mois 9h30 -13h et 14h00 - 17h00.

Cette liste des aides disponibles n’est pas exhaustive, elles figurent également dans le guide du créateur édité par Seine et Marne Développement
http://www.seine-et-marne-invest.com/invest/creer-son-entreprise/guide-createur
N’hésitez pas à contacter Camille DANET, chargée de mission développement économique auprès de la Communauté de Communes du Pays de
Montereau pour tout renseignement : tél : 01.60.73.44.06 - Port : 06.16.23.32.08 - camille.danet@paysdemontereau.fr

Pour accompagner la croissance des
TPE : TP UP
Qui : Pour les Très Petites Entreprises (TPE)
comptant de moins de 5 salariés et réalisant moins
de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Nature de la dépense financée : Les projets
inscrits dans une stratégie de croissance et de
modernisation, visant à accroître et moderniser
leur outil de production en répondant notamment
aux révolutions numériques et écologiques, et à se
développer à l’international.
Montant de l’aide : jusqu’à 20% de subventions
pour les investissements matériels ou immatériels
(bonifiés à 30% pour les projets liés aux transitions
numériques et écologiques), dans la limite d’une
subvention plafonnée à 50 000 € ; et jusqu’à 50%
pour des coûts liés à des opérations internationales
(salon, prospection) ; dans la limite d’une subvention
plafonnée à 55 000 € par an.
 gabrielle.mayaud@iledefrance.fr

Pour les entreprises qui se développent
à l’international : PM UP
Qui : Pour les Petites et Moyennes Entreprises
(PME), tout secteur d’activité confondu, entre 5
et 250 salariés, et réalisant moins de 50 millions
d’euros de chiffre d’affaire.
Nature de la dépense financée : Les projets
inscrits dans une stratégie de croissance sur 3 ans
et tournés vers un développement à l’international,
une diversification de l’activité et une augmentation
de la capacité de production.
Montant de l’aide : jusqu’à 20% de subventions
pour les investissements matériels et immatériels
et jusqu’à 50% de subventions pour des dépenses
d’études et de conseils, liés à des opérations
commerciales et des recrutements ; dans la limite
d’une subvention plafonnée à 250 000 € .€
Tél. : 01 53 85 75 18
pm-up@iledefrance.fr

Pour les entreprises de moins
de 50 salariés,

un accompagnement
ressources humaines

Qui : Dirigeants de TPE/PME et associations de
moins de 50 salariés et jeunes entreprises sans
salariés
Nature de l’aide : une interlocutrice unique pour
informer, orienter et sensibiliser les dirigeants
sur l’environnement RH, et les accompagner en
assurant un suivi individuel et personnalisé dans
leur politique et stratégie RH (droit du travail,
formation, document unique …).
 Pauline VIGUIER, Animatrice plateforme RH
Sud 77,
Tél. : 01 64 14 19 21 - Port. : 06 38 32 07 41
pauline.viguier@smd77.com
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Economiser l’énergie,
pour économiser notre planète

Un nouveau contrat d’eau potable
au profit des habitants de l’ex-SMEV et Voulx

La CCPM s’engage, à vos côtés, pour économiser l’énergie, notamment grâce à son Espace Info Energie.
En période hivernale, le chauffage est fortement sollicité. Lorsqu’un bâtiment chauffé n’est pas ou peu isolé, les murs situés
derrière les radiateurs transmettent la chaleur vers l’extérieur.
Ce phénomène a été mis en évidence en observant, à l’aide d’une caméra thermique, de nombreux bâtiments publics et
logements sur notre territoire. Pour illustrer notre propos nous prenons pour exemple la façade de la mairie de Blennes.
La caméra thermique est un outil qui permet, entre autre, de visualiser les déperditions de chaleur.

Le 1er janvier 2017, le Syndicat Mixte
des Eaux de la Région de Varennes
qui était composé des communes de
Cannes-Ecluse, Esmans, Montmachoux,
Noisy-Rudignon et Varennes-sur-Seine,
a été dissout. Le service était géré en
délégation de service.
Le service public d’eau potable de la
commune de Voulx était géré en Régie
municipale.
La Communauté de communes a
regroupé la gestion de ce service sur les
six communes dans un même contrat
de concession qu’elle a confié à VEOLIA
EAU pour une durée de 11 ans ; et ce, à
partir du 21 février 2017.
Après une phase d’analyses et de
négociation rigoureuse des projets des
différents candidats, son choix s’est
porté sur l’offre réunissant les meilleures
garanties en termes de qualité du
service rendu aux abonnés, de maîtrise
du prix acquitté par les abonnés, de
sécurisation de la ressource et de la
qualité de l’eau.
Ce contrat couvre l’ensemble des
abonnés (particuliers, professionnels et
industriels) qui verront leur facture d’eau
baissée considérablement (29% sur la
part eau pour le SMEV !).

Au premier étage de la mairie, une seule fenêtre n’est
pas équipée d’un radiateur, la seconde en partant de la
gauche. De l’extérieur, à l’œil nu, il est impossible de voir
la différence.

Sur l’image de la façade prise à l’aide d’une
caméra thermique, les radiateurs sont
parfaitement visibles. Ils sont matérialisés
par les taches rouges et blanches localisées
sous les fenêtres. La chaleur s’échappe vers
l’extérieur.
L’absence de radiateur sous la seconde fenêtre
en partant de la gauche est nettement visible.
La température apparente du mur au niveau des radiateurs
est supérieure de 2 à 3°C à celle mesurée sous la seconde
fenêtre (à gauche) de l’étage.

Une solution pour réduire ces pertes de chaleur est d’installer
un réflecteur de chaleur entre le mur et le radiateur. C’est
un produit peu couteux, disponible sous forme de rouleau,
dans les magasins de bricolage. Il permet de limiter la
transmission de la chaleur vers le mur en la réfléchissant
vers la pièce.
Au vu de l’image thermique de la façade de la mairie, M.
Dalicieux, Maire de Blennes, décide de tenter une expérience
pour vérifier l’efficacité d’un tel réflecteur. Le radiateur situé
sous la fenêtre la plus à gauche de l’étage, est équipé.
Quelques jours plus tard, l’observation de la façade à l’aide
de la caméra thermique démontre que l’effet est indéniable.
La température apparente sous la fenêtre dont le radiateur
est équipé d’un réflecteur est inférieure de 2°C à celle
constatée sous les fenêtres non équipées.
Un réflecteur sera très rapidement installé derrière chacun
des radiateurs de la mairie.
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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 44 00
ou sur energie@paysdemontereau.fr.

La maîtrise des pertes en eau, enjeu
majeur du nouveau service
L’eau est un bien précieux qui nécessite
une vigilance permanente. Pour réduire
le risque de perte en eau, le nouveau
contrat prévoit des recherches de
fuite sur l’ensemble des réseaux du
périmètre concédé dès 2017, la mise
en place d’un dispositif de sectorisation
du réseau (Pose de six débitmètres
supplémentaires et 20 capteurs
acoustiques permanents sur des points
stratégiques), une gestion optimisée
du parc compteurs des abonnés et un
déclenchement des interventions en cas
de fuite sous 1 heure.
Le parc compteurs de la commune de
Voulx sera renouvelé intégralement
dès la 1ère année et le programme
de remplacement des compteurs se
poursuivra sur les autres communes.
Une gestion patrimoniale de haut
niveau
Dans le cadre du nouveau contrat,
une gestion patrimoniale forte sera
mise en place au travers d’un véritable
Système d’Information Géographique
mis à la disposition de la Communauté
de communes, un suivi permanent de

la productivité des forages et la mise
au point d’un programme pluriannuel
d’entretien et de travaux.
Une modélisation des réseaux d’eau
permettra, d’autre part, d’identifier
les points à risques et les solutions
techniques à engager pour les traiter.
Garantir une eau irréprochable.
L’eau provient des forages d’Esmans
pour les 5 communes de l’ex SME de
la Région de Varennes, avec secours
possible à partir des installations de
production de la ville de Montereau.
L’eau distribuée sur la commune de
Voulx provient d’un site de production
sis sur la commune de Dormelles, et la
fourniture d’eau est contractualisée par
une convention d’achat d’eau en gros.
Pour assurer aux abonnés une eau
de qualité conforme aux exigences
réglementaires, le nouvel opérateur
mettra en œuvre une surveillance
analytique renforcée, tant en sortie de
production, que de points d’achats d’eau
et de réseau.
Une étude complète de la vulnérabilité
de la ressource permettra d’envisager
les besoins et pistes de ressources
complémentaires pour assurer les
besoins de la collectivité. Un nouveau
forage sera très prochainement mis
en service sur la commune de Cannes
Ecluse, et représentera une sécurité
complémentaire pour le périmètre.
Un service réactif et proche
des abonnés
Au-delà des dimensions techniques et
patrimoniales, la mise en oeuvre d’un
nouveau contrat ouvre la voie à une
relation renouvelée avec les abonnés
du service. Une nouvelle facture, claire
et pédagogique leur sera adressée.
Un accueil, déjà ouvert sur la Ville de
Montereau-Fault-Yonne, sera disponible
sur rendez-vous du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et 13h à 16h, et un Centre
Service Client pourra être joint du lundi
au vendredi de 8h à 19h et le samedi de
9h à 12h pour tous renseignements et
opérations courants, et 24h/24 en cas
d’urgence.
Parallèlement, un site internet et une
application Smartphone permettront
d’effectuer toutes les démarches utiles
de n’importe où et à tout moment.
Des modalités de paiement adaptées à
vos attentes vous seront proposées :
Carte bancaire, Prélèvement automatique, Mensualisation, TIP ou Chèque.

La période de transition
Cette période de transition est une
phase cruciale qui sera gérée avec la
plus grande vigilance afin que le service
soit assuré dans la continuité et la plus
grande fluidité.
Afin que le nouvel opérateur aborde
le contrat avec les données les plus
précises, un relevé contradictoire des
compteurs se déroulera dans une
période qui couvrira la date de démarrage
; soit une quinzaine de jours en amont
et une quinzaine après le 21 février.
Les informations vous seront, bien sûr,
précisées en temps utiles.
Enfin, dans l’objectif de disposer d’un
service de qualité et d’en permettre le
pilotage rapproché et permanent par la
collectivité, une gouvernance renforcée
a été actée. Elle comprendra la mise en
place d’un extranet donnant accès à la
collectivité aux données et événements
du service, la mise en place d’un comité
de surveillance du contrat et d’un comité
de pilotage opérationnel présidé par la
collectivité.

Les coordonnées de VEOLIA EAU
Pour les abonnés,
le service clientèle accessible :
•P
 ar téléphone au 0 960 360 400
(Appel non surtaxé)
du lundi au vendredi de 8h à 19h et le
samedi matin de 9h à 12h.
•T
 outes les urgences techniques,
24h/24 et 7j/7, au 0 969 368 624

•L
 ’accueil sur rendez-vous au 2, rue de la
Grande Haie à Montereau-Fault-Yonne
du lundi au vendredi (hors jours fériés)
de 8h30 à 12h et 13h à 16h.
•P
 ar courrier : Véolia Eau – TSA 50001
93415 SAINT DENIS Cedex
• Site internet : www.veoliaeau.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 vous évoquerons le «SAS
vélo» que vous pouvez trouver en amont des feux
tricolores.

Pour tourner à
gauche sans devoir
couper la file des
automobiles

Pour aller tout
droit sans se faire
cisailler par des
véhicules qui
tournent à droite

Pour tourner à
droite en se
garantissant un
espace de
circulation dans
la nouvelle rue

SAS Vélo
Zone réservée aux cyclistes devant la ligne de
feux.
• Matérialisation au sol par un pictogramme vélo
et une ligne de délimitation.
• Cet aménagement permet aux cyclistes de se
placer devant les véhicules motorisés pour
démarrer en toute sécurité et notamment pour
tourner à gauche lorsqu’il y a plusieurs files de
circulation.

TRAVAUX
La CCPM fait appel à sa régie et aux entreprises pour réaliser des travaux de voirie sur l’ensemble du territoire.
Ici, vous sont présentés les travaux les plus importants.

Travaux réalisés
Marolles-sur-Seine : Rue du Stade
Travaux d’aménagement de la voirie
comprenant la création de trottoirs,
de places de stationnement, d’une
écluse, le revêtement en enrobé et
la prolongation du réseau d’eaux
pluviales.
Coût total de l’opération :
87 589,62€ TTC,
financé à 100% par la CCPM

Pour regrouper
une famille
dans le trafic
Pour être vu et
éviter l’angle mort
des poids lourds
Le conducteur
s’arrête au
premier trait...

...en libérant la bande d’accès

Forges : Rue des Bois
•Travaux d’aménagement de la voirie
comprenant la création des bordures
et des trottoirs côté paire de la rue
des Bois, la reprise du carrefour (rue
du Lavoir/ rue des Bois), la reprise
de la chaussée de la sortie des
Courreaux jusqu’à la STEP et la reprise
des bordures et des accotements des
maisons attenantes à la STEP.
Coût de l’opération : 89 634,96€ TTC,
financé à 100% par la CCPM
•Travaux de réfection de chaussée entre
la sortie du carrefour (de la rue des
Bois et de la rue du Lavoir) et la sortie
des Courreaux et les travaux divers en
accotement côté impaire de la rue des
Bois.
Coût de l’opération: 12 370,80€ TTC,
financé par la commune.
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montereau-impressions@wanadoo.fr
montereau-im

63, av. du Général de Gaulle
Mon
77130 Montereau-fault-Yonne

La Grande Paroisse : Rond-point des Vauroux
Travaux de gros entretien : réfection de chaussée et remplacement de
bordures.
Coût total de l’opération : 35 621,64€ TTC, financé à 100% par la
CCPM

La Grande Paroisse : RD39
Création d’un cheminement piéton le long de la RD en agglomération.
Coût total de l’opération : 55 498,26€ TTC, financé à 100% par la CCPM
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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.
4 février
Salins Loto
Salle polyvalente/ 20h

Du 24 février au 4 mars

Du 25 au 26 février

Varennes-sur-Seine

Montereau-fault-Yonne

23

COSGEEK 2017

ème

salon d’arts

Salle Jean Ferrat/ 15h-18h/ Entrée libre

Salle Rustic / 10h-19h
prévente des billets : cosgeek.fr

18 février
Montereau-fault-Yonne

Du 25 février au 5 mars

Journée Napoléon

Montereau-fault-Yonne

défilé, multiples activités autour de la
bataille de Montereau
Prieuré Saint-Martin et centre ville /
toute la journée

Exposition photo
«Un pays, un regard»
Halle Nodet - Salle Sémisoroff
14h - 18h (tous les jours sauf le lundi)

6 personnes, 6 regards
Une étonnante invitation aux voyages…
Entrée libre

SAMEDI 25 FÉVRIER
1 0h : Ouverture du salon
10h à 11h : Sélections pour les concours
jeux-vidéo à l’arrière de la scène
10h30 à 11h45 : Séance de dédicaces des
invités : PANDREZZ – ICHIBAN JAPAN LUCCASS TV – GONZAROO - KRIS ET SHOURY
11h15 à 11h45 : Conférence de Kris et Shoury
sur scène 		
12h à 13h : Sélections pour les concours
jeux-vidéo à l’arrière de la scène
13h à 13h30 : Conférence de Gonzaroo sur
scène
13h à 14h15 : Séance de dédicaces des
invités : PANDREZZ – ICHIBAN JAPAN
LUCCASS TV – GONZAROO - KRIS ET
SHOURY
13h45 à 14h15 : Conférence de Luccasstv sur
scène
14h30 à 15h : Conférence de Pandrezz sur
scène
		
15h à 16h15 : Préparation des cosplayeurs
pour le concours cosplay
15h15 à 16h : Conférence d’Ichiban Japan
sur scène
15h30 à 16h45 : Séance de dédicaces
des invités : PANDREZZ – ICHIBAN JAPAN
LUCCASS TV – GONZAROO - KRIS ET
SHOURY
16h30 à 17h30 : Concours cosplay
18h à 18h45 : Finales des tournois de jeux

PROGRAMME

DIMANCHE 26 FÉVRIER
1 0h : Ouverture du salon
10h à 11h : Sélections pour les concours
jeux-vidéo à l’arrière de la scène
10h30 à 11h45 : Séance de dédicaces des
invités : BRIGITTE LECORDIER – ARNAUD
LAURENT - PANDREZZ – ICHIBAN JAPAN
LUCCASS TV – GONZAROO - KRIS ET SHOURY
11h15 à 11h30 : Beatmaking live de Pandrezz
sur scène
12h à 13h : Sélections pour les concours
jeux-vidéo à l’arrière de la scène
13h à 13h30 : Conférence d’Arnaud Laurent
sur scène
13h à 14h15 : Séance de dédicaces des invités
BRIGITTE LECORDIER – ARNAUD LAURENT
- PANDREZZ – ICHIBAN JAPAN LUCCASS TV –
GONZAROO - KRIS ET SHOURY
14h à 14h30 : Conférence de
Brigitte Lecordier sur scène
15h à 16h : Avant-première de l’épisode
d’Ichiban Japan diffusé sur scène
15h à 16h15 : Préparation des cosplayeurs pour
le concours cosplay
15h30 à 16h45 : Séance de dédicaces des
invités : BRIGITTE LECORDIER – ARNAUD
LAURENT -PANDREZZ – ICHIBAN JAPAN LUCCASS TV – GONZAROO - KRIS ET SHOURY
16h30 à 17h30 : Concours cosplay
18h à 18h45 : Finales des tournois de jeux vidéo
19h : Clôture de la convention
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