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ÉDITO

EN BREF
Campus Numérique
de Montereau :
Les Métiers du
Télécom recrutent !

Vous souhaitez intégrer le
secteur du Télécom ?
Le Campus Numérique recherche des profils
pour intégrer un parcours de formation de
105h à 294 h sur le métier : Technicien
d’Intervention Télécom option Fibre Optique.
Eligibilité :
• être demandeur d’emploi et/ou
bénéficiaire du RSA
• Etre majeur et titulaire du permis B
Nombre de postes à pourvoir : 30
Pré-requis : titulaire du permis B – pas de
daltonisme - pas de vertige -Informatique
(utilisation du pack-office Word/Excel et
Power Point).

Contactez le Campus Numérique
au 01 76 70 20 16
ou par courriel :
contact@cn-montereau.fr
RDV individuel tous les jeudis
de 14h à 16h

Les contraintes réglementaires et financières qui pèsent de plus en
plus sur les collectivités locales remettent en cause insidieusement
la décentralisation qui avait permis que vos élus locaux aient les
marges de manœuvre pour agir selon l’intérêt général exprimé lors
des suffrages et avec l’obligation de rendre compte, notamment lors
des élections.
Si la tendance se poursuit, et le contrôle par l’Etat des recettes
publiques par la suppression de la taxe d’habitation est un signe
fort, nous assisterons dans quelques années à une hégémonie
administrative anonyme, sans visage et sans contrôle démocratique,
qui prendra toutes les décisions dans d’obscures bureaux sans
aucune concertation.
Les futurs heureux contribuables exonérés d’aujourd’hui se verront imposer des suppressions de
services publics ou des décisions qui altéreront leur vie quotidienne sans qu’ils puissent ni influer
ni se faire entendre…
Agir localement, dans le cadre d’une démocratie de proximité, ce n’est pas doter vos élus de
mégaphones pour pleurnicher et manifester devant les portes des Préfectures ou Ministères…
Agir localement, c’est ce que vos élus ont fait en décidant de financer les travaux indispensables de
Lichiot (Voulx) qui ont été les révélateurs d’une problématique récente de déplacements de camions
pour beaucoup sous-estimée.
Agir localement, c’est travailler main dans la main avec les Conseillers départementaux et le Président
du Département Jean-Jacques Barbaux pour trouver et mettre en œuvre des solutions pérennes pour
régler ces problèmes de circulation sur Voulx, Chevry-en-Sereine, Blennes, Thoury-Ferrottes.
Agir localement, c’est maintenir sur l’ensemble du territoire une politique d’investissement pour
assurer un service d’eau et d’assainissement de qualité à moindre coût, moderniser et adapter le
pôle GARE, rénover nos voiries et nos zones d’activités qui sont nos poumons économiques, initier
le Parc d’histoire et divertissement Napoléon.
Agir localement, c’est être à votre écoute et à vos côtés pour agir de manière opportune.
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)

CHRONIQUE HISTORIQUE
La Grande Paroisse : Terre de vignoble
Des
sols
argilocalcaires, un coteau
abrupt, exposé plein
sud et dominant la
Seine, ont, dès le
Moyen-âge, favorisé
Jean Tychensky, l’implantation, à La
Ecrivain
Grande Paroisse, d’un
vaste vignoble de plus de 300 hectares.
Il couvrait les lotissements des
« Floréales » et des « Grimpettes » et
s’étalait des lisières de Montereau aux
portes de Vernou.
Jusqu’au milieu du XIXème siècle, ce vin
du terroir, renommé pour sa qualité,
participait grandement à la prospérité
de la bourgade, puisqu’il était non
seulement
consommé
localement,
mais également expédié par voie d’eau
jusqu’à Paris.
Le phylloxéra, qui apparait dans la
région en 1888, ravagera le vignoble.
Replanté avec des cépages moins
fragiles, mais aussi de moindre qualité,

il ne survivra pas à la concurrence des
vins de Bourgogne et de la vallée du
Rhône, qui inondent le marché, avec le
développement du chemin-de-fer.
De ce passé, ne subsistent plus
aujourd’hui dans la commune, que
les anciennes caves voutées, dans
lesquelles le vin était élevé, les supports
des anciennes treilles sur les façades
des maisons, des vignes témoins,
encore cultivées sur le coteau du Mont,
par l’association des « Vignes oubliées »,
qui tente depuis 2013 de faire
revivre les gestes et les
traditions de cette
activité.
Depuis 2013, on
est passé de
26 kg à 215
kg de raisins
récoltés en
2017.

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

Cosgeek de Montereau, le rendez-vous des geeks
et des fans de culture japonaise
Cosgeek de Montereau a vu le jour en 2015, dans l’arrière-boutique
d’un commerçant du centre ville partenaire.
« Cette association est née de la volonté de partager avec le plus
grand nombre une passion commune pour le pays du Soleil-Levant, le
cosplay et la culture geek. Son nom est issu de la contraction de « cos
» pour cosplay, et du mot « geek » précise Giovanni Monier, président
de l’association.
Passionnés de jeux vidéo, de cinéma
et de comics, les adhérents de
l’association se réunissent tout au
long de l’année lors d’animations,
pour partager un film au cinéma ou
se déplacer ensemble en convention
(Japan Expo, Paris Manga, …).
« Peu connu du grand public, le cosplay
est un loisir créatif qui consiste à
reproduire le plus fidèlement possible
un personnage réel ou fictif. » ajoute
Mickaël Seclin, le vice-président.
Fabrication de costume et des
accessoires,
gestuelle, langage…
c’est une activité artistique qui mêle
des talents très divers, tels que la
couture, le bricolage et le théâtre.
Cosgeek de Montereau prévoit de
développer ses activités et des ateliers
de craft, de dessins mangas, jeux de
rôles, jeux vidéo etc… en 2018 dans
son nouveau local grâce au soutien
prépondérant de la municipalité de
Montereau-Fault-Yonne.

Les précédentes
éditions, un succès
prometteur
«Le projet phare de l’association
est l’organisation une fois par an de
sa propre convention : Cosgeek. Une
convention est un évènement durant
lequel des passionnés se réunissent
pour participer à des animations,
rencontrer leurs idoles en dédicace et
suivre des conférences sur des thèmes spécifiques. En l’occurrence
pour Cosgeek, le Japon, les mangas et la culture geek. », explique
Giovanni.
La première édition a eu lieu en mars 2016 à la Halle Nodet de
Montereau-Fault-Yonne. Elle a accueilli près de 600 visiteurs,
notamment grâce à la présence du parrain de l’événement : Arnaud
Laurent. Comédien et célèbre voix d’héros du petit écran, il est au
cinéma en ce moment avec le doublage du personnage principal du
film : « Le 15h17 pour Paris ».
En février 2017, la convention pose ses valises à la salle Rustic
de Montereau. Plus d’espace, plus de plaisirs et de nouveautés
avec toujours la volonté de garder cette ambiance chaleureuse qui
avait marqué la première édition. 750 passionnés se sont donnés
rendez-vous pour rencontrer les nombreux invités de la convention
(la majeure partie était issue de la plateforme YouTube), participer à
des tournois de jeux vidéo ou concours cosplay ou tout simplement
se retrouver et partager un moment convivial et ludique.

Cosgeek 2018, la convention cosplay
de Seine-et-Marne
La troisième édition de la manifestation aura lieu les samedi 3 et
dimanche 4 mars à la Salle Rustic de Montereau-Fault-Yonne, de
10h à 19h.
Cinq invités seront en conférence sur scène et
présents en dédicace durant tout le week-end.
Les trois comédiens de doublage dont les voix
ont marqué, entre autres, la génération Club
Dorothée avec Dragon Ball et Dragon Ball Z,
et celle d’aujourd’hui avec Dragon Ball Super
seront présents : Brigitte Lecordier (Goku, Gohan,
Goten, Trunks enfants mais aussi Oui-oui, Arthur
et Alexandre dans Babar ou Nicolas dans Bonne
nuit les petits), Patrick Borg (Goku, voix française
de David Boreanaz dans Bones, Buffy contre les
vampires et de Charlie Sheen) et Philippe Ariotti
(Piccolo, Freezer et le Grand moineau dans Games
of Thrones).
Vous pourrez aussi affronter Sparadrap aka Fred
Zolfanelli lors d’animations retrogaming sur
scène. Tenshirock le hacker aka Pierre-André
Grasseler évoquera son expérience du Japon en
conférence. Une conférence sur la célèbre websérie Noob dont ils incarnent les personnages et
qui cartonne depuis 2008 sur Youtube les réunira
tous les deux sur scène.
Plusieurs tournois de jeux vidéo, des concours
cosplay et des animations en continu sur les
stands viennent compléter cette programmation.
Vous pourrez bien entendu également découvrir
de nombreux exposants, produits importés,
œuvres et goodies liés à la pop culture ou au
Japon.

Préventes, informations et
inscriptions pour les concours et
tournois sur

www.cosgeek.fr
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ÉCONOMIE & EMPLOI
Dossier

Groupe Capelle : incontournable pour les
transports spéciaux et exceptionnels
Interview de Renaud QUILLET, Directeur Pôle Logistique des Transports Capelle
Pouvez-vous nous présenter votre société en quelques mots ?
Le Groupe Capelle est une entreprise familiale créée en 1950
par René Capelle et toujours détenu par la famille Capelle. Le
Groupe est représenté sur environ 30 sites majoritairement
en France mais aussi Grande-Bretagne, Luxembourg, Pays-Bas,
Allemagne et Espagne.
Il est aujourd’hui le leader français du transport exceptionnel
avec un Chiffre d’Affaires de plus de 100 millions d’euros et
propose de nombreuses solutions.
Nous avons vocation à apporter des solutions de logistique
industrielle à nos clients.
Pourquoi vous êtes-vous installé dans le Parc d’Entreprises
Confluent de Montereau ?
Le Parc d’Entreprises Confluent de Montereau est idéalement
situé en Seine et Marne car à proximité de l’autoroute A5 et
des itinéraires de convoi exceptionnel, notre cœur de métier.
De plus il est à proximité des ports fluviaux de Montereau et
Bray Sur Seine. Notre site étant embranché en voie ferrée nous
avons ainsi des solutions en transport multi modal pertinentes
à proposer à nos clients aussi bien en transport que pour les prestations
logistiques.
Nous leur proposons de fait des solutions innovantes et différenciantes.
Avez-vous des projets de développement, le cas échéant pouvez-vous
nous en parler ?
Le Groupe Capelle a pour ambition à moyen terme de devenir le leader
européen du transport spécial et exceptionnel.
Pour le site de Montereau nous sommes en discussion sur de nombreux
projets de transport et logistique liés au Grand Paris Express. Ces

projets sont très structurants de part leur durée et leur importance. Ces
derniers nous amèneront sans doute à re-dimensionner notre site et
l’étendre le cas échéant pour accompagner les demandes des clients.
Contact :
Quillet Renaud, Directeur Pôle Logistique
30, rue de la Grande Haie
77130 Montereau-fault-Yonne
Mail : r.quillet@transports-capelle.fr
Tél : 01.60.57.57.80

Pili Pili & Parmesan : les spécialités
italiennes au cœur du Pays de Montereau
Interview de Bruno POHIER et Noëlle BAILLY, gérants du restaurant Pili Pili et Parmesan
Pouvez-vous nous présenter
votre structure ?
Nous gérons tous les deux ce
petit restaurant de 40 places,
ouvert du mardi au samedi,
midi et soir.
Nos
savoureuses
pizzas,
réalisées avec la farine BIO
de la Ferme de ChailloisGamé, sont cuites au feu de
bois, comme certaines de
nos entrées (bricks, tartines
de chèvre...) et aussi nos
desserts (tarte pomme ou
tarte banane) sur place ou à
emporter.
La mousse au chocolat du Chef est appréciée de nos clients. Les
recettes du Nord ça change tout !
Les glaces du Maître Glacier Pedone sont également très demandées
par nos visiteurs, ainsi que tous les autres produits maison réalisés
en cuisine comme notre foie gras, nos terrines, l’entrecôte qui sont
actuellement à la carte.
En semaine, le menu entrée, plat et dessert est à partir de 12€.

Pourquoi vous êtes-vous installé dans le centre ville de Montereau?
Originaire de Montereau, Noëlle a fait ses études au lycée professionnel
André Malraux en ville haute avant de poursuivre sa scolarité à Provins
et Paris, elle tenait à retrouver la ville de son enfance.
Par ailleurs, l’emplacement du restaurant est très bien situé, il est
proche du parking de la Collégiale Notre de Dame et Saint Loup, du port
fluvial, de la gare et de la sortie de l’autoroute A5.
Nous bénéficions aussi de nombreux chemins de promenades.
Nous apprécions enfin la ville de Montereau que nous trouvons agréable
et fleurie avec un choix important de commerces.
Avez-vous des projets de développement?
Nous envisageons de recevoir des groupes de 40 personnes maximum
(anniversaires, clubs sportifs...) et proposez des menus adaptés, et
ainsi augmenter notre effectif dès l’an prochain.

Contact :
Noëlle Bailly et Bruno Pohier
6, rue Couverte, 77130 MONTEREAU FAULT YONNE
Mail : pilipilietparmesan@outlook.com
Tél : 01 60 96 13 14
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ÉCONOMIE & EMPLOI
Bourse de l’emploi
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: 066RJZG

Infirmier/
Infirmière de
soins généraux

REFv: 066RKMH

Conseiller /
Conseillère
clientèle en
assurances
Lieu du poste : Agence Carrefour Banque à Montereau-fault-Yonne
• Le poste englobe l’accueil en agence, la commercialisation des produits
finances/assurances, la réalisation des contrats et gestion administrative,
l’accent est mis sur la dominante commerciale du poste, car seront demandées
des actions concrètes et régulières de prospection en face à face dans le
centre commercial, ainsi que la prospection téléphonique.
Type de contrat : Contrat à Durée indéterminée
Qualification : employé qualifié
Salaire : Mensuel de 1669.00€ sur 12 mois + variable mensuel + 13ème mois
35H Horaires normaux
Expérience : débutant accepté
Formation : Bac ou équivalent, pas de domaine exigé

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

Agent de
production
Lieu du poste : GENERAL CABLE à Montereau-fault-Yonne
Profils : techniques diplômés CAP à BAC +2 : maintenance, électricité, chaudronnier, soudeur, mécanique auto ou parc et jardin.
Type de contrat : CDD puis CDI 35H

Chauffeur /
Chauffeuse de
poids lourd SPL
(H/F)
Lieu de travail : Trans Alpa à Montereau fault Yonne
Pour un poste de jour avec prise de poste à Montereau à 5h45 du matin. vous
devrez assurer la ligne Montereau-Creil.
Qualités et compétences : méticuleux sur le soin et l’entretien du véhicule,
autonome, dynamique, préparation et optimisation des itinéraires.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Lieu du poste : Hébergement social pour personnes âgées à Cannes Ecluse
Vos missions : Sous la responsabilité de la cadre de santé, vous assurerez
la prise en charge infirmière des résidents (la préparation et la distribution
des médicaments, la gestion de la pharmacie, la réalisation de soins
techniques...) Vous travaillerez en étroite collaboration avec le psychologue,
les aides soignantes, l’animatrice et les agents de service. Par ailleurs, vous
coordonnerez l’intervention des professionnels libéraux en lien avec le médecin
coordonnateur. Dynamique, avec un esprit d’équipe et d’initiative, vous avez un
bon relationnel avec les personnes âgées.
Une connaissance de l’outil informatique NETSOIN est un plus. Travail en
semaine et 1 week-end sur 2.
Véhicule obligatoire car zone mal desservies par les transports en commun.
Contrat à durée indéterminée
Qualification : technicien
Salaire : Mensuel de 2100.00€ à 2300.00€ sur 12 mois
35H Horaires normaux
Expérience : débutant accepté
Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalent Infirmier exigé. Diplôme d’Etat infirmier.
Permis : B - Véhicule léger souhaité

Employé
polyvalent de
restauration
Lieu du poste : FLUNCH au Bréau à Varennes-sur-Seine.
Vos missions : très polyvalent, fabrication des entrées, plats chaud et dessert,
plonge, être à l’aise en contact avec la clientèle, service chaud et tenue de la
caisse.
Type de contrat : CDI 35H
Expérience : 1ère expérience en restauration demandée

39H Horaires normaux
Salaire : Mensuel de 2000.00 Euros sur 12 mois
Déplacements : Quotidiens National
Expérience : 2 ans - Transport SPL
Compétences : Contrôler l’état de fonctionnement du véhicule. Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison. Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule. Réaliser les opérations d’attelage.
Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport.
Qualités professionnelles : Autonomie. Sens de l’organisation. Rigueur
Permis : EC - Poids lourd + remorque Exigé
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation par courriel à TRANS ALPA
- M. Manu Lefortun
manu.lefortun@trans-alpa.com
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Finances et grands projets
Lors du Conseil Communautaire du 12 février 2018, les élus ont pu débattre sur les actions à mener ces prochaines
années à travers le débat d’Orientations Budgétaires (DOB).
«Le D.O.B représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des
élus, facilite les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une collectivité préalablement
au vote du budget primitif.
Ainsi, le budget primitif 2018 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population, tout en intégrant les
contraintes liées au contexte économique difficile, les orientations définies par le Gouvernement dans le cadre de la
Loi de Finances (fluctuantes et incertaines) ainsi que la situation financière locale. Ces points pouvant constituer un
frein à l’engagement de projets d’investissements.» explique Jean Tychensky, Vice-Président de la CCPM en charge des
Finances et du Budget.

De quelles ressources dispose la CCPM
pour financer ces investissements ?

1

aux communes. Malgré tout, cette option a permis de stabiliser
les recettes du territoire malgré les prélèvements de l’Etat sur les
recettes de la collectivité.

L’autofinancement constitué par l’excédent de recettes de
fonctionnement par rapport aux dépenses. La Communauté
de Communes dégage en moyenne un excédent de 1,5 Million €.
L’objectif de la CCPM est d’améliorer cet autofinancement par la
maitrise des dépenses de fonctionnement et l’optimisation des
recettes.
La fiscalité représente 80 % des recettes de la collectivité.
Les élus communautaires ont fait le choix depuis de
nombreuses années de ne pas alourdir les charges fiscales auprès
des habitants du territoire. Ainsi, les impôts communautaires
n’ont pas augmenté depuis 2005 et restent pour les ménages,
en dessous des moyennes nationales des EPCI de même taille.
Le taux des ordures ménagères a fortement baissé depuis 2013
permettant une économie moyenne cumulée par foyer de 172 €.

Dotations et participations

2

Taux

CCPM

Moyenne
départ.

Moyenne
Régionale

Moyenne
Nationale

Taxe
Habitation

2.16 %

6.18 %

6,37 %

8,75 %

Taxe
Foncier Bâti

2.00 %

2.07 %

1.95 %

2.41 %

Taxe Foncier
Non Bâti

4.28 %

4.30 %

4.13 %

5.75 %

Les prélèvements sont par contre en augmentation : la contribution
de la Communauté de Communes au déficit public avoisine le
million d’euro en 2017 à laquelle il faut rajouter la participation
de l’EPCI au dispositif de péréquation mis en œuvre par l’Etat en
2012 consistant à prélever une fraction des ressources fiscales
de certaines collectivités pour la reverser à d’autres moins
favorisées.

Prélèvement sur les recettes de l’EPCI

Taux ordures ménagères

3

Les dotations de l’Etat en diminution permanente et les
prélèvements toujours plus importants.

Les dotations de l’Etat sont en baisse constantes. L’augmentation
de 2016 est due au transfert de Dotation Globale de
Fonctionnement des communes vers la Communauté de
communes suite au changement de fiscalité des entreprises. C’est
une simple opération comptable car les sommes sont reversées

Ainsi, c’est une ponction globale d’environ 1,5 Million d’euros qui
est réalisée sur les recettes de la Communauté de Communes qui
diminue d’autant notre capacité d’investissement sur le territoire.

4

Le recours à l’emprunt permet d’étaler dans le temps la
charge financière de l’investissement et d’alléger son poids
sur les ressources à court terme.
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DOSSIER DU MOIS
L’encours de la dette global s’élève à 7 311 175 € et est en
diminution de 26 % sur une période de 5 ans. Elle est répartie
sur 1 budget principal et 3 budgets annexes qui reflètent l’action
soutenue de la Communauté de Communes en faveur de l’activité
économique.
La Communauté de Communes présente une situation
d’endettement saine et sa capacité de désendettement est forte
ce qui lui permet de financer les nouveaux projets sans avoir
recours à la pression fiscale tout en maintenant ces services à
la population.

5

Les subventions : les services de la Communauté de
Communes sollicitent
systématiquement l’ensemble
des partenaires financiers. Ainsi, grâce à la crédibilité des
projets et au montage sérieux des dossiers, la CCPM fédère
autour de ces actions l’ensemble des acteurs concernés
(Etat, Région, Mobilités IDF, Département, autres … ).
En moyenne par habitant, la CCPM mobilise deux fois plus de
subventions que les collectivités de même catégorie.

Quels projets pour les prochaines années ?
Les élus communautaires ont souhaité
travailler pour améliorer le cadre de vie
des habitants du territoire à travers de
nombreux projets :
Zone d’activité du Moulin « Le Parc Napoléon »
à Marolles : De nombreuses années de travail ont
permis d’aboutir à l’élaboration d’un Masterplan
présenté en réunion publique en mars 2017 à
Marolles sur Seine. Projet phare du Sud de la
Seine et Marne, le Parc Napoléon fédère autour
de lui tous les services de l’Etat, de la Région
et du Département qui ont accompagné la
communauté de Communes notamment dans
l’élaboration des dossiers réglementaires. Dès
2018, une première tranche d’acquisition des
terrains sera provisionnée dans le budget de
la Communauté de Communes.

Le parking de la Gare : Le pôle d’échange
de Montereau nécessite un besoin d’environ
1 000 places de stationnement pour un usage
quasi quotidien. Or les parkings actuels ne
sont pas dimensionnés pour répondre à
cette demande. Le projet consiste en la
création d’un nouveau parking relais (le
parking relais Ouest) offrant 450 places,
la rénovation du parking relais Est, pour
porter sa capacité de 372 à 430 places,
le maintient de la poche de stationnement
de 5 places rue des Près Rebours ainsi
que l’aménagement d’un parking réservé
aux agents SNCF de 115 places. Une
attention particulière sera apportée au
traitement paysager et à l’insertion de
ces ouvrages dans leur environnement.
Pour assurer la meilleure qualité de
service aux usagers de la gare, la
labellisation « Parc relais du STIF »
sera recherchée. Le coût des travaux
est estimé à 6,2 Millions d’euros.
Ce projet fait l’objet de financement
extérieur notamment le STIF (70 %).

La maison du Terroir : L’objectif du
projet est de développer les circuits
courts et d’assurer la promotion
des produits locaux, couplé au
repositionnement géographique du

nouvel Office du Tourisme Intercommunal. A cet
effet, la CCPM vient de signer l’acquisition d’une
cellule commerciale située rue Edmond Fortin à
Montereau qui a fait l’objet d’un co-financement
de l’Etat.

Voirie : les services techniques ont réalisé un
diagnostic de l’état des voiries sur l’ensemble du
territoire y compris les 7 nouvelles communes, ce
qui permet de hiérarchiser un programme de travaux
et de cibler les rues et routes les plus endommagées.
La Communauté de Communes consacrera en 2018
un budget de 1,2 million d’euros à la réfection des
routes en collaboration étroite avec les communes
concernées en tenant compte des contraintes liées à
la mise aux normes des quais de bus.
Actions économiques : Une nouvelle tranche
de travaux relative à la restructuration de la Zone
Industrielle du Confluent à Montereau sera lancée en
2018. Après la rue des Sècherons, l’impasse de la Vieille
Ecluse et une partie de la rue des Clomarts, il convient
de continuer les travaux dans le prolongement de cette
même rue. Par ailleurs pour une meilleure visibilité et
unité, une nouvelle signalétique des zones d’activités
sera réalisée ainsi qu’une nouvelle dénomination, les
zones porteront dorénavant le nom de Parc d’entreprises.
Numérique : La Communauté de Communes participe
aux travaux de la montée en débit sur les sept nouvelles
communes. La maitrise d’ouvrage sera assurée par le
Syndicat Mixte Seine et Marne Numérique.
D’autres projets sont à l’ordre du jour et feront l’objet de
présentation spécifique comme les travaux d’aménagement
d’une annexe au centre technique intercommunal située
à Voulx, l’étude d’une aire d’accueil des campings cars.
D’autres réflexions seront menées sur les actions en terme
d’efficacité énergétique du siège de la CCPM ou sur le
programme d’actions lié au Plan Local de l’Habitat.
«Malgré les nombreuses contraintes financières, la Communauté
de Communes a à cœur de répondre aux besoins de l’ensemble
des habitants de notre territoire sans pression supplémentaire
sur la fiscalité et elle poursuivra ses efforts d’investissement en
2018 pour le bien être de tous.» conclut Jean Tychensky.
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Dossier

Les aides financières de l’Etat pour
la rénovation énergétique de votre
logement évoluent en 2018
Le crédit d’impôt pour la
transition énergétique
(CITE)
Le CITE a été reconduit pour l’année 2018
avec quelques modifications.
L ’installation
de
fenêtres
thermiquement
performantes
en
remplacement de fenêtres à simple
vitrage uniquement reste éligible au
CITE à condition que le devis soit signé
avant le 30 juin 2018 et qu’un acompte
soit versé avant cette date. Le taux
du crédit d’impôt est abaissé de 30%
à 15%. Le coût de la main d’œuvre
n’entre pas dans le calcul du CITE, seul
celui du matériel est retenu. A noter que
les portes d’entrée et les volets ne sont
plus éligibles au CITE dès lors que le
devis a été signé en 2018.

programmation du chauffage, de certaines
pompes à chaleur, d’un système de
production d’eau chaude sanitaire à partir
des énergies renouvelables, d’appareils
de chauffage au bois ou encore d’une
borne de recharge pour véhicule électrique
restent éligibles au CITE sous réserve
de respecter les critères techniques de
performance énergétique. Les modalités
de calcul du crédit d’impôt pour ces travaux
sont inchangées. Les dépenses éligibles
sont toujours plafonnées par période de
5 années consécutives à 8000€ pour
une personne seule et 16000€ pour un
couple auquel il faut ajouter 400€ par
personne à charge.

Les plafonds de ressources applicables
pour 2018 sont les suivants :

Pour rappel, les travaux doivent
être réalisés par une entreprise
labélisée RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement) pour pouvoir bénéficier
des aides financières.

L’ANAH propose depuis le 1er janvier 2018
un dispositif simplifié. Il s’appelle « Habiter
mieux agilité ». Il concerne la réalisation
de l’un des trois types de travaux suivants
au choix :

Les aides de l’Agence
nationale d’amélioration
de l’habitat (ANAH)
D
 e la même manière l’installation
d’une chaudière fioul à très haute
performance énergétique est éligible
au CITE jusqu’au 30 juin 2018. Le
taux appliqué est également de 15%
et ne porte que sur le matériel, la main
d’œuvre est exclue.
L ’audit
énergétique,
réalisé
en
dehors de l’obligation réglementaire
(copropriété dotée d’un chauffage
collectif), est éligible au CITE. Le taux
appliqué pour le calcul du CITE est de
30%.
Les travaux d’isolation de toiture, de
murs, de plancher bas, l’installation de
chaudière gaz ou bois à haute performance
énergétique, d’un système de régulation/

Nombre de
personne
composant le
ménage

Ménages très
modestes

Ménages
modestes

1

20 079€€

24 443€€€

2

29 471 €

35 875€€€

3

35 392€€€

43 086€€€

4

41 325€€€

50 311€€€

5

47 279€€€

57 555€€€

Par personne
supplémentaire

+ 5 943€€€

+ 7 236€€€

 emplacement de chaudière ou
R
changement de mode de chauffage
Isolation des murs
Isolation des combles aménagés ou
aménageables

Le dispositif « Habiter Mieux » est
reconduit en 2018 aux mêmes conditions.
Il s’appelle désormais « Habiter mieux
tranquillité ». Il concerne les logements de
plus de 15 ans occupés par le propriétaire.
Pour être éligibles, les travaux doivent
permettre un gain énergétique d’au moins
25%.
Pour les ménages très modestes, la
subvention est de 50% du montant
des travaux plafonnés à 20000€ HT, à
laquelle s’ajoute une prime égale à 10%
du montant des travaux HT plafonnée à
2000€.
Pour les ménages modestes, la
subvention est de 35% du montant
des travaux plafonnés à 20000€ HT, à
laquelle s’ajoute une prime égale à 10%
du montant des travaux HT plafonnée à
1600€.

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.

L’obligation d’un gain énergétique d’au
moins 25% après travaux disparait, tout
comme celle d’être accompagné par un
opérateur de l’ANAH.
Les plafonds de ressources sont les
mêmes que précédemment.
Pour les ménages très modestes, la
subvention est de 50% du montant des
travaux plafonnés à 20000€ HT.
Pour les ménages modestes, la
subvention est de 35% du montant des
travaux plafonnés à 20000€ HT.
Ce dispositif simplifié permet d’accélérer
le traitement du dossier et ainsi de réduire
le délai d’obtention de la subvention.
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Solibail, une autre façon de
proposer du logement social
De nombreux propriétaires, soucieux de préserver la gestion paisible
de leur bien ou échaudés par de précédentes expériences, hésitent à
mettre ou remettre en location leur logement.
lieux d’entrée et à l’usage normal du
logement.
Il sait aussi que le rendement locatif
de son bien ne sera pas perturbé par
une vacance entre deux locataires car
l’association lui réglera le loyer, que
celui-ci soit occupé ou pas.
Enfin, il peut, en fonction du loyer
pratiqué, déduire jusqu’à 85 % de
ses revenus locatifs de sa déclaration
d’impôts. Si des travaux sont
nécessaires avant la mise en location,
il peut percevoir une subvention dans le
cadre d’une convention avec l’ANAH.

Solibail, dispositif d’intermédiation
locative, financé et garanti par l’État,
répond à leurs préoccupations.

L’appartement est loué
par une association,
agréée et financée par
la Préfecture d’Île-deFrance.
L’association locataire est l’interlocuteur
privilégié du propriétaire : elle paie les
loyers et les charges, l’entretien locatif
pendant la durée de la location et la
remise en l’état conformément à l’état
des lieux d’entrée.
Pour entrer dans Solibail, l’appartement
doit être situé en Île-de-France, non
meublé, d’une surface comprise entre
20 et 85 m².
L’appartement est loué à une famille en
voie d’insertion, aujourd’hui hébergée

à l’hôtel, dont l’évaluation sociale
témoigne de la capacité à occuper un
logement adapté.
Pendant toute sa présence dans
l’appartement – en moyenne 18 mois
– la famille est suivie par un travailleur
social de l’association, qui veille à
l’occupation paisible du bien, vérifie
l’entretien courant et accompagne
la famille dans sa recherche d’un
logement définitif dans le parc social.
La famille règle à l’association une
redevance et l’État verse à l’association
le complément permettant de régler la
totalité du loyer.
En mettant un appartement en location
dans Solibail, le propriétaire est certain
du versement régulier de ses loyers,
puisque le dispositif est garanti par
L’État. Il sait également qu’ à la fin de
la location son appartement sera remis
en état conformément à l’’état des

Solibail :
un dispositif gagnant
… pour tous :
Pour le propriétaire, dont
l’action solidaire est
remerciée par les avantages
fiscaux
Pour la famille, dont le
parcours entre l’hébergement
et un logement pérenne est
favorisé
Pour la commune, puisque
les logements Solibail
conventionnés entrent dans le
décompte SRU
Pour la société, qui accueille
dignement les plus modestes.

Renseignez-vous !
numéro Azur : 0 810 90 18 85
contact-solibail.drihl@developpement-durable.gouv.fr
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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SÉCURITÉ PRÉVENTION
Garantir la qualité de l’eau :
une priorité de la CCPM

L’eau fait l’objet de nombreuses
analyses
et
contrôles
en
permanence sur des paramètres
réglementaires microbiologiques
et physico-chimiques par l’Agence
Régionale de Santé (ARS), autorité
administrative en matière sanitaire.
Elle rend régulièrement des
rapports qui sont consultables
sur le site de la Communauté de
Communes du Pays de Montereau.

Parallèlement, le délégataire Veolia
complète ces analyses par
un programme d’autocontrôle
réalisé par des prélèvements
sur les points de captage, dans
les stations de traitement d’eau
potable et aussi sur le réseau de
distribution jusqu’au robinet des
consommateurs. Sur certains

forages, l’eau captée peut contenir
des nitrates et/ou de pesticides
ce qui nécessite un traitement de
l’eau souvent par le chlore.
Ces
nombreux
contrôles
permettent de rapidement réagir
face à une dégradation de l’eau
comme ce fut le cas dernièrement
sur le captage de Barbey. En effet,
un taux de turbidité supérieur
à la norme a été relevé dont la
cause était liée aux phénomènes
d’inondation constatés sur le
territoire. Cette eau étant devenue
impropre à la consommation, une
distribution de bouteilles d’eau a
été organisée par les communes
touchées. Toutefois, au-delà de
l’usage alimentaire, l’ARS n’a
donné aucune restriction pour
toute autre utilisation comme
l’hygiène corporelle, la vaisselle,
etc. ... Les habitants des zones
concernées en ont été informés
par
messages
téléphoniques
successifs de VEOLIA.

Pour éviter ces situations de crise,
la Communauté de Communes
travaille
sur
un
schéma
d’interconnexion de ces ressources
qui permettrait d’alimenter un
captage défaillant par un autre.
Par ailleurs, suite à un diagnostic
de la structure des réservoirs
d’eau potable et une étude de
vulnérabilité de la ressource, un
plan pluriannuel d’investissement

a été réalisé. L’évaluation de
la vulnérabilité de chaque site
a pour objet l’identification des
points les plus « critiques » du
système d’alimentation en eau
potable, de la ressource jusqu’au
branchement de l’usager, afin
d’envisager les moyens à mettre
en œuvre pour atténuer les risques
que représentent les actes de
malveillance.
Une première tranche de travaux
est programmée pour 2018 : mise
hors crue et sécurisation des
ouvrages de Gravelottes alimentant
les communes de Montereau et la
Grande Paroisse - Réhabilitation
du château d’eau de Trèchy à
Saint Germain Laval - travaux de
chloration complémentaire sur les
réservoirs de Voulx.
Par ailleurs, la Communauté
de Communes a candidaté sur
l’Appel à Projet lancé par l’Agence
de l’Eau pour des travaux servant
à réduire les fuites dans les
réseaux d’eau potable notamment
sur la commune de Voulx ce
qui permettrait d’obtenir en
cas de candidature retenue un
financement à hauteur de 70 %.
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VOIRIE
Travaux de voirie
L’ancienne gare de Voulx devient l’annexe des
services techniques communautaires
L’étendue du territoire et son
élargissement à 21 communes portent
le réseau routier à entretenir par la régie
de la Communauté de Communes du
Pays de Montereau à environ 300 KM, le
service technique intercommunal a donc
un périmètre d’intervention très étendu.

annonce M. Jean-Yves Lechner, VicePrésident de la CCPM en charge de la
Voirie.
Le Conseil Départemental met en vente
l’ancienne gare de voulx.
Un bien à usage d’entrepôt sur 2 niveaux
et en bon état.
Ce bâtiment est idéalement situé
pour créer une annexe des services
techniques afin de servir :

 e lieu de stockage du matériel au sud
d
de son périmètre d’intervention,
 e base de vie occasionnelle pour
d
les agents techniques avec une salle
de restauration et des sanitaires
(toilettes, douches).

Ce nouveau site vise à améliorer
l’organisation des services en réduisant
les temps de déplacement des agents
techniques.

Evolution des travaux
Les agents techniques du Pays de Montereau
et Alain Gauthier, Directeur des Services Techniques.

«La principale mission de l’équipe des
services techniques est la conservation
de notre patrimoine dans un état
correct permanent. L’objectif fixé et les
contraintes liées au nouveau territoire ont
amené la CCPM à envisager la création
d’une annexe dans le sud du territoire.»

L’acquisition de ce bâtiment est en cours.

Travaux en cours
Forges : Chemin des Ormes
Réfection de voirie et gestion des
eaux pluviales
Démarrage des travaux :
19 février 2018
Fin des travaux :
1ère semaine de mars 2018
Montant total de l’opération :
39 651,36 € TTC
100% financé par la CCPM.
Chemin des 3 communes

Blennes : Chemin des 3 communes
Réfection de chaussée suite à aux
inondations en 2016
Début des travaux : mi-février 2018
Fin des travaux : mi-mars 2018
Montant total de l’opération :
15 732,22 € TTC
100% financé par la CCPM.

Chemin des Ormes
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

Plus d’infos auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal 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 10 du mois précédent la sortie du numéro
concerné.
4 mars

Marolles-sur-Seine		

Brocante

organisée par les Amis
de l’Ecole
10 mars

Voulx		

Soirée Tête de
veau ou Tarti-brie
Salle polyvalente /
19h30 / 30€

Black and white
party		

Salle des fêtes / 20h30
tarif : 20€

Du 19 au 31 mars

Varennes sur Seine

Expo photos
d’Alain Guichard

Montereau-fault-Yonne

Salle des fêtes / 19h15

de 14h à 18h sauf lundi

Loto

Salle des Fêtes / à
partir de 13h30 / 1
carton=4€

Forges		

Le château de
Forges

Hôpital militaire de 1914
à 1918 - Conservatoire
Gaston Litaize à
Montereau / 15h

Salle des fêtes / 21h
Entrée gratuite

Exposition Bleu
Citron Halle Nodet /

25 mars

Courcelles-en-Bassée

Gilbert-Robert DELAHAYE :

Soirée années 80

Hall de la mairie
horaires d’ouverture mairie

11 mars

Conférence de

Voulx

Du 10 au 19 mars

Cannes Ecluse		

3ème Loto du CSCE
JUDO

Marolles-sur-Seine

17 mars

Cannes Ecluse		

Mr Carnaval fête le
Printemps

Du 17 au 18 mars

Varennes-sur-Seine

Concert :
les Chorégies

Salle Jean Ferrat
samedi 20h30 et
dimanche 14h
Entrée gratuite

24 mars

Montereau-fault-Yonne

8èmes Folies
Musicales : Les
Concerts de Poche

Salle François Mitterrand
20h30 / 10€ et 6€ tarif
réduit

Foires aux livres

Halle Nodet / 10h-18h
Entrée libre

Parc de la Mairie
à partir de 15h

Journées portes
ouvertes au
Conservatoire

La Grande Paroisse

Vide dressing		

Salle des fêtes de 10h
à 18h / Entrée libre

Montereau-fault-Yonne

Concert
symphonique
«Forêt Noire»

Centre Omnisports Jean
Allasseur / 16h30 / 1€

27 mars

Varennes-sur-Seine

Repas dansant
de Printemps

Salle Jean Ferrat / 12h
tarif varennois : 20€
et extérieur : 32€

Conservatoire Gaston
Litaize / dès 14h

Varennes-sur-Seine

Salon du
Mieux-Être

La Grande Paroisse

Fête de la St Patrick
Salle des fêtes / 19h

Marolles-sur-Seine		

Concert :
Rue la Mome

18 mars

La Grande Paroisse

Salle Jean Ferrat
de 10h à 19h
entrée gratuite

Loto

Salle des fêtes / 14h

Maison pour tous / 12€
20h30 buvette sur place

Du 30 mars au 2 avril

Cannes Ecluse

Expo vente
François Lauvin

Salle Polyvalente
vendredi : 14h-18h
et samedi, dimanche,
lundi : de 10h à 12h
et de 14h à 18h
entrée libre
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