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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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Un nouvel ouvrage
pour le pont du Marais
à Thoury-Ferrottes
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ÉDITO

,

Dans
quelques
jours,
nous
clôturerons
une
année marquée par une
crise sanitaire dont on
ne voit pas encore ni la
fin, ni la portée de ses
conséquences
néfastes
pour l’économie et nos
emplois.
Avec mes collègues, nous avons veillé à ce que
la CCPM respecte ses statuts et ses missions
encadrées par la loi en restant un investisseur
local important, garant de centaines d’emplois
locaux actuels.
Dans un souci de maintien de l’activité
économique, les services ont continué à
monter les marchés publics et la CCPM en a
attribué plus 8,8 millions d’euros.
Nous avons investi plus de 5 millions d’euros
pour la voirie dont 70% bénéficient à des
entreprises locales ou départementales.
Nous avons poursuivi notre travail pour le
montage des dossiers relatifs à l’acquisition
de la ZAE de Cannes Ecluse, au montage de
la ZAC du Moulin, de la réhabilitation de la
zone industrielle de Montereau-Confluent ou de
la rénovation de la rue de la Grande Haie, la
création d’un crématorium...
La CCPM a fait le choix de privilégier le
maintien, voire l’augmentation à un rythme
régulier, de ses investissements comme
préconisé par l’Association des Maires
de France (AMF) et l’Assemblée des
Communautés de France (ADCF). En effet,
seul l’investissement permet d’assurer une
véritable reprise des entreprises.
Notre communauté de commune a les taux
d’imposition les plus bas du sud Seine-etMarne, a de faibles charges de fonctionnement,
investit le plus pour l’amélioration de notre
quotidien, le développement de notre territoire
et le maintien de l’emploi.
Nous ne pourrons passer cette crise qu’avec
des acteurs publics concentrés sur leurs
missions et assurant une gestion scrupuleuse
de l’argent public évitant toute gabegie
et actions démagogiques qui consistent
essentiellement à faire des « cadeaux » qu’avec
l’argent des contribuables.
Tous unis, nous réussirons.
Le personnel et les élus de la CCPM se joignent
à moi pour vous souhaiter une bonne année
2021.
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
La CCPM s’attaque aux nids de frelons
asiatiques
Dans le cadre du développement de la production de miel sur le territoire du Pays
de Montereau, et afin de protéger nos amies butineuses, la Communauté de Communes a contribué à l’installation d’apiculteurs sur son territoire ainsi qu’à l’ouverture de la miellerie à Voulx.
A compter du 1er janvier 2021, la Communauté de
Communes, avec l’association GDSA, se chargera
de la destruction des nids de frelons asiatiques,
qu’ils soient situés chez des particuliers ou dans les
espaces publics de nos 21 communes.
L’intervention sera prise en charge financièrement
intégralement par la CCPM.
En cas de besoin, vous devez appeler un seul numéro, le même que SOS Voirie au :
01 60 73 43 87 du lundi au vendredi à nos heures d’ouverture.

Film Argent et sécurité routière en zone
d’activités de Montereau
Dans le cadre de la reconquête des zones d’activités et engagée dans la lutte
contre les friches industrielles, la Communauté de Communes souhaite redonner
une seconde vie au site « Film Argent », aujourd’hui à l’abandon, sur le parc
d’entreprises du confluent à Montereau.
La CCPM est devenue propriétaire de ce site abandonné depuis plus de 20 ans par
une procédure appelée « Bien sans maître », les anciens propriétaires ayant disparu.
Afin de pouvoir reconvertir le site, la CCPM va procéder à sa dépollution, son
désamiantage et sa démolition grâce à l’obtention d’une subvention de 200 000
euros de la Région Ile-de-France.
L’objectif vise à disposer de foncier pour réaliser des travaux de voirie en
vue de fluidifier et sécuriser le trafic, et ainsi lancer la requalification de la
rue de la Grande Haie afin de permettre la cohabitation des circulations routières, piétonnes, vélos et transports en commun sur ce site très fréquenté
et accidentogène.
Des subventions ont été demandées à l’Etat dans le cadre du plan de relance. Elles sont indispensables. Sans celles-ci, la CCPM ne pourrait supporter à elle seule les 4 millions d’euros d’investissement.

Point d’étape sur le crématorium du Pays de
Montereau
Le 29 octobre 2020 s’est réunie la commission de délégation de service public
(DSP) afin de valider la recevabilité des sociétés candidates à la construction
et l’exploitation d’un crématorium sur le territoire. Actuellement, en France,
la crémation représente 35 % des obsèques et les estimations tendent à nous
rapprocher de l’Allemagne où celle-ci s’élève à plus de la moitié, la Suisse étant
à 89 %.
Notre territoire ne dispose pas d’un tel équipement, le crématorium le plus proche
étant situé à Saint Fargeau Ponthierry, soit au moins à 45 minutes de route.
C’est pour cela que depuis un an, la CCPM s’implique en vérifiant l’opportunité de
créer cet équipement sur notre territoire, en prenant cette compétence dans ses
statuts et en organisant cette DSP afin de rencontrer différentes sociétés proposer
leur projet.
Le meilleur projet sera retenu à la fin du premier semestre 2021.

Ouverture d’un point de distribution de produits
locaux à Montereau-Fault-Yonne
Grâce à la jardinerie fleurie, située 11 route de Bray à Montereau, vous pouvez
acheter dorénavant les produits locaux grâce au système locavor (www.locavor.fr).
Clients ou producteurs, vous pouvez retrouver toutes les informations directement
sur le site.
Belle initiative spontanée de la Jardinerie fleurie.
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EAU/ASSAINISSEMENT
Le risque inondation,
une préoccupation majeure
Le territoire de la Communauté de communes s’étend sur trois bassins versants : celui de la
Seine, de l’Yonne et du Loing, ce qui le rend particulièrement soumis au risque d’inondation.
limiter les eaux de ruissellement et les
débordements des réseaux d’eaux usées.
Quatre bassins ont été créés dont trois sur
la commune de Montereau, le quatrième
sur la commune de la Grande Paroisse
pour un volume total d’environ 6 000 m3.
Suite aux évènements de 2016 et 2018 et
sans attendre les résultats du diagnostic,
certains ouvrages sensibles feront l’objet
de travaux sur les prochains mois.
Les services techniques de la CCPM
élaborent leur cahier des charges en
matière de travaux de voirie en privilégiant
des techniques alternatives afin de limiter
les conséquences de l’imperméabilisation
des voies et des parkings. On citera
par exemple, le nouveau parking de la
Gare routière réalisé avec des matériaux
drainants.

Qu’est-ce que le risque
inondation ?
L’inondation est définie comme une
submersion d’une zone habituellement
hors d’eau par la sortie d’un cours d’eau
de son lit naturel, d’un débordement d’un
ouvrage artificiel. Les fortes crues ont
souvent pour origine des précipitations
exceptionnellement intenses et parfois
longues dans le temps.
Ce risque peut être amplifié par différents
facteurs, souvent d’origine humaine avec
l’imperméabilisation des sols induite par
l’urbanisation des villes. La présence
de l’activité humaine dans les zones
inondables renforce ce risque avec par
exemple, l’arrêt possible de l’activité
économique et des fonctionnements des
services publics comme la distribution
de l’eau potable ou le traitement des
eaux usées par les stations d’épuration.
Les bâtiments publics et les maisons
d’habitation peuvent être détruits, la perte
d’équipements importante et dans les
cas les plus extrêmes, les inondations
peuvent être cause de mortalité parmi les
populations exposées.

La démarche de la CCPM
L’aléa climatique engendre un risque
naturel dans la mesure où un enjeu pour
l’homme existe et est susceptible d’être
touché par l’aléa. La Communauté de

Communes va donc lancer un diagnostic
de la vulnérabilité de chaque bassin
versant ce qui permettra d’améliorer la
connaissance et la conscience du risque
et définir un plan d’actions correspondant
à la spécificité de notre territoire et
répondant aux enjeux ainsi identifiés. Le
plan d’action s’inscrit dans un PAPI.

Le nouveau parking de la
Gare routière réalisé avec
des matériaux drainants.

PAPI, vous avez dit PAPI ?
PAPI pour Programme d’Actions et de
Préventions des Inondations est un outil
permettant de développer une stratégie
étendue au-delà de notre propre territoire
et partagée par tous les acteurs et maitres
d’ouvrage concernés par ce risque. Selon
le principe de solidarité amont/aval, les
actions des uns sont en concordance avec
les actions des autres permettant une
cohérence de gestion et une efficacité de
la démarche collective.
Ainsi, la CCPM est au cœur de cette
problématique et portera des actions
sur le PAPI du bassin versant du Loing
labellisé en juin dernier, le PAPI de l’Yonne
en cours d’élaboration et s’engagera dans
le prochain PAPI la Seine et la Marne
francilienne.

Quels moyens sont mis en
œuvre ?
La Communauté de Communes a déjà
engagé des investissements importants
pour stocker les eaux de pluie afin de

Outre les investissements nécessaires
pour la réduction de la vulnérabilité des
infrastructures, le rôle de la Communauté
de Communes sera de sensibiliser
l’ensemble des acteurs du territoire par des
actions d’information, de sensibilisation et
de prévention pour renforcer la prise de
conscience sur les risques d’inondations,
par exemple la mise en place de repères
de crue et d’expositions adaptées.

Le Saviez-vous ?
Vous pouvez rester informé sur l’évolution des crues via le site Vigicrue.
gouv.fr.
Notre territoire est Seine moyenneYonne-Loing.
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ENVIRONNEMENT
Quel impact environnemental
Nos choix alimentaires ne sont pas
neutres pour l’environnement. Les
pâtisseries et les plats cuisinés
de manière industrielle sont, pour
la plupart, sources d’émissions
importantes de gaz à effet de serre
et de fortes consommations d’eau et
d’énergie. S’ils sont surgelés, c’est
encore pire ! D’une manière générale
plus un produit est transformé plus son
impact négatif est élevé. Mieux vaut
choisir des produits bruts et les cuisiner
soi-même. Mais là encore l’impact est
très variable suivant les catégories de
produit.

Les produits animaliers, viandes,
poissons, fromages émettent
beaucoup de gaz à effet de serre.
Ils ont donc un impact fort sur
le dérèglement climatique. Le
bœuf, le veau et l’agneau sont
les plus émetteurs et doivent être
consommés avec modération.

INTENSITÉ CO2 ÉLEVÉE
> à 960 g. CO2 /100 g
Produits à fort contenu animal :
viandes rouges brutes

E

741 à 960 g. CO2 /100 g
Produits à fort contenu animal :
poisson sauvage ou produits
contenant de la viande rouge
en quantité moyenne... / Beurre
au lait de vache

D

491 à 740 g. CO2 /100 g
Produits ménagés à base de
protéines animales en quantité
moyenne, conserves de poisson,
pâtés... / Fromages au lait de
vache, porc, poisson d’élevage

C

371 à 490 g. CO2 /100 g
- Riz, chocolat
- Poulet, fromage de chèvre

B

251 à 370 g. CO2 /100 g
Café, oléagineux

+

B

130 à 250 g. CO2 /100 g
- Produits à base de végétaux
avec transformation : farine,
pâtes, huiles, sauces, crèmes...
- Oeufs

A

< à 130 g. CO2 /100 g
- Végétaux bruts ou peu
transformés : fruits, légumes,
légumineuses, purées, soupes,
pur jus...

+

A

INTENSITÉ CO2 FAIBLE
Les aliments d’origine végétale ont un bilan carbone beaucoup plus favorable. Il
faut toutefois les choisir de saison et produit localement.
Exemple de la tomate
1kg produit sous serre
chauffée en France
en hiver émet
2.24kg eq CO2

1kg produit en plein
champ en Espagne
en été émet
0.58kg eq CO2

1kg produit en plein
champ en France
en été émet
0.23kg eq CO2

La quantité d’eau nécessaire à la production des aliments est également à prendre
en compte pour évaluer leur impact.
Les produits végétaux bruts sont les plus sobres. A contrario, produire de la
viande ou des produits laitiers nécessite de grande quantité d’eau.
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ENVIRONNEMENT
pour notre assiette ?

Besoin en eau
des aliments

15500L

En résumé abaisser l’impact
environnemental de notre assiette
nécessite

PO
IT
UR 1
KG PRODU

de réduire la part des protéines
animales (viande, poisson) et
d’augmenter celle des protéines
végétales (céréales, légumineuses),

5000L
3300L

700L

pommes

900L

pommes
de terre

1300L

céréales,
pain

3900L

1800L

graines
de soja

de privilégier la volaille plutôt que le
veau, l’agneau ou le bœuf,

oeufs

poulel

fromage

Production
végétale

viande
de boeuf

Production
animale

d’acheter des produits locaux et de
saison, s’ils sont bio c’est encore
mieux,
de cuisiner maison.

Source water food print

IDÉE RECETTE À FAIBLE IMPACT POUR LES FÊTES
Ingrédients pour 4 personnes :
4 Œufs
40cl de crème liquide
100g de morilles sèches réhydratées
1 échalote
20g de beurre
4 cuillères à café de vinaigre
Sel et poivre

Œuf poché
à la
crème de morilles

• Épluchez l’échalote, ciselez-la et faitesla revenir quelques minutes dans une
casserole avec le beurre fondu.
• Versez la crème, ajoutez les morilles, salez,
poivrez et faites chauffer à feu doux une
dizaine de minutes à couvert.
• Faites bouillir de l’eau dans une casserole
avec le vinaigre. Cassez les œufs dans des
tasses à café.
• Avec une fourchette, créez un tourbillon
dans l’eau en tournant et versez-y un œuf
d’un seul coup. Laissez cuire 2 min 30
environ tout en ramenant les fils de blanc
vers l’intérieur. Égouttez à l’écumoire et
déposez sur une assiette avec du papier
absorbant. Renouvelez l’opération avec
chaque œuf. Salez et poivrez.
• Versez la crème aux morilles dans des
assiettes creuses et déposez les œufs
pochés par-dessus. Servez sans attendre.
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INFORMATION
Point d’étape du déploiement de la
fibre optique sur le territoire par SFR
La CCPM a reçu le 9 novembre dernier le directeur régional de SFR afin de
communiquer les résultats actuels du déploiement de la fibre sur le territoire de
l’ex-CC2F (l’ex-CCBG étant équipée par Seine et Marne numérique).
Conformément aux engagements de SFR, le territoire du Pays de
Montereau sera équipé de la fibre pour la fin de l’année.
Désormais les copropriétés ne peuvent plus s’opposer au
raccordement d’un immeuble dès lors qu’au moins un des occupants
en fait la demande. La résolution est acceptée au premier vote
favorable. 350 foyers du Pays de Montereau sont concernés.
N’hésitez-pas à revenir vers votre syndic pour raccorder votre
immeuble !
Afin de répondre à toutes les questions des administrés, SFR FTTH
a mis en place un site internet destiné aux habitants (quel que
soit son opérateur): http://sfr-ftth.com/

Vous pouvez également tester votre éligibilité sur : http://sfr-ftth.com/test-deligibilite/

Autre source possible : https://cartefibre.arcep.fr/

Vous constatez un dommage sur une armoire,
réseau etc. ?
Pour des poteaux cassés ou penchés, câbles fibres décrochés
ou arrachés, armoires ouvertes ou détériorées, signalez-les sur
le site http://sfr-ftth.com/declaration-dommages-reseaux/
Important : Pensez à prendre une photo de la détérioration et
noter la référence en cas d’armoire détériorée.

Votre réseau est en panne ?
Tout problème de câblage, panne de réseau ou autre sujet plus
complexe devrait être traité par votre fournisseur d’accès à
internet (FAI) qui, après un 1er diagnostic, doit faire lui-même le
nécessaire auprès de l’opérateur d’infrastructure (SFR FTTH).
Vous pouvez également vérifier que votre question ne soit pas
inscrite dans la FAQ du site SFR FFTH
http://sfr-ftth.com/contact-particuliers/
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ÉCONOMIE & EMPLOI

INTERVIEWS
Frédéric CAVAN, directeur du développement
JMG Partners est un spécialiste de
l’immobilier
d’entreprise,
maitrisant
l’ensemble
des
savoirs-faires,
de
l’aménagement à la commercialisation, en
passant par la conception et la construction.
La société s’est fixée pour objectif de
développer
de
nouveaux
concepts
immobiliers pour répondre aux enjeux de la
logistique moderne et de l’immobilier
d’entreprise péri-urbain. Anticipant les
attentes des collectivités, celles des
chargeurs et des logisticiens ainsi que les
objectifs des investisseurs, JMG Partners
livre des bâtiments innovants et à forte
valeur ajoutée sous des formats adaptés
notamment à l’e-commerce et à la logistique
des flux.
Le Projet de JMG Partners sur la ZAC Saint
Donain à Marolles sur seine, aménagée et
commercialisée par la CCPM a pour objectif
le développement d’un entrepôt avec

JMG Partners

bureaux d’accompagnement de dernière
génération d’une surface de 37 498 m²,
conçu selon les derniers standards en
vigueur et faisant appel aux dernières
technologies en termes d’infrastructures
logistiques. Le projet visera l’obtention de la
certification internationale BREEAM.
Une attention particulière a été prise à la
qualité architecturale du bâtiment ainsi
qu’au paysagement pour favoriser le
développement de la biodiversité et offrir
aux salariés un cadre de travail verdoyant et
agréable. 20 % du terrain seront constitués
d’espaces engazonnés et plantés d’espèces
locales et 159 arbres seront plantés. Des
bassins et noues seront créés pour favoriser
l’infiltration des eaux pluviales.
Le chantier devrait démarrer avant l’été
2021 « en blanc », c’est à dire que
l’investisseur prend le risque d’investir et de
construire l’immeuble sans connaitre au

es futurs
démarrage du chantier le ou les
locataires.
La plate-forme permet d’accueillir jusqu’à 4
entreprises souhaitant être locataire(s).
ire(s).
Il est difficile d’annoncer des chiffres
res précis
en termes d’emplois qui dépendront
essentiellement des entreprises qui s’y
installeront. Cependant une prévision de
100 et 150 emplois est réaliste.
JMG Partners a décidé de développer son
projet sur la ZAC Saint Donain, au regard de
son excellente desserte routière et
autoroutière avec un accès direct à l’A5 et
l’existence d’un bassin d’emploi reconnu
pour ses qualités.

20 % du terrain seront
constitués d’espaces
engazonnés et plantés
d’espèces locales

20%.

Monsieur BRUN,

une mutuelle accessible à tous grâce
à l’association « Comme une Aubaine »

Sous l’impulsion d’Yves JEGO en 2014 alors
Maire de Montereau, l’association « Comme
une Aubaine » voit le jour, présidé par Henri
Brun, ancien élu à la ville de Montereau.
Initialement réservée aux Monterelais, cette
association à but non lucratif permet aujourd’hui aux habitants de l’ensemble des
21 communes du Pays de Montereau de
bénéficier d’une mutuelle aux tarifs attractifs
et accessible à tous.

Henri BRUN vous reçoit les mardis
matins et jeudis matin, sur rendezvous, dans les locaux de la
Communauté de Communes.
N’attendez-plus pour étudier vos
besoins et faire des économies.
Prenez rendez-rendez-vous
au 06 35 32 57 12
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VOIRIE
sur les travaux de voirie

Rue des Sablons
Rénovation des trottoirs

LA BROSSE_MONTCEAUX
UX
Rue Grande
Rénovation des trottoirs

VARENNES-SUR-SEINE

Rue Grande
Rénovation des trottoirs
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DU PAYS DE MONTEREAU

UN(E) TECHNICIEN(NE) EAU ASSAINISSEMENT
Poste à pourvoir 1er février 2021 à temps complet
Po
Située au sud du département de Seine et Marne, la Communauté de Communes du Pays de Montereau regroupe 21 communes,
dont la ville centre Montereau, et totalise 42 000 habitants.
La Communauté de Communes du Pays de Montereau offre l’opportunité de concilier dynamisme économique et cadre de vie
d’exception. Le patrimoine est constitué de 12 stations d’épuration, 300 km de réseau d’assainissement, 340 km de réseau d’eau
potable et 6 unités de production.

Positionnement
Placé sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale Adjointe
en charge des Finances, de l’Eau, de l’Assainissement et de la
GEMAPI.
Missions
- Contribution à la stratégie d’évolution des réseaux d’eau et
d’assainissement, de sécurisation des ressources et des ouvrages
- Mise en œuvre des Plans Pluriannuel d’Investissement (eau 15
M€ et assainissement 10 M€)
- Rédaction des cahiers des charges, suivi des bureaux d’études et
entreprises de travaux
- Suivi des contrats de Délégations de Services Publics
- Participer à la transversalité et la co-construction des projets avec
les autres directions, sur la composante eau et assainissement
- Assistance sur la compétence Gemapi
Le poste est basé au siège de la CCPM, 29 avenue du
Général De Gaulle à Montereau-fault-Yonne (77130)

Profil :
Formation :
De formation supérieure (BAC+2) dans le domaine de
l’assainissement et de l’eau potable et/ou justifiant d’une
expérience similaire, vous connaissez les techniques et les
réglementations en matière d’assainissement (assainissement
collectif et autonome, zonage,…) et d’eau potable. Doté(e) de
capacités relationnelles, vous maîtrisez l’informatique (pack office,
autocad, …etc).
Compétences requises :
- Rigoureux(euse), vous alliez l’esprit de synthèse et d’analyse à
des qualités d’expression écrites et orales.
- Autonomie, dynamisme, esprit d’initiative et de curiosité
Permis B
Statut : Fonctionnaire de catégorie B et à défaut contractuel
Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, tickets
restaurant, CNAS et participation de l’employeur aux mutuelles
labellisées.

Candidatures à adresser
jusqu’au 15 janvier 2021
Lettre de motivations et CV
sont à adresser à :

Monsieur Jean-Marie ALBOUY
Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau
29 Avenue du Général de Gaulle - 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE

Ou par mail à :
servicerh@paysdemontereau.fr
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