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LA MONÉTIQUE
RÉORGANISÉE

Le mot du président

En raison de la crise sanitaire, les modalités
d’inscriptions au Service Monétique pour la
rentrée 2020/2021, se feront en privilégiant
au maximum la dématérialisation.

La France traverse actuellement la plus
grave crise sanitaire de ces dernières
décennies. A situation exceptionnelle,
mesures exceptionnelles ; aussi le 16 mars
dernier le Président de la République a
décidé de prendre des mesures fortes pour
réduire à leur plus strict minimum les
contacts et déplacements.

Chères, Chers habitants,

L’ÉCOCENTRE D’ETRÉCHY
OUVERT AUX
PROFESSIONNELS
Afin de maintenir l’économie des petites et
moyennes entreprises et pour accompagner la
relance de l’activité du secteur du BTP et des
espaces verts notamment, le Siredom a décidé
d’ouvrir dès le 20 avril, 4 de ses déchèteries et
d’en donner l’accès aux professionnels.
POUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS vous devez
retirer le dossier via le service scolaire de votre mairie,
par mail ou par voie postale. Le retour à la Monétique
doit se faire par voie dématérialisée (inscriptions@ccejr.
org), postale ou être déposé dans la boite aux lettres
de la CCEJR située à l’arrière de la mairie d’ETRECHY.
Evitez au maximum de vous déplacer au Service
Monétique.
Adresse postale : Service Monétique
Place Charles de Gaulle
Hôtel de ville - 91 580 ETRECHY
POUR LE RENOUVELLEMENT DES DOSSIERS (enfants
déjà scolarisés sur la Communauté de Communes) les
dossiers vous ont été envoyés par mail via l’application
utilisée pour la facturation. Si vous n’avez pas reçu le
dossier vous pouvez le télécharger sur :
• le site de la Communauté de Communes
http://www.entrejuineetrenarde.org/
• votre portail famille
• le site Internet de votre commune

« Toutes les conditions sanitaires sont
réunies pour garantir la sécurité de notre
personnel et des professionnels venant
déposer leurs déchets. Les gestes barrières
seront également strictement appliqués selon
les recommandations du gouvernement »,
explique un responsable du Siredom.
• La région Ile-de-France a fourni des
masques.
• Les 4 éco-centres sont ainsi ouverts,
aux professionnels munis d’une carte de
déchèterie du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 13h à 17h. Selon la configuration
des déchetteries, le nombre de véhicules
pourra être limité. Rappel des tarifs :
30 € pour les déchets triés et 60 € pour les
déchets non triés dans la limite de 5 m3.
Les dates de réouverture pour les particuliers
vous seront communiquées prochainement.
www.siredom.com
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Si ces mesures se sont assouplies le 11 mai
dernier, cela ne signifie pas pour autant un
retour à la vie d’avant. Le COVID-19 aura un
impact important sur nos territoires, notre
manière de vivre, le tissu économique et
notre rapport à l’autre.
Aussi si je peux me féliciter que la CCEJR
ait répondu présent pour gérer cette crise,
je ne peux m’en contenter. Cette gestion
de crise quotidienne ne doit pas nous
faire oublier la nécessité de se projeter
et d’imaginer le futur. Nous avons gagné
la bataille du confinement et si d’un point
de vue sanitaire nous espérons tous que
le plus difficile soit derrière nous, les
semaines qui arrivent auront un impact
majeur sur le développement à moyen et à
long terme de la CCEJR.
C’est pourquoi, avec les élus
communautaires, nous travaillons sur cette
question essentielle : Quelle CCEJR pour
quel territoire ?
Pour tenter de répondre à ces
questions, le 22 avril dernier, en Bureau
Communautaire, nous avons acté la mise
en place d’un grand plan de relance à
l’échelle communautaire. Ce plan aura,
bien évidemment, un volet économique
mais pas seulement. Le vivre-ensemble,
la solidarité, la santé, la vie associative, la
culture etc…seront intégrés au deuxième
volet plus sociétal de ce plan d’actions.
De plus, ce document de cadrage
n’occultera pas la question financière.
Même si, en période de crise la réalité
financière passe après la réalité sanitaire,
il n’en demeure pas moins que cette crise
sans précèdent aura des conséquences

à court terme et à moyen terme sur nos
équilibres budgétaires. A court terme, nous
devrons finaliser un budget supplémentaire
avec un coût de la crise évalué à 500k€
en fonctionnement. A ce montant s’ajoute
tous les achats de masques, gels, etc…
nécessaires au fonctionnement des services.
Pour autant, j’ai décidé de ne pas modifier le
niveau d’investissement prévu en 2020 pour
contribuer à la relance économique de la
Nation.
Si ce plan d’actions constitue la feuille
de route des prochains mois, la CCEJR
va accompagner les familles dans le
déconfinement. Pour cela, nous avons
travaillé en lien avec l’Education Nationale
et les Communes sur l’organisation du
temps scolaire. En parallèle, nous avons
organisé la gestion du temps extrascolaire
pour permettre d’apporter des solutions de
garde aux familles. Nous avons également
adhéré au groupement de commandes du
Département pour permettre à chaque
commune de pouvoir fournir un masque
en tissu à chaque habitant. Comme vous
pouvez le voir, la CCEJR est au plus près de
vous et de vos priorités.
Enfin, je souhaite revenir sur notre gestion
de crise et mettre à l’honneur le travail
des services et remercier les personnels
communaux et intercommunaux
mobilisés pour permettre la continuité
du service public. En effet, pour faire face
à la pandémie, et en cohérence avec les
mesures gouvernementales, tous les
équipements publics ont été fermés. Seuls
certains services indispensables ont été
maintenus comme l’aide à domicile, le
portage de repas, la police intercommunale
et les agents du service Enfance/Petite
Enfance/Jeunesse qui ont permis l’accueil
des enfants des personnels soignants et
des personnels mobilisés pour la gestion
de crise.
Pour conclure et finir sur une note
d’optimisme, Juine et Renarde est un
territoire dynamique qui sera se réinventer.
Jean-Marc Foucher
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E n fa n c e s

ACCUEIL DES ENFANTS
DES PERSONNELS PRIORITAIRES
Dès l’annonce du gouvernement, le 16 mars dernier, d’un confinement généralisé à
l’ensemble du territoire français, la CCEJR fermait ses structures qui accueillent du public,
dont celles dédiées à l’enfance. La Communauté de communes réouvrait néanmoins deux
accueils dès le 17 mars. Explications...

« Les services de l’Etat ont pris
des mesures pour que les familles
puissent garder les enfants
après l’arrêt de l’école qui a
suivi l’annonce du confinement,
mais notre sentiment sur notre
territoire, c’est que certaines
familles, dont les deux parents sont
soignants ou réquisitionnés se sont
trouvés sans solution. Nous avons
fait le choix d’ouvrir 2 structures.
Cela fait partie de nos missions »,
explique Jean-Marc Foucher, le
Président de la CCEJR.
A Boissy-sous-Saint-Yon, les petits
de 0 à 3 ans ont été accueillis à
la halte-garderie « Les P’tites
Pousses », tour à tour par Babeth,
Nathalie, Maryse et Quentin.
Depuis le 23 mars de 7h30 à 18h30
avec deux enfants ce jour-là et

jusqu’à une dizaine- la capacité
maximum- le lieu est plein de vie.
Des habitants de Janville, Boissysous-Saint-Yon, Etréchy ont pris
connaissance de l’ouverture de la
structure sur les réseaux sociaux
et le site de la CCEJR et posé leur
demande. Des parents soignants,
policiers, infirmière libérale tous
ravis du service. « Mon fils va
habituellement chez une assistante
maternelle qui a dû arrêter son
activité sur conseil de son médecin
parce que personne à risque. Je
n’avais pas de plan B », explique
ainsi une jeune femme.
Du point de vue de l’équipe, le
sentiment partagé a été plus
que positif, tant pour l’échange
avec les familles que pour
les sourires quotidiens des

enfants. Des sourires qu’ils n’ont
malheureusement pu leur renvoyer
avec leurs masques, comme
l’explique Quentin :
« On a occupé les enfants avec
des activités manuelles le matin
et comme il a fait souvent très
beau on est sorti dans la cour
pour faire des petits jeux, du
vélo, du toboggan. Ce qui a été
plutôt sympa c’est qu’à cet âge
ils n’ont pas trop conscience de
ce qui se passe. Même si tout a
l’air un peu bizarre, sans doute,
à leurs yeux. Les masques ne les
ont pas effrayés, par exemple, on
appréhendait un peu. Une chose
est sûre, on s’en souviendra ! » Le
jeune agent de la Communauté de
communes œuvre habituellement
au milieu des livres et jeux de la

médiathèque CCEJR, sise à Lardy.
Il s’est porté volontaire dès la
2ème semaine de confinement par
besoin de se rendre utile et pour ne
pas tourner en rond, une fois que
la médiathèque a, bien tristement,
fermé ses portes.
A Boissy-le-Cutté, les enfants de
3 à 11 ans ont investi le tout
nouveau centre de loisirs dûment
estampillé CCEJR, la belle
réalisation de l’année 2019. Elle
se sera rendue bien utile malgré
la carence d’une inauguration
officielle prévue pendant cet
épisode ! Le petit plus ici ? Les
enseignants volontaires ont assuré
une aide aux devoirs bien appréciée
et comme le bâtiment a aussi pour
fonction la restauration du midi,
une prestation maintenue, pour
déjeuner tous étaient sur place.
« Ces deux exemples montrent
surtout que nos agents ont un vrai
sens du service public et qu’ils ont
su être spécialement réactifs. Pour
les familles, nous avons décidé de
ne pas facturer ces prestations et
de les ouvrir aux personnes hors
territoire, même si cette dernière
option n’a pas trouvé écho »,
conclut Jean-Marc Foucher.

“

(Point de vue )

> ALINE,
RESPONSABLE EN
RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
DANS L’INDUSTRIE
AGROALIMENTAIREBOISSY-SOUS-SAINT-YON
« Nous avons été, avec
mon mari, tous les deux
réquisitionnés. Ma situation
est un peu particulière car j’ai
repris mon travail pendant
le confinement, vers la miavril, à l’issue de mon congé
parental . Mon second enfant,
Nathan vient d’avoir 7 mois.
Je m’occupais également
à la maison de son ainé,
Mathis, 3 ans. C’est étrange,
mais ça n’a été que du plus
cet accueil. L’adaptation
a été parfaite, avec des
rendez-vous famille-équipe
la semaine précédente, des
animateurs au grand complet
pour 10 enfants, disponibles
et joignables au téléphone.
J’appréhendais aussi pour le
plus grand, Mathis, qui a déjà
ses habitudes. Il a adoré !
Toute la famille est unanime :
on veut rester ! »

> ALEXANDRE BOUILLY,
INFIRMIER, ETRÉCHY
« Avec mon épouse,
infirmière également,
nous avons été tous les
deux réquisitionnés.
Ajoutez le fait qu’on a
des jumeaux qui ont
4 ans, Paul et Victor,
c’était compliqué !
Connaissant notre
situation, la directrice de
l’école nous a rappelé,
dès que la CCEJR a mis
en place cet accueil. Un
véritable soulagement :
Paul et Victor y sont
depuis le premier jour...
Mieux encore, ils y sont
tellement bien qu’ils en
parlent entre eux comme
« Le vrai centre ». Quant
à moi, savoir qu’ils sont
bien accueillis, cela m’a
permis de continuer à
exercer ma profession
sans culpabilité. Je le
reconnais, rester à la
maison tout le temps
aurait sans doute été
encore un tout autre
genre d’épreuve ! »
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M a i n t i e n à d o m i c i le

“

MAINTIEN À DOMICILE : CONSERVER LE LIEN

(Point de vue )

La compétence du maintien à domicile, exercée par la CCEJR, a tenu tout son rôle. Bien
souvent seuls liens avec l’extérieur pour plus de 60 personnes, les plus vulnérables du
territoire hors EHPAD, les agents de ce service ont fait preuve de professionnalisme et
surtout de beaucoup d’humanité.
Face à la situation de crise, le
Service de Maintien à Domicile
de la CCEJR s’est réorganisé
rapidement afin de pouvoir
maintenir ses prestations auprès
de ses bénéficiaires. A la demande
du département et de l’Agence
Régionale de la Santé un plan de
continuité de service a été mis en
place en limitant les interventions
aux actes les plus essentiels
(levée, habillage, toilette, courses,
repas…). Le lien est également
maintenu par téléphone pour les
autres bénéficiaires, moins isolés.
Dès l’annonce, l’ensemble des
intervenants du service a répondu
présent pour poursuivre leurs
missions dans ces conditions
inhabituelles. Pourtant, la crainte

de contamination pour eux, leurs
familles, mais également d’autres
personnes vulnérables est bien
présente.
Dans ce contexte, la façon de
travailler a été modifiée en
profondeur. Malgré la pénurie
mondiale et des difficultés de
réapprovisionnement, des masques
ont pu être fournis aux agents
ainsi que du gel hydroalcoolique
et les équipements de protection
nécessaires.
Le service a bénéficié du
soutien d’autres équipes de la
communauté de communes qui
ont donné du matériel pour la
protection des agents. Mieux
encore, des agents d’autres
services se sont portés volontaires

pour rejoindre les troupes du
« SMAD ». Des habitants de la
communauté de commune ont
aussi réalisé des masques et des
visières.

> EN CHIFFRES
• 60 bénéficiaires
• 16 agents :
7 aides à domicile,
2 livreurs, 8 auxiliaires
de vie sociale, 2 agents
administratifs

« Cet élan de solidarité nous a
beaucoup touchés : depuis ce
contexte de crise, nous avons
l’impression d’être bien mieux
reconnus. Nos métiers sont
difficiles à longueur d’année, mais
là, j’ai l’impression qu’il y eu une
prise de conscience. En espérant
que cela va durer ! », témoigne une
aide à domicile.
Un état de fait qui donne sourire et
bonne humeur aux agents de cette
équipe de terrain qui continue,
malgré le stress, d’apporter le
plus de réconfort possible à nos
ainés. Un stress partagé par les
deux agents de l’administration
et la responsable, qui doivent
au quotidien jongler avec les
plannings et apporter tout leur
soutien aux agents.

DÉCONFINEMENT
Devant l’annonce d’un
déconfinement à partir
du 11 mai, le service se
réorganise. Les gestes
barrière, le matériel, les
plannings, la relation avec
les familles... Tout va être
revu pour concilier au
mieux présence humaine,
efficacité et sécurité.

> CLAIRE LARONCHE,
RESPONSABLE DU SERVICE
« Je suis fière de constater
que malgré leurs craintes,
les agents du service se sont
mobilisés pour rapidement
modifier leur façon de
travailler, s’adapter aux
nouvelles contraintes et
maintenir ce service essentiel.
Le travail des agents du
SMAD est complexe, fatiguant
physiquement et moralement.
Dans cette période de crise,
le stress, les craintes se
sont ajoutés au travail, alors
qu’il fallait encore redoubler
de vigilance pour respecter
les gestes barrières et les
nouvelles procédures.
Il n’a pas été évident de pouvoir
trouver une organisation
avec la nécessité de se
procurer des équipements
de protection rapidement, les
modifications de protocole
d’intervention émanant de
l’ARS ou du département…
L’équipe, tant administrative
que d’intervention a su
accompagner dans ce contexte
les personnes vulnérables avec
pour priorité la sécurité.
Je ne sais pas quand
nous pourrons dire que
cette crise est dernière

nous, les personnes âgées
et ou handicapées étant
particulièrement vulnérables,
nous maintiendrons nos efforts
autant que nécessaire. Je sais
que je peux compter sur une
équipe de professionnelles,
investies, qui ont à cœur le bien
être des personnes fragiles. La
Communauté de communes met
tout en œuvre pour nous apporter
les moyens nécessaires »

> MELISSA SOREAU
AUXILIAIRE DE VIE
« J’ai commencé mon activité en
janvier 2019 et je m’occupe de
5 personnes différentes par jour.
En tout, je connais plus de
20 bénéficiaires. Dès l’annonce
de la propagation de l’épidémie,
on a ressenti l’angoisse. Puis est
très vite apparu l’isolement qui
est malheureusement la situation
de nombreux bénéficiaires.
Là, c’était encore plus fort que
d’habitude, plus présent. Je
demande en permanence si les
personnes n’ont besoin de rien,
on représente le seul lien avec
l’extérieur. J’ai eu une première
appréhension moi-même dès
l’annonce du confinement, mais
aujourd’hui, c’est l’après qui
m’inquiète car pour l’instant avec
un respect strict des consignes,
tout s’est bien passé... Les geste
sont devenus une habitude. Le
seul vecteur pour de nombreux
bénéficiaires totalement isolés,
ne pouvait être que moi ou une
collègue. »
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Tr a v a u x

>

P o l i c e M u n i c i p a le

LES RÉALISATIONS ARCHITECTURALES
DE LA COMMUNAUTÉ IMPACTÉES

BOISSY-SOUS-SAINT-YON
Les trottoirs (un seul côté) de la rue Salvador
Allende et la Sablière jaune sont terminés.
L’enrobé sera réalisé après la pose des
nouveaux candélabres.

>

BÂTIMENTS

VOIRIES

AU SERVICE DE TOUS

>

BOISSY-SOUS-SAINT-YON
CENTRE DE LOISIRS
Le chantier est à l’arrêt. Le
bâtiment a été sécurisé.

AUVERS-SAINT-GEORGES
Chantier à l’arrêt pour le réaménagement de
la rue de Brément et de la route de Janville.
LARDY
Les travaux du chemin du pâté sont terminés.
Les trottoirs (un seul côté) de la rue de
Panserot ont été arrêtés.

>

BÂTIMENT CCEJR
Le chantier a pu continuer avec la
mise en place des prescriptions
sanitaires en vigueur : une seule
entreprise en même temps sur le
site, 2 employés maximum, respect
des mesures barrières... Fin des
travaux fin juillet 2020.

>

>

BOISSY-LE-CUTTÉ
CENTRE DE LOISIRS
ET OFFICE
DE RESTAURATION
Le centre a ouvert ses portes
à la rentrée des vacances de
février. Il a été le point d’accueil
des enfants de 3 à 11 ans
du personnel réquisitionné
pendant la crise sanitaire. Fin
des travaux fin juin 2020.

Dès le lundi 16 mars 2020, le service de la Police
Municipale Intercommunale s’est adapté à la
crise sanitaire à travers le Plan de Continuité
d’Activités. Retour sur l’action d’un service qui a
dû faire face à des situations inhabituelles dans
des conditions qui ne l’étaient pas moins.
« Le parti pris pour maintenir l’activité a été de constituer deux
équipes distinctes qui ont tout du long exercé leurs missions une
semaine sur deux, afin d’éviter d’éventuelles contaminations
croisées. Nous avons dès le départ centré nos actions sur
la protection des personnes », explique Ludovic Fontaine, le
responsable de la Police Intercommunale.
Pour assurer au mieux ces missions, les agents ont commencé
par se protéger eux-mêmes en adoptant, bien sûr, les
gestes barrières et en prenant des mesures de précaution
supplémentaires (ports de gants, masques pour certaines
missions, désinfection des locaux et véhicules).
Du lundi au vendredi de 10Hà 18H, sans interruption, les
policiers ont fait preuve de solidarité et se sont organisés entre
missions traditionnelles et contrôles spécifiques à la crise. Avec
pédagogie dans un premier temps puis de façon plus répressive.

ÉTRÉCHY
CENTRE DE LOISIRS ET OFFICE
DE RESTAURATION
Le chantier est à l’arrêt. Le
bâtiment a été sécurisé. Fin des
travaux prochainement.

« Nous avons toujours pu compter sur l’assistance, l’expertise
et l’appui de nos collègues gendarmes très présents à nos côtés
dans cette crise », affirme encore le policier.

.

BOURAY SUR JUINE
Les travaux de la rue Fontaine
ont été arrêtés.

D’autres missions furent d’actualité comme la prise en charge
et l’accompagnement d’une victime de violences intrafamiliales
ou des troubles du voisinage. Et beaucoup de renseignements
aussi : attestations, législation... Des policiers touchés par
ces événements : ils garderont longtemps à n’en pas douter le
souvenir de la surveillance des quelques opérations funéraires
survenues bien malheureusement pendant cette période.
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R e n c o n t re

Développement économique

4 QUESTIONS À ROMAIN MAURET-MOREAU,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES
COMMENT A ÉTÉ
ACCUEILLIE L’ANNONCE
DU 13 MARS ?
Tout d’abord, je
souhaite remercier
l’ensemble des agents
de la Communauté
de Communes et bien
entendu un peu plus
fortement ceux qui ont
été mobilisés sur le
er
terrain dès le 1 jour de cette crise. Je
voudrais avoir aussi une pensée pour
les habitants de notre territoire qui ont
été touchés et endeuillés ces dernières
semaines par le COVID-19.
Personne n’était prêt à une crise
sanitaire de cette ampleur et aux
mesures gouvernementales qui l’ont
accompagnée. Il a donc fallu s’adapter et
être en mesure de s’organiser dans des
délais très courts. Cela a été possible
grâce à l’investissement des agents et
des élus car nous avons tous travaillé
dans le même sens et avec le même
objectif.
Pour autant, nous n’avons pas attendu
les allocutions présidentielles des 12 et
16 mars pour nous préparer. Comme
de nombreuses collectivités dès début
mars, nous avons commencé à remettre
à jour notre plan de continuité d’activité
(PCA) pour assurer la continuité de nos
services.
C’est certain que la décision de fermeture
des écoles et le confinement nous ont
obligé à amender ce plan en quelques
heures mais nous avions une base solide
sur laquelle nous appuyer. Les agents qui
devaient continuer à intervenir auprès
des usagers étaient prévenus, les agents
qui pouvaient maintenir leurs missions
en télétravail étaient identifiés et dotés
des moyens nécessaires et les agents en
autorisation spéciale d’absence avaient
été informés des conséquences de cette

situation administrative et notamment
de la possibilité d’être rappelés pendant
la crise. Sur ce dernier point, cette
sensibilisation des agents a été une
bonne chose car nous avons rappelé dans
le week-end des agents pour accueillir
les enfants des personnels de santé. Si
nous n’étions pas préparés à gérer cette
situation particulière, nous étions prêts à
gérer une situation de crise.
COMMENT ONT ÉTÉ PROTÉGÉS NOS
AGENTS ET LES HABITANTS EN
CONTACT AVEC EUX ?
Ce sujet a toujours été au cœur de nos
préoccupations. Il était inenvisageable
d’avoir des agents sur le terrain sans
protection. Pour autant, à l’instar d’autres
collectivités, des hôpitaux, des EPHAD,
nous avons dû faire avec les moyens du
bord. Fort heureusement, nous avions
commandé du gel, des gants et quelques
masques avant le début de la crise ce qui
nous a toujours permis d’avoir un petit
stock tampon de quelques jours.
Tout au long de la crise et encore
maintenant, dès que nous le pouvons,
nous achetons les EPI dont nous aurions
besoin. Nous avons ainsi pu récupérer
des blouses de désamiantage pour
le maintien à domicile et la Police
Municipale. Bien évidemment, si nous
avons donné des stocks à la maison
Valentine de Bouray-sur-Juine, nous
avons également reçu quelques dons de
masques notamment de la Commune
d’Etréchy et de celle de Souzy.
QUEL EST, AUJOURD’HUI DÉJÀ,
L’IMPACT FINANCIER ?
il est difficile dans ce contexte de parler
d’argent, mais c’est vrai que cette crise
ne sera pas sans conséquence sur le
budget communautaire et les budgets à
venir. Dès cette année nous allons devoir
faire face à une baisse de recettes qui

ne sera qu’en partie compensée par une
baisse des dépenses. De plus, nous avons
dû faire face à des dépenses non prévues.
Si le bilan ne sera fait qu’une fois l’activité
repartie, nous extrapolons un coût de
cette crise de l’ordre de 500k€. Bien
évidemment, cela va obliger l’exécutif
à prendre des décisions fortes dans le
cadre du vote du budget supplémentaire.

AIDES AUX ENTREPRISES
MODE D’EMPLOI
Le service développement économique et commerce est à votre écoute et soutient les
commerçants, artisans et entreprises depuis le début de la crise sanitaire. Ce service joue
également pleinement son rôle de courroie de transmission et d’information en rapport
avec les différents dispositifs de soutien pour les entreprises provenant des instances
publiques : Etat, Région, Chambres consulaires...

COMMENT NOUS PROJETONS NOUS
DANS L’AVENIR EN INVESTISSEMENT,
EN FONCTIONNEMENT EU ÉGARD AUX
FUTURES RÉALITÉS FISCALES ?
Pour la CCEJR, la priorité des mois à
venir va être d’aider et d’accompagner
nos entreprises, nos commerçants et nos
artisans à redémarrer. La CCEJR est un
territoire ambitieux avec de nombreux
projets structurants majeurs à venir dans
les prochaines années.
D’une manière générale, il va falloir dans
le cadre de la mise en œuvre du projet
de territoire, apporter de la matière aux
élus pour entreprendre une réflexion sur
les politiques publiques que l’on souhaite
mettre en valeur. Nous entendons
beaucoup dire qu’il y aura un avant et un
après COVID 19, nous allons travailler
pour que l’Intercommunalité soit le
moteur de cet après.
Plus prosaïquement, Il va falloir sous
le contrôle des élus extrapoler les
conséquences financières de la crise sur
nos budgets à venir. Bien évidemment,
nous anticipons une baisse de la fiscalité
des entreprises…Mais de quel ordre ?
Cela va être l’enjeu du travail du service
DEVECO dans les semaines à venir.
En fonction de ce travail, les élus
devront forcément prendre des décisions
impactantes.

« De manière générale, nous
mettons tout en œuvre pour
que les commerces de nos 16
communes se relèvent tous après
le confinement. Parce qu’ils sont
le cœur de nos villages. Nous
avons été présents pendant la
crise et cette action va se renforcer
dans l’après déconfinement. Il
conviendra de soutenir et faire
vivre le territoire. Nous avons

déjà des idées », explique en
préambule Jean-Marc Foucher,
le président de la CCEJR. Ainsi, le
19 septembre prochain se profile
déjà « La Fête des commerces
Juine et Renarde », l’occasion de
mobiliser tous les acteurs locaux.
« Une des prérogatives de la
CCEJR est justement de maintenir
ce commerce local, cela se fait à
travers l’action de notre service

dédié qui aide à l’installation
comme à la pérennité de
l’activité. Nous agissons
également pour un commerce
dynamique à travers des
opérations de voirie d’éclairage
public et d’aménagement des
centres bourgs », explique encore
Jean-Marc Foucher. Surtout
que le commerce local, avant
ces événements, se portait
plutôt bien. Les consommateurs
aiment leurs petits commerces,
qui apportent une offre
complémentaire et différente
et participent à la vie de nos
territoires semi-ruraux. Les
enquêtes locales font apparaître
que 80% des entreprises du
territoire subissent un impact
fort, soit 1300 entreprises. La
CCEJR souhaite s’engager dans
une démarche d’aides directes
en plus de celles déjà mises
en place (voir ci-dessous).
Plus d’informations après les
délibérations du prochain Conseil
communautaire.
En rendant une petite visite
à vos commerçants, vous les
soutenez ! Possibilité également
de commander des bons d’achat
sur les sites
https://soutien-commercantsartisans.fr
https://www.jaimemonbistrot.fr
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> Des prêts de trésorerie garantis

AIDES MODE D’EMPLOI
> Le fonds de solidarité national
L’État et les Régions ont créé un
fonds de solidarité de 7 milliards
d’euros pour les petites entreprises
(TPE), indépendants, microentrepreneurs, professionnels
libéraux, associations et autres
agents économiques, quels que
soient leur statut et leur régime
fiscal et social. Ce fonds permettra
le versement d’une aide défiscalisée

allant jusqu’à 1500 euros et sera
maintenu autant que durera
l’urgence sanitaire. Il comporte deux
volets. Le premier volet permet
à l’entreprise de bénéficier d’une
aide d’un montant égal à la perte
déclarée de chiffre d’affaires en
mars et avril 2020, dans la limite de
1 500 euros. Le second volet permet
aux entreprises qui bénéficient du

premier volet de percevoir une aide
complémentaire d’un montant compris
entre 2 000 euros et 5 000 euros.
Volet 1 : démarche à effectuer
sur le site impots.gouv.fr
« espace particulier »
Volet 2 : démarche à effectuer sur le
site https://www.iledefrance.fr/fondsde-solidarite-entreprises-volet-2

> Le report des échéances sociales, fiscales, remise d’impôts
directs et des paiement des loyers, des factures d’eau,
de gaz et d’électricité

ECHEANCES
SOCIALES

>

Pour les entreprises et professions libérales :
• Report en se connectant sur son compte en ligne sur Urssaf.fr (Messagerie / Nouveau Message /
Une formalité déclarative / Déclarer une situation exceptionnelle).
• Ou appeler le 39 57 (0,12€ / min + prix appel) et sélectionner le choix 3 « effectuer une demande de délai,
de remise ou de remboursement ».
Pour les autoentrepreneurs :
• les informations sont disponibles sur le site autoentrepreneur.urssaf.fr

Pour les TPE et PME, il est possible
de reporter les échéances dans
le remboursement de prêt qui est
accordé automatiquement et sans
frais.
Se renseigner auprès de sa banque
pour les prêts garantis par la Région
Île-de-France et Bpifrance. Les
garanties sont également prolongées
automatiquement et sans frais de
gestion supplémentaires.
La Région Île-de-France et Bpifrance
garantissent les prêts de trésorerie
des TPE/PME jusqu’90 %.
Numéro vert de Bpifrance :
0 969 370 240

> BACK’up prévention
BACK’up prévention est un dispositif
qui répond aux tensions de trésorerie
conjoncturelles s’adressant à des
PME (moins de 250 salariés et
dont le chiffre d’affaires annuel est
inférieur à 50 millions d’euros ou
dont le bilan total annuel est inférieur
à 43 millions d’euros). Pour avoir

un premier niveau d’information, il
convient d’envoyer un mail précisant
votre besoin de financement, les
trois dernières liasses fiscales
de l’entreprise et si possible une
projection financière de l’année
en cours à back-upprevention@
iledefrance.fr

Pour les artisans ou commerçants :
• par internet sur secu-independants.fr

ECHEANCES
FISCALES

>

• Entrepreneur individuel soumis à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA), votre interlocuteur :
le Service Impôts des Particuliers. Pour les autres impôts que l’IR, voir Service des impôts des entreprises.
• Entreprise constituée sous forme de société, et entrepreneur individuel pour les impôts autres que l’IR,
votre interlocuteur est le Service Impôt des Entreprises (SIE).

REMISE
D’IMPOTS
DIRECTS

>

Si votre entreprise est confrontée à des difficultés de paiement liées au virus, vous pouvez solliciter auprès du comptable
public un plan de règlement afin d’étaler ou reporter le paiement de votre dette fiscale.

REMISE
DES PAIEMENTS
DES LOYERS,
FACTURES D’EAU,
DE GAZ ET
D’ELECTRICITE

(Agenda)
>

Télécharger le formulaire de demande sur : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
>

Les plus petites entreprises éligibles au fonds de solidarité financé par l’Etat et les Régions peuvent bénéficier du droit de
report de ces dispositions.
• Pour les factures d’eau, de gaz et d’électricité : les entreprises qui rencontrent des difficultés peuvent adresser sans
tarder par mail ou par téléphone une demande de report à l’amiable à leur fournisseur d’eau, de gaz ou d’électricité.
• Pour le loyer des locaux commerciaux : les principales fédérations de bailleurs ont appelé vendredi 20 mars leurs
membres bailleurs à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril et pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité
imposées par l’arrêté du 15 mars 2020.
Pour les TPE et les PME appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est interrompue : les loyers et charges seront
appelés mensuellement et non plus trimestriellement. Le recouvrement des loyers et charges est suspendu à partir du
1er avril 2020, et pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées par l’arrêté. Lorsque l’activité reprendra, ces
loyers et charges feront l’objet de différés de paiement ou d’étalements sans pénalité ni intérêts de retard et adaptés à la
situation des entreprises en question.

• Directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de
l’emploi : idf.continuite-eco@direccte.
gouv.fr / 01 70 96 14 15
• Chambre des métiers et de
l’artisanat (référent technique) :
cma.eco@artisanat91.fr
n°vert 0800 00 91 52
• Cellule Urgence (référent technique):
Chambre de Commerce et
d’Industrie Paris Île-de-France :
01 55 65 44 44
• Banque Publique d’Investissement :
0 969 370 240
• Banque de France – Médiation du
crédit Correspondant TPE/PME du
département : 0800 08 32 08 (service
et appel gratuit) / TPME91@banquefrance.fr
• Cellule dédiée de la Région Île-deFrance : 01 53 85 53 85 /covid-19
aidesauxentreprises@iledefrance.fr
- https://www.iledefrance.fr/
covid-19-la-region-ile-de-francelance-un-plan-durgence-pour-lesentreprises : page web dédiée de
la région
- https://smartidf.services/fr/
solutions-covid19 : lien vers
plateforme de solution pour
entreprise
• Plateforme de commande de
masques dédiée aux TPE-PME
de moins de 50 salariés https://
masques-pme.laposte.fr/

« LA FÊTE DES COMMERCES JUINE ET RENARDE »
Samedi 19 septembre 2020 soutenons nos commerces, soyons
Consom’Acteurs ! Tous les commerces seront à l’honneur dans les
rues de leurs villes et villages, sur l’ensemble du territoire.

Si ces difficultés ne peuvent pas être résorbées par un tel plan, vous pouvez solliciter, dans les situations les plus difficiles,
une remise des impôts directs (impôt sur les bénéfices, contribution économique territoriale, par exemple).

CONTACTS ET
LIENS UTILES

■ CONTACT
COMMERCES, ENTREPRISES,

>

MIEUX QUE LES APÉROS FACEBOOK !

ARTISANAT

Les déjeuners des entrepreneurs peuvent difficilement se poursuivre
en respectant la distanciation sociale et les gestes barrières; ils se
déroulent désormais sous forme de visio-conférence.

Laëtitia Deniset :
07 86 76 58 21
laetitia.deniset@ccejr.org

Objectif : se retrouver, échanger autour des problématiques de
la crise covid-19 d’un point de vue professionnel et personnel et
construire ensemble l’après confinement en fonction des besoins.
Prochains Rendez-vous :
Mardi 9 juin de 10H à 12H et jeudi 2 juillet de 10H à 12H.
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É le c t i o n s

Solidarité

EN ATTENTE D’UN SECOND TOUR
Seul le premier tour des élections municipales, initialement
programmées les 15 et 22 mars a eu lieu. Force de l’habitude, on
parle toujours de l’élection municipale. Depuis 2014, celle-ci est aussi
pleinement intercommunale. Explications et arrêt sur image de la
situation pour notre territoire...
Le premier tour de l’élection
municipale a élu 13 conseils
municipaux sur les 16 communes
que compte Entre Juine et
Renarde. En temps normal, les
conseils municipaux élisent leur
maire lors d’un conseil municipal
d’installation qui doit se tenir la
semaine qui suit l’élection. Par
ailleurs, 3 communes accèdent à
un Second tour : Etréchy, Lardy,
Bouray. La date d’organisation

du second tour n’est pas encore
arrêtée; deux options sont
envisagées, le 21 juin ou au mois
d’octobre. Dans cette période
de flou, la gouvernance des
communes est donc assurée
par les élus sortants. Il en va de
même pour l’intercommunalité.
A l’issue du second tour, Entre
Juine et Renarde pourra installer
le nouveau conseil communautaire
et de fait, élire le Président ainsi

que les Vice-présidents. Tous ont
géré la crise sur leur commune,
leur territoire, en attendant que
tout l’appareil démocratique local
reprenne son fonctionnement
habituel.

UN PLAN DE RELANCE
POUR DES ENJEUX POST CRISE
Devant l’ampleur de la crise que nous traversons, tous
les acteurs, partenaires institutionnels, collectivités sont
mobilisés. « Penser global, agir local », l’énoncé prend
ici tout son sens : tandis que le gouvernement travaille à
la mise en œuvre de dispositifs nationaux, c’est au plus
près des habitants, sur les territoires, qu’il convient aussi
d’innover, anticiper s’adapter. Articulé avec les communes
qui la composent le plan de relance de la CCEJR s’inscrit
dans cette logique. Il nous concerne tous...

> 2 SITUATIONS
COMMUNES DE MOINS
DE 1000 HABITANTS

Les budgets intercommunaux représentent
aujourd’hui 40 milliards d’€.
En 2019, 34 966 communes font
partie des 1 259 communautés
de communes, communautés
d’agglomération, communautés
urbaines et métropoles de France.
La plupart des grands services
publics locaux et des équipements
structurants relèvent désormais
d’une gestion mutualisée à
l’échelle des intercommunalités.
La CCEJR, intègre chaque année
de nouvelles compétences. Lors
de la crise sanitaire elle a été
en première ligne (accueil des
enfants...)
Depuis 2014, les élus des
intercommunalités sont élus au

suffrage universel lors des
élections municipales dans les
communes de 1 000 habitants
et plus (loi « Valls »). Cette
étape attendue depuis de
nombreuses années a renforcé
l’ancrage démocratique des
intercommunalités.
L’élection directe des
conseillers communautaires
vise à garantir l’association
des citoyens à des décisions
qui influent de plus en plus
sur leur vie quotidienne et
déterminent largement l’avenir
de leur bassin de vie.

À l’issue de l’élection du conseil
municipal, ses représentants
à l’intercommunalité seront le
maire, le premier adjoint, et
ainsi de suite, en fonction du
nombre de sièges prévu pour
la commune.

COMMUNES DE PLUS
DE 1000 HABITANTS
Sur le même bulletin de vote
figurent les candidats au
conseil municipal et, parmi
eux, ceux qui souhaitent
aussi siéger au conseil
communautaire. Les
conseillers communautaires
sont élus au suffrage universel
direct, en même temps que les
conseillers municipaux, pour
6 ans.

Les enjeux actuels sont nombreux
pour notre collectivité. Il va
d’abord falloir gérer les impacts
financiers et institutionnels et tirer
d’indispensables enseignements.
Cela nous amène, secteur par
secteur à repenser notre rôle. Le
premier point consiste néanmoins à
accompagner la reprise de l’activité
économique », annonce Jean-Marc
Foucher le Président de la CCEJR.
Sur ce sujet, la collectivité doit se
coordonner avec les différentes
aides nationales, régionales et

départementales pour apporter la
meilleure réponse locale.
Si le volet économique représente
les deux tiers du budget alloué, il
n’est qu’une thématique de l’action
communautaire. Cette crise nous a
montré à tous la nécessité de réfléchir
à notre modèle social et sociétal
mais également l’importance de la
solidarité au quotidien. C’est pourquoi
plusieurs mesures seront concrètes,
pragmatiques et immédiates et d’autres
s’inscriront plus dans la continuité des
schémas du projet de territoire.

LE PLAN
DE RELANCE
S’ÉLÈVE À

150 000 €
DONT

100 000 €

d’aides aux entreprises

50 000 €

d’actions diverses

Si différentes actions sont encore à
définir et dimensionner, les élus ont
d’ores et déjà acté les thématiques
du plan de relance : citoyenneté,
numérique, politique jeunesse,
sénior etc… et décidé des premières
mesures : création d’un logement
d’urgence dans le cadre de la lutte
contre les violences faites aux
femmes, constitution d’un conseil
intercommunal des jeunes et une
aide aux courses pour les personnes
âgées. Les difficultés rencontrées
par certains d’entre nous pour
garder un lien avec leur famille et
leurs amis a aussi démontrer la
nécessité d’aider et d’accompagner
ces populations dans la formation aux
outils numériques. Pour ce faire, la
CCEJR proposera dans les semaines
qui viennent des formations aux outils
numériques et travaille sur la mise en
place d’une aide à l’équipement.
Enfin conscient que cet été sera un
été particulier, la CCEJR va organiser
diverses manifestations (dans le
respect des gestes barrières pour
offrir aux habitants des moments de
détente, de joie et de bonne humeur.

(page 16)

E n b re f

UN PEU DE CULTURE
« Depuis le début du confinement il nous a paru essentiel de
continuer à garder le contact avec nos usagers et continuer
ce qui constitue une de nos missions fondamentales :
donner accès à l’information et à la culture », annonce en
préambule Vanessa Birck, responsable de la médiathèque
communautaire de Lardy.
Depuis le 27 mars « l’espace pour les confinés » accueille de
nombreux habitués de la médiathèque.
Et pas seulement !
Situé sur le portail en ligne de la médiathèque, plusieurs liens
sont destinés à faire découvrir à tous (inscrits et non inscrits)
une sélection de sites internet ayant un rapport avec la culture
de manière générale.

Par exemple : celui de l’Opéra de Paris (qui permet
de voir des spectacles), celui de la Cité des Sciences
et de L’industrie (qui propose des expériences et des
jeux scientifiques pour les enfants) et celui d’Arte TV
(qui propose l’accès à de nombreux films de fiction,
des documentaires et des séries
Cette sélection est alimentée et mise à jour
régulièrement. Des services entièrement gratuits
pendant la période de crise.
Rendez vous sur le portail de votre médiathèque
communautaire : http://mediatheque.
entrejuineetrenarde.org/
Les conditions et dates de réouverture de la
médiathèque vous seront très prochainement
communiquées.

http://www.entrejuineetrenarde.org/

LUTTE
CONTRE LES
VIOLENCES
FAITES AUX
FEMMES ET
INTRAFAMILIALES

La crise sanitaire peut exacerber
les violences sexistes et sexuelles,
conjugales ou intrafamiliales.
Un état de fait qui ne prend pas
fin avec le déconfinement.
• En cas d’urgence,
appelez le 17
• Contacter la plateforme de
signalement des violences
en ligne (https://www.servicepublic.fr/cmi)
• Enfance maltraitée,
appelez le 119

Sont maintenues par téléphone
les permanences d’accès au droit :
• Mediavipp 91 au 01 60 78 84 20
• CIDFF 91 au 01 60 78 46 30
et contact@cidff91.org
Les lignes d’écoute sont disponibles :
• Communauté jeunesse établissement
femmes solidarité au 01 70 58 93 30
• Association LEA au 06 50 179 179
Vous pouvez également contacter le
3919 (ligne d’écoute hors situation
d’urgence).

