 Chers amis,
 En 2014, notre Communauté faisait face à un défi : investir et
construire l’avenir de notre territoire sans pour autant mettre
en péril une santé financière déjà grevée par les baisses
successives des dotations aux collectivités territoriales décidées
par l’Etat.
 Réussir était un défi car il fallait investir, en responsabilité, pour
établir un projet de territoire cohérent, ambitieux et réaliste.
 Réussir était un défi, nous devions trouver des solutions, de
nouveaux financements pour permettre à notre majorité
communautaire de mener une politique volontariste en termes
de développement économique, touristique et universitaire.
 Depuis 2015, c’est près de 35 millions d’euros qui ont été
investis pour concrétiser nos priorités et nous l’avons fait en
maîtrisant nos dépenses de personnel et en sollicitant des
financements extérieurs.
 En 2017, nous avons obtenu, pour la première fois depuis la
création de la Communauté d’Agglomération Melun Val de
Seine, des fonds européens. Notre territoire a été retenu, dans
le cadre d’un appel à projets très sélectif lancé en 2015 par la
Région, pour la répartition des fonds Investissements
Territoriaux Intégrés de l’Union Européenne.

 Ce sont près de 5,2 millions d’euros qui vont nous être alloués
pour nos projets ainsi reconnus comme structurants et
essentiels pour l’équilibre de l’Ile‐de‐France.
 La Région nous fait confiance, l’Etat également comme le
démontre la signature de notre Contrat d’Intérêt National.
 Ces fonds nous permettront en 2018 de concrétiser de
nombreux projets.
 La création au 1er janvier de notre Office de Tourisme
Intercommunal en est une manifestation. Cet équipement nous
permettra d’exploiter pleinement les nombreux atouts de notre
territoire : son patrimoine exceptionnel, son histoire millénaire
et sa belle nature.
 Le développement économique de notre territoire dont
l’installation de Zodiac Aerospace en fait une réalité nous
conforte toujours plus dans l’idée d’investir en faveur des zones
d’activités économiques afin d’attirer des entreprises et ainsi
des emplois.
 Soyez assurés que nous travaillerons sans relâche pour que ces
projets deviennent réalité.

