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2014 en un
Clin d’oeil !
CentenaiRe de la GRande GueRRe

la CaPM est très fière du succès rencontré par son
équipement touristique et culturel phare, le Musée
de la Grande Guerre. Fin 2014, soit trois ans après
l’ouverture du Musée, ce sont déjà plus de 400 000
visiteurs qui s’y sont rendus pour effectuer un voyage
historique. en cette année du Centenaire qui lance
quatre années de riche commémoration, les visiteurs sont venus nombreux du monde entier et de toutes les générations. ils ont grandement profité de la diversité des parcours, activités et animations proposés. Car au Musée
de la Grande Guerre, il y en a pour tous les goûts et tous les âges, et l’équipe du Musée est
particulièrement attentive à ce que chacun trouve ce qui lui correspond.

SeMi-MaRathon du PayS de Meaux 19 octobre

la 3e édition du Semi-marathon a rassemblé
3000 participants adultes et enfants dans les rues
de Meaux, ce qui a tout de suite positionné l’événement au 1er rang départemental et régional.
organisé avec le concours de l'ensemble des
communes du Pays de Meaux et fort de près de
350 bénévoles et 45% de participants de la CaPM,
le Semi-marathon du Pays de Meaux a été, une
fois de plus, un événement fédérateur, sportif et marqueur de la vitalité du Pays de Meaux.

SPoRtiSSiMeaux 6 et 7 septembre

Cette manifestation, très prisée par les habitants du Pays
de Meaux, a été une nouvelle fois l’occasion de prouver le
dynamisme du tissu sportif communautaire, grâce à la
présence d'associations sportives toujours plus nombreuses et à des démonstrations continues. SportissiMeaux est le 1er forum associatif seine-et-marnais et
demeure un concept unique en ile-de-France.
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BiBlioBuS

depuis 2006, la CaPM propose à ses 18 communes membres de bénéficier d’un service de
bibliobus intercommunal, véritable réseau de
lecture publique itinérant sur le territoire.
Cette initiative, qui vient compléter les offres
déjà existantes sous forme associative ou
municipale dans les communes de l’agglomération, témoigne de la vitalité de la politique
culturelle sur notre territoire et de la force de l’engagement de la CaPM dans ce domaine.

déFi inteR-entRePRiSeS 22 mai

Ce 16e rendez-vous a permis à chaque entreprise de la
CaPM de se faire connaître dans un cadre inhabituel, au
travers d’épreuves sportives (course à pied, Vtt et
canoë) s’effectuant sous forme de relais. en plus de créer
un véritable esprit d’équipe, c’est toujours l’occasion de
faire parler des entreprises de la CaPM.

PoSe de la 1ère PieRRe de la PlateFoRMe
loGiStique C&a 4 juillet

avec les travaux du centre commercial “les Saisons de
Meaux”, la pose de la 1ère pierre de la plateforme nationale
logistique C&a lance l’engagement des premiers chantiers
de construction sur le Parc d’activités du Pays de Meaux
(PaPM). Premier résident du PaPM, la plateforme accueillera, dès 2015, 230 collaborateurs à temps plein et jusqu’à
80 intérimaires. l’annonce de son installation a d’ailleurs
attiré l’attention des acteurs du secteur logistique sur notre territoire, générant l’étude de
projets similaires pour le PaPM. de belles perspectives de dynamisme économique et d’emploi pour la CaPM !
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Édito

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
depuis plus de 10 ans maintenant, la
Communauté d’agglomération du Pays
de Meaux œuvre en faveur des 18 communes qui la composent. Garantissant le respect de la spéciﬁcité de chacune d’elle tout en instaurant une solidarité accrue
autour de projets communs, la CAPM déploie un programme
d’actions ambitieux et pragmatique.
Continuité et détermination animent le nouveau Conseil communautaire élu début 2014. a cet égard, je retiendrai deux
événements phares qui ont animé cette année notre territoire :
l’avancement des divers chantiers sur le Parc d’Activités du
Pays de Meaux et le lancement du Centenaire de la Grande
Guerre.
le rapport d’activités pour l’année 2014, que je suis heureux de
vous présenter, vous donnera une vision aussi exhaustive que
possible de cette action mise en œuvre au quotidien par la
CaPM. Il vous permettra notamment d’apprécier le travail des
élus communautaires et municipaux du Pays de Meaux, ainsi
que des agents de notre collectivité. C’est d’ailleurs l’occasion
pour moi de les remercier très chaleureusement pour l’énergie
qu’ils déploient au service de leurs concitoyens.
Faire du Pays de Meaux un territoire dynamique, durable,
attractif, sûr, pratique et de proximité : voilà notre objectif
pour proposer aux habitants une meilleure qualité de vie !
très bonne lecture à toutes et à tous,

• donner une place de choix à la Petite
enfance........................................................... 72
inFoRMationS
CoMPléMentaiReS
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Rapport d’activités 2014

Jean-François CoPé
Président de la Communauté
d’agglomération du Pays de Meaux

Le pays de Meaux, c’est :

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux

18 communes
• 14 000 hectares
• 91 485 habitants
• 34 000 foyers
• 5 300 entreprises au 31 décembre 2011
• 27 500 emplois
•
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Présentation instituti
moyens financiers et

Garantir le respect de la spécificité des communes membres
accru et une solidarité plus affirmée de notre territoire, telle
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onnelle,
humains

tout en permettant un dynamisme
est notre ambition
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Dotée de compétences élargies et d’institutions
solides, la CAPM poursuit un même objectif depuis
sa création : proposer aux habitants une meilleure
qualité de vie dans le respect des spéciﬁcités de
chaque commune.
Alors que 2014 est une année charnière avec le renouvellement du Conseil communautaire et son
élection au suffrage universel, elle présage un
programme d’actions ambitieux et pragmatique.
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PRéSentation
inStitutionnelle,
MoyenS FinanCieRS
et huMainS
18 communes rassemblées au cœur de la seine-et-Marne
depuis sa création le 1er janvier 2003, la CaPM
regroupe 18 communes : Barcy, Chambry,
Chauconin-neufmontiers, Crégy-lès-Meaux,
Fublaines, Germigny-l’évêque, isles-lès-Villenoy, Mareuil-lès-Meaux, Meaux, Montceauxlès-Meaux, nanteuil-lès-Meaux, Penchard,
Poincy, trilbardou, trilport, Varreddes, Vignely et Villenoy.
au cours des travaux de création de la CaPM,
le souci constant était de permettre à chaque
commune de participer, en respectant totalement les équilibres entre la commune-centre
de Meaux, les 6 communes dites “moyennes”
et les 11 communes dites “rurales”. Plus de
uChIFFRes CLÉs :

MeAux
55 604 Meldois
1 500 hectares

NANteuIL-LèsMeAux
5 475 nanteuillais
760 hectares
tRILPoRt
4 898 trilportais
1 100 hectares
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dix ans après la naissance de la CaPM, c'est
toujours cette même logique qui oriente ses
travaux. la CaPM exerce ses compétences
comme communauté de moyens au service
des habitants du Pays de Meaux dans le
respect du principe d’autonomie des villes.
au cœur du département de Seine-et-Marne,
à deux pas de Roissy et de Marne-la-Vallée
et à proximité de Paris, la CaPM occupe une
position géographique stratégique qui lui
confère un fort potentiel économique, social
et culturel. alliant tout à la fois urbanité et
ruralité, la CaPM est caractérisée par la
diversité et la complémentarité de ses com-

CRÉGy-Lès-MeAux
4 533 Crégyssois
360 hectares

VILLeNoy
4 168 Villenoisiens
740 hectares

ChAuCoNI
NeuFMoNtIeRs
2 833 Coconiaciens
1 740 hectares

MAReuIL-LèsMeAux
2 174 Mareuillois
717 hectares

VARReDDes
1 856 Varredois
800 hectares

GeRMIGNyL’ÉVêque
1 357 Germignois
1 176 hectares

Faire plus et mieux ensemble pour
l’amélioration de la qualité de vie
des habitants, la préservation de
l’environnement et la dynamisation du territoire.

C’est la devise de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux
(CAPM).

munes. Ce formidable atout peut s’illustrer en
quelques chiffres : 18 communes, 14 000
hectares, 91 485 habitants, 34 000 foyers,
4 300 entreprises, 27 000 emplois.
Mieux connaître les travaux de la CAPM
Privilégiant la proximité avec ses habitants,
la CaPM présente ses missions, ses atouts et
ses activités sur son site internet ainsi que sur
le Mag du Pays de Meaux. Ces supports sont
un trait d'union entre les élus du Pays de
Meaux et les acteurs présents sur le territoire
(habitants, actifs, entreprises et autres partenaires).

FubLAINes
1 148 Fublainois
550 hectares

PeNChARD
1 070 Penchardais
430 hectares

ChAMbRy
933 Chambrysiens
980 hectares

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux
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CoMPÉteNCes obLIGAtoIRes :

- développement économique
- aménagement de l’espace communautaire
- equilibre social de l’habitat
- Politique de la ville.

CoMPÉteNCes oPtIoNNeLLes :

- aménagement et entretien des voiries
- aménagement et entretien d’équipements
culturels et sportifs
- Mise en valeur de l’environnement.

CoMPÉteNCes FACuLtAtIVes :

- Création et gestion d’aires d’accueil de gens
du voyage
- développement des ntiC
- développement de l’enseignement artistique
et culturel
- Possibilité d’aménagement des friches
- aménagement des rives de la Marne et
autres cours d’eau
- transports
- Petite enfance
- tourisme.

IsLes-LèsVILLeNoy
915 insuvilets
700 hectares
PoINCy
701 Pepitois
620 hectares

tRILbARDou
643 triboulois
795 hectares

MoNtCeAux-LèsMeAux
607 Monticellois
472 hectares

VIGNeLy
264 Vigneliens
360 hectares
bARCy
262 Barciens
700 hectares

Source : inSee
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PRéSentation
inStitutionnelle,
MoyenS FinanCieRS
et huMainS
l’oRGaniSation

assurer un développement efficace, • Le Conseil communautaire, assemblée
harmonieux et durable de son territoire,
délibérante composée de 69 élus qui
telle est la finalité de la CaPM.
adopte les décisions de la CaPM ;
Pour ce faire, un certain nombre de do- • 14 commissions thématiques, en charge
maines ont été reconnus d’intérêt commude la préparation des dossiers soumis au
nautaire pour chaque compétence. la
Conseil communautaire ;
CaPM s’est alors engagée à les gérer. Sur la
thématique fondamentale du développe- • Le bureau communautaire, composé du
ment économique, les zones d’activités ont
Président et des Vice-Présidents et qui
par exemple été déclarées d’intérêt commudéfinit les grands axes de la politique internautaire.
communale.
trois instances de décision assurent, afin de mettre en œuvre les décisions et
par leurs décisions, la gestion de ces do- orientations votées par les élus, la CaPM
dispose d’une administration composée de
maines :
89 agents aux compétences pluridisciplinaires.
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leS MeMBReS du ConSeil
CoMMunautaiRe

L’assemblée délibérante est composée de
69 conseillers communautaires élus au
suffrage universel direct lors des dernières
élections municipales et communautaires.
La loi fixe le nombre de sièges en fonction
du nombre d’habitants dans l’ensemble de
l’Agglomération. Chaque commune est
représentée par un ou plusieurs conseillers
compte tenu de la population.

tous les deux mois, les 69 délégués communautaires se réunissent en assemblée
plénière pour adopter officiellement, à la
majorité, les décisions de la Communauté
d'agglomération du Pays de Meaux. Ces
réunions du Conseil communautaire sont
ouvertes au public.

NoMbRe De DÉLÉGuÉs
tItuLAIRes PAR CoMMuNe
strate démographique de la
commune
Nombre de sièges
u 0 à 1 599 habitants : 2 sièges
u de 1 600 à 3 599 habitants : 3 sièges
u de 3 600 à 4 999 habitants : 4 sièges
u de 5 000 à 49 999 habitants : 5 sièges
u de plus de 50 000 habitants : 23 sièges
Rapport d’activités 2014
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PRéSentation
inStitutionnelle,
MoyenS FinanCieRS
et huMainS

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux

Les ÉLus De LA CoMMuNAutÉ
D'AGGLoMÉRAtIoN Du PAys De MeAux
e

Jean-François CoPÉ

Président de la Communauté d'agglomération du Pays
de Meaux, délégué au développement économique

Jean-François PARIGI

Vice-Président délégué aux
Finances et au Personnel
MeAux
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Anne DuMAINe

Vice-Présidente déléguée à
l’habitat, au logement et à
l’aménagement urbanistique
PeNChARD

Régis sARAZIN

Vice-Président délégué
à la Sécurité et au
développement durable
NANteuIL-Lès-MeAux

Christian ALLARD

Vice-Président délégué
aux Sports et aux
installations sportives
MeAux

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux
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Nous remercions les Vice-Présidents :
Louis bousquet, Michelle sarfati, Claude
bruet, Monique Lambinet et Claudine
Mèze, et les conseillers communautaires
qui ne siègent plus aujourd’hui, pour leur
travail durant le mandat 2008-2014.

Jean-Michel MoReR

Vice-Président délégué aux
transports, à la Voirie et aux
Parcs de Stationnement
tRILPoRt

Jacques DReVetoN
Vice-Président délégué à
la Gestion des déchets
tRILbARDou

Daniel beRtheLIN

Vice-Président délégué à
l’emploi et à l’insertion
PoINCy

Muriel heRICheR

Vice-Présidente déléguée à
la Culture, à l’enseignement
culturel et au Patrimoine
MeAux

olivier MoRIN

Vice-Président délégué au
tourisme et au numérique
MeAux

Michel VeNRIes

Vice-Président délégué
à la Petite enfance
VILLeNoy

William LePRINCe

Vice-Président délégué
aux Gens du voyage
MAReuIL-Lès-MeAux

Jean PIAt

Vice-Président délégué à la
Communication, aux Manifestations
et à la Vie associative
VIGNeLy
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PRéSentation
inStitutionnelle,
MoyenS FinanCieRS
et huMainS
LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Pierre-Edouard DHUICQUE

Katia VACHER

Dominique DELAHAYE

André DELALANDE

Artur-Jorge BRAS

BARCY

(suppléante)
BARCY

CHAMBRY

CHAMBRY

MEAUX

Michel BACHMANN

Marie LEAL

Gérard CHOMONT

Francis BAUDIS

Colette JACQUET

CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

CRÉGY-LÈS-MEAUX

CRÉGY-LÈS-MEAUX

MEAUX

Joëlle BORDINAT

Jacques NEDELLEC

Patrick BRIET

Emmanuelle DELOZANNE

Marie-Cécile SCHMIDT

CRÉGY-LÈS-MEAUX

CRÉGY-LÈS-MEAUX

FUBLAINES

FUBLAINES

MEAUX

Aline MARIE MELLARE

Alain BRIAND

Emmanuel BOURGEAIS

Bruno RAVERDY

Béatrice ROULLAUD

GERMIGNY L'ÉVÈQUE

GERMIGNY L'ÉVÈQUE

ISLES-LÈS-VILLENOY

ISLES-LÈS-VILLENOY

MEAUX

Danielle RUBAL

Hamida REZEG

Evelyne VAISSIERE

Bernard LOCICIRO

Claude MILLION

MAREUIL-LÈS-MEAUX

MEAUX

MEAUX

MEAUX

NANTEUIL-LÈS-MEAUX
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Jérôme TISSERAND

Emmanuelle VIELPEAU

Saly DIOP

Jean Jacques POIREL

Simonne DEBEAUPUIS

MEAUX

MEAUX

MEAUX

POINCY

TRILBARDOU

Corinne CURIC

Alexandra MORIN

Fernando RODRIGUES

Gérard MORAUX

Danielle BOURGUIGNON

MEAUX

MEAUX

MEAUX

TRILPORT

TRILPORT

Alain BOURGEOIS

Didier ATTALI

Bastien MARGUERITE

Patrick AUGEY

Jean-Pierre MENIL

MEAUX

MEAUX

MEAUX

TRILPORT

VARREDDES

Michel BELIN

Claude CIELECKI

Hélène CHOPART

Isabelle CARTIER

Frédéric GROSJEAN

MONTCEAUX-LÈS-MEAUX

MONTCEAUX-LÈS-MEAUX

NANTEUIL-LÈS-MEAUX

VARREDDES

VIGNELY

Catherine AMADO

Philippe BOTTIN

Pascal TUFFIN

Gilbert LAMOTTE

Mireille ENDRESS

Gérard RUNDSTADLER

NANTEUIL-LÈS-MEAUX

NANTEUIL-LÈS-MEAUX

PENCHARD

VILLENOY

VILLENOY

VILLENOY
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PRéSentation
inStitutionnelle,
MoyenS FinanCieRS
et huMainS
leS CoMMiSSionS
théMatiqueS

Les 14 commissions thématiques sont le lieu où naissent et se développent les nouvelles
actions de la CAPM.

Composées chacune de 10 à 35 délégués, les
14 commissions thématiques se réunissent
une fois par mois dans l’une des 18 mairies
de la CaPM. elles se tiennent sous la présidence d’un élu et en présence du Vice-Président en charge du domaine concerné.

avec l’aide des services administratifs de la
CaPM, les délégués proposent, échangent,
développent et évaluent les politiques qui
sont et qui seront mises en œuvre.

Les 14 commissions thématiques de la CAPM
- développement économique et Reconversion des friches industrielles, Commerciales, tertiaires et artisanales ;
- développement durable, aménagements
des berges et Circulations douces ;
- Gestion des déchets ;
- transports, Voierie et Parcs de stationnement ;
- Gens du Voyage ;
- équipements culturels, Culture et enseignement Culturel et artistique, tourisme ;
- Sports et équipements sportifs ;
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- habitat, logement et aménagement
urbanistique ;
- Relations extérieures, Manifestation et
promotion du Pays de Meaux ;
- économie numérique, Réflexion sur les
nouvelles Compétences ;
- Finances ;
- administration générale et personnel ;
- 2 nouvelles commissions créées en 2010 :
Prévention de la délinquance / Sécurité et
Petite enfance.

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux

le BuReau CoMMunautaiRe

organe exécutif de l’Agglomération, le bureau communautaire est composé du Président de la CAPM et des 12 Vice-Présidents qui ont chacun en charge une délégation.
le bureau communautaire se réunit chaque
semaine en présence des principaux responsables administratifs de la CaPM. il valide les
projets présentés par les 14 commissions.

Cette réunion hebdomadaire permet de
définir les grands axes de la politique intercommunale et de juger de leur faisabilité, notamment en matière financière.
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PRéSentation
inStitutionnelle,
MoyenS FinanCieRS
et huMainS
un BudGet MaîtRiSé
et aMBitieux, au SeRViCe
du PayS de Meaux

Pour l’année 2014, le budget principal total de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux (fonctionnement et investissement) s’élevait à
63,66 millions d’euros.
Pour rappel, les principaux services gérés
par la CAPM en 2014 sont :
les ordures Ménagères, la Communication,
l’action économique, le PP2C, la Maison de
la Justice et du droit, le Musée de la Grande
Guerre, le Bibliobus, les Zae, le service Patrimoine art et histoire, la Petite enfance, le
Conservatoire et l’harmonie, la Propreté urbaine, le RaM intercommunal, l’ecole des
sports, le Cops, l’urbanisme, les transports.

Le compte administratif 2014, quant à lui,
retrace les opérations de l’année écoulée
et a donc été adopté durant le Conseil
communautaire du 24 juin 2015. Le résultat est le suivant :
• Résultat de clôture en fonctionnement :
+ 5,16 millions €
• Solde d’exécution en investissement :
+ 52 019 €
• Soit un résultat net excédentaire :
+ 5,21 millions €

Le budget principal primitif, c’est-à-dire
prévisionnel, voté pour 2014 était de :
La gestion rigoureuse de l’argent public
permet donc de dégager un excédent
• 51,30 millions € en fonctionnement
de fonctionnement et d’investir, tout en
• 22,55 millions € en investissement
dégageant un excédent, dans tous les domaines et dans toutes les communes.
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la CaPM S’autoFinanCe !

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux

L’épargne nette de la CAPM correspond à la différence entre son solde
budgétaire en fonctionnement duquel on retranche le remboursement
du capital de la dette. elle exprime donc la capacité de la collectivité à
financer une partie de l’investissement avec son épargne.

Également appelée capacité d’autofinancement nette, elle s’est élevée
pour 2014 à 764 509 €. Le recours à l’emprunt a été limité à 4,4 millions €
en 2014 ; c’est un endettement sous contrôle.

Les principaux postes de de dépenses :
l’analyse des dépenses cumulées d’investissement et de fonctionnement met en
évidence les principaux domaines d’intervention de la collectivité.
Répartition des dépenses réelles d’investissement et de fonctionnement
consolidées 2014 par fonction :

Les principales recettes de fonctionnement :
• taxes foncières d’habitation : 13,7 millions €
• taxes pour utilisation des services publics et taxe d’enlèvement des o.M. : 10,8
millions €
• dotation globale de fonctionnement : 9,5 millions €
Les principales recettes d’investissement :
• Subventions d’investissement : 4,9 millions €
• dotations, fonds divers et réserves : 2,7 millions €
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un an d’actions et de
au service du Pays de

Depuis plus de 10 ans, nous écrivons l’histoire de la CAPM au
blanche, nous avons construit ensemble, ces dernières
service de nos communes et de nos habitants.
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résultats
Meaux

quotidien. Partis d’une copie
années, une communauté au
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Les élus de la CAPM poursuivent un triple objectif
pour construire une communauté au service de
tous. Il est fondamental de bâtir un territoire dynamique et durable, créateur d’emplois et de ressources. Il est indispensable d’établir un territoire
attractif et sûr, qui oﬀre un accès à tous à la culture
et au sport. Il est enfin essentiel de façonner un
territoire pratique et de proximité, pour faciliter le
quotidien de chacun.
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RéaliSeR un Pôle
éConoMique et
CoMMeRCial MaJeuR

L’emploi et le développement économique de la CAPM sont au cœur des
priorités de Jean-François Copé et de son équipe. Le Pays de Meaux offre
aux entreprises et porteurs de projets, un territoire attractif et dynamique.
Avec des projets d’envergure tels que le Parc d'Activités du Pays de
Meaux (PAPM), Meaux et son agglomération s’inscrivent peu à peu comme
un pôle économique majeur de l’est Francilien.

Depuis sa création, la CAPM a l’ambition
tout à la fois de renforcer le tissu économique local avec le développement et l’implantation d’entreprises et d’offrir de
nouveaux emplois aux habitants. Pour ce
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faire, elle a notamment travaillé à la requalification des zones d’activités, au développement de nouveaux services, à l’animation
du réseau des acteurs économiques locaux et
à l’ouverture d’un nouveau parc d’activités.

PeRSPeCtiVeS :

• ouverture de la plateforme nationale
logistique C&a, des Saisons de Meaux et de
l’iMa • acte de vente d’un terrain du PaPM
à GaCheS Chimie • Requalification de la
rue de la Briqueterie (Zi de Poincy).

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux

ChiFFRe CléS :

• 5 642 établissements actifs • 12 parcs et zones d’activités
économiques, avec près de 10 000 emplois • Création de 4 000
emplois à moyen-long terme sur le PaPM.

Les résultats ne se font pas attendre alors que le territoire connaît des difficultés à cause
de la crise :

● 5 642 établissements actifs en 2014 dans ● 9 146 emplois liés aux établissements présents en zones d’activités, soit près de 30%
la CaPM, dont 85% se trouvent dans les
des emplois de la CaPM.
communes de Meaux, Mareuil-lès-Meaux,
nanteuil-lès-Meaux, trilport et Villenoy.
● +268 implantations nettes d’entreprises.
en 2014, la CaPM enregistre un solde po● 18% des établissements présents dans une
sitif en termes d’implantations, supérieur
zone d’activités de la CaPM.
à celui de 2013.

Implantations
Disparitions
solde

2011

2012

2013

2014

612

505

818

790

974

+362

23

1030

+525

947

+129

1058

+268

La CAPM fait preuve d’un véritable dynamisme économique.

l’indice de dynamisme économique au troisième trimestre (2,44) est d’ailleurs supérieur à
celui de l’ensemble de la Seine-et-Marne (2,2).
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Le PAPM, uNe LoCoMotIVe PouR
L’eMPLoI

Les objectifs du Parc d’Activités du Pays de
Meaux (PAPM) sont clairs et très pragmatiques dans un contexte économique difficile.

de nouveaux habitants, de nouvelles compétences, de nouveaux chalands pour
nos pôles commerciaux. C’est un cercle
vertueux au profit de Meaux et de son
agglomération.
uLes premiers travaux d’installation des
entreprises ont débuté.

• L’implantation de nouvelles entreprises
dans un cadre architectural soigné et sécuaprès la réalisation des travaux d’aménagerisé avec une offre de services de qualité ;
ment intérieur du PaPM les années précédentes, les années 2013 et 2014 ont été
• La création de 4000 emplois à moyen et marquées par le début des travaux des fulong terme afin de favoriser l’attractivité turs grands opérateurs du PaPM.
du territoire : la création d’emplois apporte
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l’étude des projets architecturaux et économiques de ces enseignes est en cours afin
que la CaPM puisse céder à l’un d’entre eux
ce foncier, dans l’objectif d’une ouverture simultanée avec le centre commercial.
• ILot 3 : IMA
• ILots 1 et 2 : Les sAIsoNs De MeAux

l’îlot 3, attribué à la Chambre des Métiers
et de l’artisanat du nord Seine-et-Marne,
accueillera l’institut des Métiers et de l’artisanat (iMa), qui vise à valoriser et soutenir
l’apprentissage en intégrant des concepts innovants. Ce nouveau centre de formation
et de recherche ouvrira ses portes à partir
de 2015 à 1600 stagiaires et apprentis en
formation continue et initiale, dans des
domaines tels que les services, l’alimentation, la mécanique et les énergies renouvelables. Cet équipement structurant répond
aux enjeux actuels de soutenir et favoriser
l’apprentissage et la formation professionnelle afin de réduire le chômage et de répondre aux besoins des entreprises.

Les travaux du centre commercial des
saisons de Meaux ont débuté au mois de
mars 2013 et vont se poursuivre jusqu’en
2015, année prévisionnelle d’ouverture. il
faut rappeler que le choix des élus de la
CaPM a été de doter le territoire d’un centre
commercial d’envergure régionale pour
deux raisons majeures : enrayer l’évasion
commerciale vers Claye-Souilly et Val
d’europe et répondre à une forte croissance
de la zone de chalandise actuelle et à venir
puisque le Pays de Meaux devrait franchir le
seuil des 100 000 habitants d’ici 2020. il
s’avérait donc nécessaire de se doter d’un
équipement commercial structurant pouvant répondre aux attentes des habitants et les travaux ont débuté en octobre 2013. la
consommateurs.
pose de la première pierre s’est déroulée en
avril 2014 et l’ouverture est programmée en
La commercialisation est en cours. le ter- septembre 2015. l’iMa sera conçu dans une
rain dit de l’hippodrome attire notamment approche architecturale innovante et durable
la convoitise des enseignes de fast-food. (normes hqe).
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• ILots 4 et 5 : LoGIstIque et PMe
L’entreprise C&A France a annoncé qu’elle
avait retenu le PAPM pour construire sa
nouvelle plateforme nationale de logistique. en compétition avec d’autres territoires, la CaPM prouve avec cette nouvelle
implantation toute sa capacité à séduire de
grandes enseignes. le site assurera, pour
l’ensemble de l’hexagone, la gestion des flux
de marchandises et leur transport vers tous
les magasins de la marque. l’installation de
cette plateforme logistique sur la totalité de
l’îlot 4 (18 ha) se déroulera en plusieurs
phases. la surface construite initiale représentera 5 cellules mitoyennes soit 32.000 m²
sur 10 ha. la première pierre a été posée le
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4 juillet 2014 pour une mise en exploitation
du site à compter de mars 2015. l’annonce
de l’installation de C&a sur le PaPM a attiré
l’attention des acteurs du secteur logistique
sur notre territoire générant l’étude de projets similaires sur l’îlot 5 pour lesquels les négociations se poursuivent.
une offre d’achat a été formulée par la société GAChes Chimie spécialités pour un
terrain de l’îlot 5. distributeur de produits
chimiques et de matériaux composites depuis 1948, la société GaCheS Chimie
cherche à s’implanter à l’est de Paris pour
répondre aux besoins de ses actuels clients
aéronautiques. la CaPM lui apparaît comme
un territoire d’implantation de premier

La Communauté
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choix, à proximité immédiate de la plateforme aéroportuaire de Roissy Charles de
Gaulle. l’arrivée de GaCheS Chimie sur le
PaPM serait l’illustration la plus significative
de la démarche réseau, entreprise dans la filière aéronautique par la CaPM qui tisse des
liens avec des partenaires stratégiques pour
promouvoir le territoire. Vitrine de l’attractivité du territoire dans la filière aéronautique,
GaCheS Chimie serait également un nouveau réservoir d’emplois avec un effectif
total porté entre 20 et 35 emplois commerciaux, logistiques et administratifs.
La société WIAMe VRD a également formulé une offre d’achat pour un terrain de
l’îlot 5. Spécialistes en travaux routiers,
aménagements urbains, et en assainissement/réseaux divers, les équipes de WiaMe
VRd interviennent aujourd’hui sur l’ensemble du territoire national. actuellement
basée à Sept Sorts, l’entreprise emploie plus
de 300 collaborateurs. la société souhaite
développer une nouvelle activité et a, pour
cela, présenté un projet d’implantation de
centrale à béton. Celle-ci viserait notamment à approvisionner les pôles économiques de Roissy CdG et du Val d’europe.
Cette activité générerait entre 5 et 8
emplois directs et une quinzaine d’emplois
indirects.

• ILots 6 et 7 : PMe / PMI / ARtIsANAt

GeFeC, investisseur et constructeur, a signé
le 27 septembre 2013 une promesse de vente
avec la CaPM pour l’achat d’un terrain de
10 000 m² sur l’îlot 7 du PaPM. Ce projet
consiste à construire 2 bâtiments industriels “clé en main” de 2000 m² (80%
activité/entrepôt et 20% bureaux) sur des
parcelles de 5 000 m² chacune. les permis
de construire sont en cours d’instruction.
la direction de l’action economique est en
contact avec d’autres utilisateurs finaux et
avec des opérateurs de services. Plusieurs
actions de prospection sont menées
pour favoriser l’implantation de nouvelles
entreprises : participation à des salons professionnels type SiMi, réseaux, partenariat
avec Seine et Marne développement. la
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commercialisation des projets est confiée à
plusieurs professionnels de l’immobilier
(CBRe, eol, SCaMaC, Jones lang lassale
notamment). l’arrivée des Saisons de
Meaux, de l’iMa et de C&a devrait avoir un
effet de levier en termes de prospection et
de commercialisation malgré un contexte
économique morose.
uLes perspectives en termes d’emploi :
l’objectif de la CaPM est de devenir un pôle
économique majeur de l’est francilien
permettant aux habitants du Pays de Meaux
de vivre et de travailler sur place grâce à de
nouvelles activités économiques.
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dans un premier temps, les entreprises
réalisant les travaux des futurs équipements
se sont engagées auprès de la CaPM à
générer de nombreuses heures d’insertion
sociale en favorisant l’embauche d’un public
actuellement éloigné de l’emploi (55.000
heures pour l’ensemble des travaux sur
les îlots 1,2, 3 et 4). a moyen-long terme,
sur l’ensemble du PaPM, 4000 emplois
seront créés. les îlots commerciaux devraient notamment permettre la création
de 1000 emplois directs et indirects. la plateforme logistique de C&a apportera, quant
à elle, jusqu'à 300 collaborateurs dont 220
permanents.

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux

LA RequALIFICAtIoN Des ZoNes
D’ACtIVItÉs De MeAux et De
PoINCy
uun plan sur 4 ans

uLes travaux réalisés depuis décembre
2012
Zone Industrielle de Meaux :
● Rue Gutenberg
● entrée et avenue des Sablons bouillants
● Rond-point de l’epinette
● avenue de l’epinette
● entrée et rue Georges Claude
● Rue nicéphore niepce
● impasse des artisans

depuis 2012, la CaPM engage un vaste plan
de requalification des 3 zones d’activités de
Meaux et de Poincy qui regroupent plus de
500 entreprises. les infrastructures sur ces
trois zones étant vieillissantes, l’objectif
est de redynamiser et de conforter l’offre
existante en remettant à niveau les équi- Zone Artisanale de Meaux :
pements publics.
● allée des Platanes (1er tronçon : BaSF /
croisement rue Charles tellier).
Le budget global est estimé à environ
10 M € ht, répartis sur 4 années (entre 2012 uLa définition d’une charte signalétique
et 2015). des demandes de subvention ont
commune
été adressées auprès du Conseil Général de
Seine-et-Marne et du Conseil Régional une étude relative à la signalétique a égaled’ile-de-France. les investissements ciblent ment été lancée en novembre avec le buessentiellement les postes suivants : la ré- reau d’études CoVadiS. l’objectif de cette
fection des voiries et de l’éclairage public, étude est de définir, en janvier 2015, une
le renforcement des cheminements doux charte signalétique commune pour l’ensem(trottoirs et piste cyclables), la signalé- ble des Zae d’intérêt communautaire.
tique, l’intégration paysagère et le redéploiement de la fibre optique.
elle sera ensuite déclinée par Zae en mars.
une réunion d’information spécifique aux
entreprises sera alors organisée afin de les
consulter et de recueillir leurs avis.
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FaVoRiSeR au quotidien
l’eMPloi PouR touS

Déterminés à favoriser l’emploi pour tous et à lutter contre le chômage en
dépit d’un contexte économique national et international extrêmement
difficile, les élus de la CAPM positionnent au cœur de leur action une
politique de l’emploi équilibrée et réaliste qui perçoit dans toute activité
nouvelle la possibilité de créer des embauches.
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PeRSPeCtiVeS :

• Recrutements pour les enseignes du
centre commercial “les Saisons de Meaux”.
• Forum emploi spécialement dédié aux
Saisons de Meaux • Forum des jobs d’été
• 11e édition du “défi 40 jeunes”.

Le PRoGRAMMe PouR LA 2e ChANCe
(PP2C) : uN bILAN PRoMetteuR

ChiFFRe CléS :

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux

• -6,8 % de jeunes demandeurs d’emploi sur la CaPM ; + 4,8%
au niveau national • 2 342 offres d’emploi recueillies au
30 mars 2014 • 297 personnes ont bénéficié d’un programme
d’accompagnement en 2014 • 289 recrutements grâce aux
clauses sociales d’insertion.

● L’accompagnement : 946 personnes ont
été accompagnées depuis 2007 (dont 297
en 2014), soit plus que l’objectif de 915
personnes fixé par le Plan local pour l’insertion et l’emploi. Sur ces 946 personnes,
372 participants ont retrouvé un emploi.
● Les actions phares du PP2C : le bilan
d’orientation qui définit ou confirme le
projet professionnel ; les actions de techniques de recherches d’emploi et d’apprentissage des savoir-être ; les préparations
à l’entretien d’embauche ; l’encouragement à la mobilité (permis).

Mis en place par la CaPM et ses partenaires
dès 2004, le PP2C vise à favoriser l’insertion
et le retour à l’emploi des personnes en difficulté. Ce programme novateur cible prioritairement les demandeurs d’emploi de
longue durée (deld), les jeunes de moins
de 26 ans sans qualification, les bénéficiaires
du RSa ainsi que les personnes handicapées.
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● La formation : 92 actions de formation
réalisées pour 75 participants.

● L’insertion par l’activité économique : le
PP2C dispose de places sur les différents
chantiers d’insertion portés par 2 associations du territoire, horizon et Germinale.
il dispose également d’un partenariat avec
la Régie du Pays de Meaux et l’association
CaRed. enfin, les clauses sociales d’insertion génèrent de nouveaux emplois dont
dans une logique de responsabilisation et de
l’accès est facilité par un agent du PP2C :
valorisation de l’individu, le PP2C accom70 132 heures réalisées, 289 recrutements
pagne personnellement les chercheurs
effectués (dont 22 participants du PP2C).
d’emploi et leur propose des actions spécifiques et innovantes.
Rapport d’activités 2014
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● L’emploi : un agent du PP2C favorise la (524 postes proposés) et les ateliers collecrencontre entre les entreprises et les cher- tifs de préparation à l’embauche (196 bénécheurs d’emploi, et assure le suivi dans ficiaires).
l’emploi des participants du PP2C. ainsi,
29 placements ont été réalisés, 42 mises Des ACtIoNs PLus sPÉCIFIques
FINANCÉes PAR LA CAPM
en relation et 129 contacts entreprises.
● Le partenariat : mis en place avec les services de la Ville de Meaux et de la CaPM,
les associations sportives et certaines
communes de la CaPM, notamment en
accueillant des participants du PP2C lors
d’immersion en entreprise et en mettant
en place des Contrats unique d’insertion
(Cui). 24 participants du PP2C ont ainsi
pu être recrutés.

● Le “Défi 40 jeunes”
Plus de 550 jeunes de la Mission Locale
ont bénéficié du dispositif “défi 40 jeune”
(50 jeunes par an en moyenne, 58 pour l’édition 2014-2015), qui offre un encadrement
renforcé par un coach. on compte entre 70
et 75% de sorties positives.

● Le “Défi 50 seniors”
Mettre en place un accompagnement de
Grâce à cet accompagnement individualisé 6 mois renouvelable une fois, de type
et renforcé et à la cohérence des parcours coaching, pour 50 personnes, avec un référent
mis en place, plus de 300 contrats de travail unique pour chaque demandeur et a minima
ont été signés pour un taux de sortie positive un entretien contact toutes les 2 semaines,
c’est l’objectif du “défi 50 seniors”. 66% de
de 57%.
sorties positives en 2014 ont été réalisées
sur un groupe de 50 personnes.
Les ACtIoNs GÉNÉRALes
PouR L’eMPLoI
la Maison de l’emploi a réalisé des actions
très diverses, de l’accompagnement des
salariés (132 personnes reçues en entretien
individuel) à l’accompagnement de tPe (84
tPe) en passant par les offres mises en ligne
Rapport d’activités 2014

PeRSPeCtiVeS :

• intégrer la catégorie “territoires à énergie
positive en devenir” • Construction d’une
unité de méthanisation • Fête nationale de
l’énergie • Salon de l’habitat durable •
Balades thermiques • Stratégie locale de
Prévention des Risques d’inondations.

ChiFFRe CléS :

La Communauté
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Pays de Meaux
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• 36 actions structurant le PCet • 364 logements raccordés au
réseau chaleur • 20 familles à énergie positive • 211 207 € de
subventions “energie habitat” en provenance de la CaPM.

liMiteR l’aMPleuR du
ChanGeMent CliMatique

Profondément attachée aux principes du développement durable, la CAPM
a adopté un Plan Climat energie territorial (PCet) en mai 2014 afin d’établir
une stratégie énergétique concertée et efficace à l’échelle du territoire.
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le PCet s’articule autour de 2 enjeux complémentaires : atténuer les effets du changement climatique et s’adapter aux effets
du changement climatique. 36 actions sont
proposées pour les 5 ans à venir dans 7 domaines : le patrimoine de la collectivité, les
transports, le logement, l’urbanisme, les
énergies renouvelables, l’économie locale et
la communication.
LA RÉDuCtIoN Des CoNsoMMAtIoNs
ÉNeRGÉtIques Du PAtRIMoINe
PubLIC
afin de répondre à cet enjeu, la direction
Générale des Services a mis en place une
cellule fluide (direction de l’urbanisme et du
développement durable, dGSt / patrimoine
bâti, contrôle de gestion). Se réunissant
mensuellement, elle travaille sur 3 axes : l’organisation du suivi des consommations,
l’étude de raccordement d’équipements
publics au chauffage urbain, l’étude du
développement du réseau chaleur avec
Coriance.

été effectué sur le Musée de la Grande
Guerre.
Pour les communes de moins de 10 000 habitants, la commission en charge du développement durable a proposé de conventionner
avec le SdeSM, afin de bénéficier d’un
conseil en énergie partagé.
Le DÉVeLoPPeMeNt De LA PARt Des
ÉNeRGIes ReNouVeLAbLes
uPar l’extension et la modernisation
du réseau chaleur.
l’extension et la modernisation du réseau
chaleur permet la poursuite du développement des énergies renouvelables sur le territoire et l’accès pour un maximum d’usagers
à une chaleur à prix réduit (chauffage ou eau
chaude sanitaire).

le Syndicat Mixte pour la Géothermie à Meaux
(SMGM) a prévu un développement important du réseau et notamment le raccordement d’un ensemble de bâtiments publics
a titre d’exemple, ont été réalisés en 2014 et privés. en 2014, 364 logements ont été
des travaux sur le bâtiment de la Collecte raccordés au réseau chaleur (Complexetauziet,
des ordures Ménagères (chauffage), le local Résidence Colbert 2 - ZaC Chenonceau, Réd’athlétisme (chauffage), la piscine tauziet sidence Schweitzer - ZaC Berges de l’ourcq,
(disjoncteur d’eau). un audit énergétique a l’école et la cantine scolaire Charles Péguy).
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uPar la réalisation du projet d’implantation d’une unité de méthanisation
la SaS BioGaZ Meaux a présenté son
projet de construction d’une unité de méthanisation sur la commune de ChauconinNeufmontiers. le processus de méthanisation permet l’alimentation de l’unité de production de gaz par des produits issus de
l’agriculture. le gaz produit représenterait
l’énergie utilisée en chauffage et eau chaude
pour environ 1 550 logements. C’est un véritable atout pour le territoire, tout à la fois
pour l’agriculture locale et pour la diversification des sources d’énergie.
L’AIDe Aux hAbItANts DANs LA
MAîtRIse De LeuR CoNsoMMAtIoN
ÉNeRGÉtIque
uL’espace Info-energie

vidualisés ont été pris. l’espace est également accessible par mail et téléphone. Le
nombre de contacts téléphoniques a
augmenté en 2014, probablement grâce
à une forte campagne nationale sur la
thématique énergétique.
● en partenariat avec la CaPM, Seine et
Marne environnement (SeMe) a animé
une conférence sur le jardinage au naturel à la Médiathèque de Meaux et a participé à l’animation de la semaine du
Développement Durable.

● Le concours Familles à énergie positive :
20 familles de la CaPM ont relevé le défi uLes aides financières pour les travaux
de réaliser 8% d’économie d’énergie chez
elles, en mettant juste en oeuvre quelques les dispositifs incitatifs pour réaliser des
économies d’énergie dans l’habitat se sont
“éco-gestes”.
poursuivis à travers le Programme d’intérêt
● 18 permanences ont été organisées pour Général (PiG) « energie habitat ». l’objectif
répondre aux questions concernant la est de traiter environ 450 logements dont
thématique habitat. 40 rendez-vous indi- environ 300 en copropriétés.
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2014, en quelques chiffres :
● 168 contacts supplémentaires ont été enregistrés pour le PiG par rapport à 2013.
● 1 486 590 € de subventions depuis le début de l’opération (anah, CG, CRiF, CaPM
confondus), dont 382 736 € versés par la CaPM, avec un taux de subvention moyen
de 56%
● 957 519 € de subventions sur 2014, dont 211 207 € pris en charge par la CaPM.
● 103 dossiers notifiés en 2014 soit un montant moyen de 1 040 € par adresse.
● 275 logements financés depuis le début de l’oPah-Ru, dont 122 en 2014.

LA PRoMotIoN Des DÉPLACeMeNts
ALteRNAtIFs à LA VoItuRe INDIVIDueLLe
le StiF porte l’étude sur la réorganisation
de l’offre de transport lancée en juillet 2014
ainsi que les études de faisabilité pour l’axe
“tZen” (transport en Commun en Site Propre) inscrit au PduiF.
uLa gare routière
en 2014, la CaPM a lancé une étude sur la
gare routière et son environnement (sous
financement StiF à hauteur de 75 %).
l’objectif est d’améliorer la qualité de
services des usagers, fluidifier et sécuriser
tous les modes de déplacements et favoriser
l’intermodalité.
uLes itinéraires piétons et cyclables
le développement des itinéraires cyclables s’est
poursuivi : les travaux de liaison Fublainestrilport ont été réalisés en 2014. Pour assurer
la sécurité des piétons et des cycles et participer au maillage de la trame verte de la
CaPM, la commune de trilbardou crée un
cheminement dédié aux piétons et aux cycles le long de la ruelle des Prés, en bord de
Marne. enfin, le Conseil communautaire du
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5 décembre 2014 a déclaré d’intérêt communautaire l’aménagement et la gestion de la
liaison piétonne entre le Pôle Gare, le PaPM
et Chauconin-neufmontiers.
LA RÉDuCtIoN De LA VuLNÉRAbILItÉ
Du teRRItoIRe Aux IMPACts Du
ChANGeMeNt CLIMAtIque
la principale vulnérabilité du territoire est le
risque d’inondation, notamment sur les
communes de Meaux, trilport, nanteuil-lèsMeaux, Crégy-lès-Meaux et Villenoy. la gestion des risques d’inondation, à travers la
définition de territoires à Risque important
d’inondation (tRi) est pour l’instant une
compétence de l’etat, relayée localement
dans les Plans Communaux de Sauvegarde
(PCS). a compter du 1er janvier 2016, le pilotage du tRi sera du ressort de la CaPM.
elle devra donc établir une Stratégie locale
de Prévention des Risques d’inondations.
l’avis de la CaPM a, d’ores et déjà, été sollicité sur le plan de gestion des risques d’inondation (PGRi).

PeRSPeCtiVeS :

• Signalétique des chemins et topoguide •
travaux pour le cheminement à trilbardou
• Plantations sur la liaison douce Fublainestrilport • Sorties nature.
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• 1,3 km de liaison douce entre Fublaines et trilport • 45 000 €
de fonds de concours pour le cheminement à trilbardou.

PRéSeRVeR l’enViRonneMent

Afin de favoriser tout à la fois les modes de déplacement “doux”, la qualité
des activités de promenade et de randonnée des habitants du Pays de
Meaux et l’attractivité touristique du territoire, la CAPM poursuit l’aménagement du patrimoine naturel du territoire.
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LA PRoGRessIoN De LA tRAMe
VeRte et bLeue

dans le cadre de l’élaboration de la trame
verte et bleue d’agglomération, la CaPM
réalise des voies vertes permettant de
relier les 18 communes, les principaux espaces verts de l’agglomération, les équipements d’intérêt communautaire. Ce projet
vise également une mise en valeur de la
Marne et du canal de l’ourcq.
Les grandes réalisations 2014 :

du collège “le Bois de l’enclume” à trilport
que pour les riverains en déplacement vers
la gare de trilport.
● L’apport d’un fonds de concours de 45 000 €
pour la réalisation d’un nouveau cheminement à trilbardou, reconnu d’intérêt communautaire.
● L’étude d’une liaison gare de Meaux /
PAPM / Chauconin-Neufmontiers avec
l’aménagement d’une liaison piétonne sur
la Chaussée de Paris et la rue d’orgemont.
● La constitution d’un groupe de travail
afin de proposer une douzaine de circuits
de randonnée pédestre, permettant de
découvrir les richesses du territoire.
● L’avancée du projet de signalétique des
chemins créés et de réalisation d’un topoguide (guide topographique à l’intention
des randonneurs).
La mise en valeur du patrimoine naturel du
territoire

la CaPM mène des actions de sensibilisa● La fin des travaux de la liaison Fublaines- tion à la protection de l’environnement, notrilport (1,3 km), déclarée d’intérêt com- tamment des zones humides. en 2014, elle
munautaire pour son aménagement et sa a préparé, en partenariat avec l’association
gestion. Cette opération recouvre un pour la Valorisation des espaces nature
enjeu particulièrement important en (aVen) du Grand Voyeux, des animations
termes de sécurisation des déplacements nature sur les zones humides de l’agglomépiétons et cycles aussi bien pour les élèves ration pour 2015.
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PeRSPeCtiVeS :

• exposition temporaire “Mon violon m’a
sauvé la vie” • Plâtre et bronze de la statue
Gallieni • nouveau site web • Visites
guidées en lSF • “Marne 1914”, application
Serious Game • Jeux de société “les taxis
de la Marne” et Chronicards “l’histoire de
la Grande Guerre, 1914-1918”.
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• Près de 400 000 visiteurs depuis son ouverture • 130 000
visiteurs en 2014 • +32% de fréquentation par rapport à 2013
• 8e musée sur 134 dans le classement très référencé du “Journal
des arts” • 75 événements sur 2014 ayant rassemblé 4 660
personnes.

PRoMouVoiR le MuSée
de la GRande GueRRe

La CAPM est très fière du succès rencontré par son équipement touristique
et culturel phare, le Musée de la Grande Guerre. Accessible au plus grand
nombre, le Musée propose une programmation toujours plus riche et
diversifiée.
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“1914”, grand spectacle symphonique et
pyrotechnique ; redécouvrir l’histoire du
Pays de Meaux à travers un parcours de la
l’année 2014 a lancé quatre années de riche Gare de Meaux au Musée de la Grande
commémoration pour le Centenaire de la Guerre ; le Pays de Meaux, terre d’histoire
Grande Guerre. de nombreux parcours et et de mémoire (cycle de conférences).
activités ont été spécifiquement proposés
au Musée de la Grande Guerre, cœur du Cen- uLe Centenaire en Pays de Meaux
tenaire, et aux alentours.
Fête aérienne du Centenaire ; spectacle historique de Meaux ; Rallye auto du CenteuLes temps forts au Musée
naire ; Ciné-concert ; un Certain bal de juillet
L’exposition temporaire “Join now ! L’entrée 1914 ; reconstitution de tranchées ; reconsen guerre de l’empire britannique”, qui met titution historique de la Bataille de la Marne ;
en avant le rôle des troupes britanniques spectacle musical et poétique ; Géocaching
pendant les premiers mois du conflit ; com- du Centenaire.
mémorations de la bataille de la Marne ;
Le CeNteNAIRe, uN ÉVÉNeMeNt
MAJeuR
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uN MusÉe touJouRs
PLus AttRACtIF

usur tous les thèmes : quelques exemples

● Les publics éloignés : les webvisites, ou
visites guidées à distance, sont lancées. un
médiateur fait découvrir le musée et ses
collections à des publics distants via le web.

la conférence sur le football pendant la
Grande Guerre suivie de la retransmission
en direct du match de lancement de la coupe
du monde, est une autre preuve de la diversité et de l’originalité de la programmation.

un nouvel outil de diffusion est créé : les exuPour tous les publics
positions itinérantes. en 2014, la création
d’une exposition itinérante sur les femmes
● Le public scolaire : en 2014, les demandes dans la Grande Guerre est venue étoffer l’ofde réservations scolaires pour les visites fre du musée. Mobilisés pour le brevet ! et
guidées et les ateliers proposés dès le ni- Phil’au musée sont deux ateliers destinés
veau primaire, ont explosé.
aux collégiens et aux lycées souhaitant réviser leur programme du brevet et du bac dans
● Les publics handicapés : un projet ambi- des conditions originales et pédagogiques.
tieux a été inauguré, la malle multisensorielle. elle intègre la possibilité de la résidence de l’ensemble Calliopée au
visionner et d’écouter des contenus multi- musée s’est poursuivie. avec 9 concerts,
médias interactifs, des odeurs, des illustra- l’ensemble Calliopée a proposé une aptions avec mise en relief, des fac-similés proche originale et artistique des collections
d’objets.
pour tous les publics.

● un partenariat avec le centre pénitentiaire
de Meaux-Chauconin-Neufmontiers.
a l’aide de la malle multi-sensorielle, un
médiateur a fait découvrir la Première
Guerre mondiale à un groupe de détenus.
il y a également eu 8 interventions autour
de la scénarisation et du dessin.
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déVeloPPeR un aCCèS
à la CultuRe PouR touS

une offre culturelle variée participe d’une qualité de vie partagée à l’échelle
d’un territoire. Les élus du Pays de Meaux mettent un point d’honneur à
ce que chacun bénéficie d’animations grâce à des structures culturelles de
proximité.
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PeRSPeCtiVeS :

• Jeu de piste permettant de découvrir la
nouvelle signalétique, organisé lors des
Journées du Patrimoine • ouverture de la
classe de 4e à horaires aménagés musique
• aménagement d’un espace de travail propice aux révisions à la médiathèque Chenonceau • Poursuite de la mise en réseau
de la lecture publique.

LA VALoRIsAtIoN Du PAtRIMoINe
en vue de sensibiliser les habitants à l’intérêt
de leur patrimoine local, la CaPM a décidé
de valoriser les sites historiques et architecturaux de son territoire, par la mise
en place d’une signalétique patrimoniale
informative. l’installation de cette signalétique s’est achevée fin 2014. elle couvre au
total 77 sites sur la CAPM (églises paroissiales, patrimoine industriel à Villenoy,
trilport ou trilbardou, lavoir à Chambry etc).
les panneaux explicatifs, totems ou pupitres
en alliage d’aluminium, comprennent : un
texte de 160 mots environ en français, des
résumés en anglais et allemand, une ou
deux illustrations ou photographies et enfin
une devinette ou une remarque ludique à
l’attention du jeune public.
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• 77 sites couverts par une signalétique patrimoniale • plus de
50 manifestations et 750 élèves et musiciens à l’harmonie • 40
concerts et 417 élèves au Conservatoire • 5 252 inscrits en
médiathèques et 1 077 inscrits au bibliobus.

l’espace Caravelle avec une fréquentation
de 3 000 personnes ; 10 auditions internes
devant 500 personnes ; 8 concerts en dehors
de Meaux suivis par 1 400 spectateurs.
L’harmonie au quotidien, c’est 750 élèves
et musiciens répartis sur 1 centre et 3
antennes (Crégy-lès-Meaux, nanteuil-lèsMeaux et trilport) et une équipe pédagogique de 30 enseignants, ce qui lui assure
renouvellement et dynamisme au sein
des différents orchestres. enfin, l’harmonie
organise 4 projets “classes instrumentales”,
dont le 4e a ouvert en septembre 2014 avec
la classe de Ce2 de l’école Charles Péguy. un
nouveau projet “classe orchestre” a aussi vu
le jour à la rentrée 2014 dans cette école.
des interventions ont également eu lieu en
milieu scolaire dans la ville de Fublaines.

L’eNseIGNeMeNt MusICAL,
ACCessIbLe à tous
uune programmation musicale riche
ecole de musique de l’harmonie
l’harmonie a totalisé sur l’année 2014, une
cinquantaine de manifestations (concerts,
cérémonies officielles et auditions) : 7 représentations au théâtre du luxembourg et à
Rapport d’activités 2014

44 La Communauté

d’Agglomération du
Pays de Meaux

un teRRitoiRe
attRaCtiF et SûR

Conservatoire de musique
afin de promouvoir l’enseignement musical,
le Conservatoire propose 2 classes dites “à
horaires aménagés musique” (ChaM) : une
classe de 6ème avec 12 élèves et une classe
de 5ème avec 9 élèves, tous issus du Collège
henri dunant. elles seront au nombre de
3 à partir de la rentrée 2015 car la CAPM a
signé une convention avec le collège henri
Dunant afin de créer une ChAM de 4ème.
Avec ses 417 élèves, le Conservatoire a également organisé 40 concerts et auditions.

le site en 2015 (réalisation d’un jardin public
et de places de parking) dans l’attente d’un
nouveau projet de construction du pôle.
uNe PoLItIque De LeCtuRe
PubLIque exIGeANte
uDes médiathèques très actives
les médiathèques luxembourg et Chenonceau présentent un bilan très satisfaisant
avec une augmentation des abonnés
(+ 1603, un total donc de 5 242 inscrits) et
des prêts (420 000 effectués), et un programme de 88 manifestations.

dans le cadre de la commémoration du
Centenaire de la Grande Guerre, les médiathèques ont proposé d’octobre à décembre
2014 des manifestations autour des loisirs de
la société en 1913. l’action culturelle autour
de la Grande Guerre a également réuni tous
les établissements de lecture publique autour de la réalisation d’une bande dessinée
uLe pôle culturel intercommunal
sur la Guerre de 14 par des enfants de 9 à 11
une première phase de démolition s’est dé- ans, ouvrage devant être édité.
roulée en juillet-août 2014, la deuxième
phase rue Fatou, à l’automne après finalisa- le pôle “adultes” de la médiathèque
tion du dernier dossier de relogement. au vu luxembourg a mis à disposition des lecteurs
des réductions drastiques des dotations de des liseuses avec un choix d’ouvrages
l’etat, un projet transitoire verra le jour sur préenregistrés.
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action autour du roman pour la jeunesse
(choix de romans, lecture de ces romans diAvec plus de 1077 inscrits, 2 063 livres rigée par les professeurs des écoles, renconachetés, une collection de plus de 48 239 tre avec un ou deux auteurs).
documents, 39 473 prêts (+2 000 prêts par
rapport à 2013) et des animations prisées, uune mise en réseau de la lecture
publique
le réseau de lecture publique itinérant desservant toutes les communes de l’agglomération est l’exemple même d’une afin d’offrir à tous les habitants la même
complémentarité réussie entre la CaPM et qualité d’accès à la connaissance, une mise
en réseau de la lecture publique est réalisée
les communes membres.
en outre, le bibliobus accueille de nom- par étapes et s’appuie sur deux axes, la créabreuses classes et constitue des malles thé- tion d’un catalogue collectif et le développematiques
pour
accompagner
les ment d’espaces numériques (finalisation à
enseignants dans leurs projets pédago- l’horizon 2017).
giques. en octobre 2014, a commencé une
uun bibliobus animé
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initieR une Politique
SPoRtiVe aMBitieuSe

Le développement des pratiques sportives est tout autant un outil de
santé, d’éducation et de citoyenneté qu’un vecteur de lien social entre tous
les habitants. C’est pourquoi la CAPM initie une politique sportive ambitieuse et dynamique.
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PeRSPeCtiVeS :

• démolition et reconstruction de la piscine
Frot • Construction d’une piscine à nanteuil-lès-Meaux • Réhabilitation du terrain
d’entraînement de rugby du Complexe
Sportif tauziet • Fête de la natation •
4 e édition du Semi-Marathon • Running
tour du Pays de Meaux • 14e édition de
SportissiMeaux.

Le suCCès De L’eCoLe
INteRCoMMuNALe Des
sPoRts (eIs)
depuis sa création en 2012, l’eiS propose,
aux enfants de 4 à 10 ans, de multiples
activités physiques et sportives, favorisant
l'éveil et l'épanouissement. afin de pouvoir
accueillir un nombre important d’enfants,
l’eiS est répartie sur 3 pôles : Meaux, nanteuil-lès-Meaux et Crégy-lès-Meaux. Comme
en 2013, 750 enfants ont participé aux
diverses disciplines sportives de l’eIs.
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• 750 enfants accueillis à l’eiS • 19 manifestations sportives
organisées par la CaPM • 3 000 participants adultes et enfants
au Semi-marathon • 1er rang départemental et régional du SemiMarathon • 90 associations participant à SportissiMeaux.

l’athlète à travers le vécu et l’expérience d’un
grand champion.
enfin, comme chaque année, les enfants se
sont vu proposer différentes animations :
la galette des rois au mois de janvier, le projet diététique sur le thème du “goûter idéal”,
le cross de l’école intercommunale des
sports organisé début juin, la semaine de
stage sportif à chaque période de vacances
scolaires. ont également eu lieu la course
enfants du Semi-marathon du Pays de
Meaux, à laquelle 250 enfants de l’eiS ont
participé, et l’arbre de noël pour les enfants
de 4/5 ans (petits jeux, distribution de chocolats et de bonnets du Père noël).

Des actions de sensibilisation à la santé
sont également menées. en 2014, un programme de sensibilisation à la diététique
a été mis en place durant l’année, appuyé Les ReNDeZ-Vous sPoRtIFs
par des professionnels de santé et des sup- INCoNtouRNAbLes Du
ports pédagogiques. Cette opération bapti- PAys De MeAux
sée “Pass’sport pour ta santé” et organisée
en partenariat avec la Mutuelle Bleue, a été uLa 3e édition du semi-marathon du
présentée à chaque enfant dans le cadre de
Pays de Meaux
son activité à l’eiS, le mercredi ou le samedi
matin.
la 3e édition du Semi-marathon s'est déroulée le 19 octobre 2014 à travers les rues de la
Le lien vers le monde associatif a été ren- ville de Meaux. elle a rassemblé 1500 partiforcé grâce à l’intervention des meilleurs cipants adultes et 1500 enfants de plus
athlètes Meldois (d’après le top ten de la soi- de 30 établissements scolaires (format
rée Sportissimeaux). le but initial de cette d’épreuve unique en France), ce qui a tout de
opération est de promouvoir la discipline de suite positionné l’événement au 1er rang
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départemental et régional en nombre de grâce à la présence d'associations sporparticipants et sur la distance semi-marathon. tives toujours plus nombreuses (90 associations dont 20 issues de la CaPM) et à de
organisé avec le concours de l'ensemble multiples démonstrations.
des communes du pays de Meaux et fort
de près de 350 bénévoles et de 45% de au cours de ces deux journées du 6 et 7 sepparticipants de la CAPM, le Semi-marathon tembre, les habitants de la CaPM ont pu
du Pays de Meaux a été, une fois de plus, un découvrir les différents clubs et s’y inscrire
événement fédérateur, sportif et marqueur directement. de nouvelles activités se sont
offertes aux visiteurs en 2014, notamment
de la vitalité du Pays de Meaux.
un espace de street gliss avec trottinette,
e
skate, roller et BMx.
uLa 13 édition de sportissiMeaux
SportissiMeaux demeure à ce jour le 1er
forum associatif seine-et-marnais et demeure un concept unique en Ile-de-France.
Le PAys De MeAux, Au seRVICe
Des oRGANIsAteuRs

Cette manifestation, très prisée par les
habitants du Pays de Meaux, a été une nouvelle fois l’occasion de prouver le dynamisme du tissu sportif communautaire,
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Le service des sports de la CAPM a été sollicité et a apporté son concours technique,
logistique et humain à plusieurs manifestations sportives : concours de pétanque de
Mareuil-lès-Meaux, concours de pêche de
Varreddes, course cycliste à Poincy, coupe
de France de modélisme à Mareuil-lèsMeaux, tournoi de judo à trilport. en 2015,
cette aide sera accentuée grâce à la possibilité offerte aux clubs de solliciter une demande de subvention à la CaPM.

PeRSPeCtiVeS :

• objectif 4 000 logements onstruits entre
2013 et 2018 • expérimentation d’un projet
de Plu intercommunal • assemblage des
Plu via le SiG • institution d’un “portail
unique de l’urbanisme”.
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• 4 millions de subventions PiG et oPah-Ru sur 5 ans • 156
dossiers notifiés pour un montant de subventions PiG et oPah-Ru
de 340 193 € • 143 permis de construire déposés • 4 000 renseignements urbanisme via le SiG.

iMPulSeR une Politique
VolontaRiSte de l’haBitat

bien vivre en Pays de Meaux, c’est d’abord bien s’y loger. enjeu essentiel
de la vie quotidienne, le logement est au cœur des préoccupations de la
CAPM depuis plusieurs années. La mobilisation des élus pour l’amélioration
de l’habitat et la lutte contre l’habitat indigne s’effectue par la mise en
place de dispositifs incitatifs et coercitifs afin de rassembler tous les acteurs
pour la réalisation des travaux de rénovation nécessaires.
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L’AMÉLIoRAtIoN De L’hAbItAt PRIVÉ

la CaPM s’est engagée ces dernières années
dans un vaste programme d’amélioration de
l’habitat privé et a mené une première opération Programmée de l’amélioration de
l’habitat (oPah) de 2006 à 2011 permettant
d’améliorer 628 logements. afin de consolider son action sur l’habitat privé et dans
la poursuite de la première oPah, la CaPM
a enclenché en 2012 et pour une durée de
5 ans de nouveaux dispositifs incitatifs à
destination des propriétaires :

● une nouvelle oPAh-Ru (Renouvellement
urbain) sur les quartiers Cathédrale et
Saint nicolas de Meaux, qui permettra
d'inciter les propriétaires concernés - par
le biais d'une assistance technique, de
conseils gratuits et d'une aide financière à réaliser les travaux visant la réhabilitation
des logements insalubres et dégradés,
l’amélioration des performances énergétiques des logements et le traitement de
la précarité énergétique. l’objectif sur les
5 prochaines années est de traiter 300
logements repérés comme fragiles.

Le cadre d’action est constitué par le
Programme Local de l’habitat (PLh) approuvé le 29 septembre 2014. l’objectif de
construction est de 680 logements par an
pendant 6 ans (soit 4 080 logements entre
2013 et 2018). la répartition de ces logements se fera dans un souci de rééquilibrage
territorial entre ville centre et périphérie en
tenant compte des projets des communes
et des besoins en logements sociaux des
communes moyennes. le suivi animation
● Le programme d’intérêt général (PIG) est engagé avec notamment en 2014 : des
“énergie habitat” sur les 18 communes de visites de patrimoine bailleurs, l’assistance
la CaPM qui vise à informer et subvention- aux communes pour la programmation
ner les propriétaires désireux de renforcer des logements SRu, le suivi de la dynales performances énergétiques de leur lo- mique immobilière (500 mises en chantier
gement et à lutter contre l’habitat indigne ; logements).
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Par délibération du Conseil Communautaire
du 7 décembre 2011 et du 20 janvier 2012, la
CaPM a décidé de mobiliser dans le cadre
des dispositifs PiG et oPah-Ru, une enveloppe financière annuelle de 810 000 € (soit
4 050 000 € sur 5 ans) pour financer les aides
communautaires. afin d’accueillir les propriétaires porteurs de projets, pouvant bénéficier des aides financières de la CaPM,
des permanences ont été mises en place au
siège de la CaPM tous les mardis matin. une
rencontre avec les professionnels du BtP a
été organisée le 6 mars 2014 pour les informer et les mobiliser sur les dispositifs d’aides
existants. une trentaine d’entreprises étaient
présentes. 4 commissions d’attribution des
aides communautaires ont eu lieu en 2014
avec 107 dossiers notifiés pour le PiG
(montant total de subventions : 215 581 €)
et 49 dossiers notifiés pour l’oPah-Ru
(124 612 €).
L’INstRuCtIoN Du DRoIt Des soLs
depuis 2012, la CaPM assure par voie de
convention de gestion de service, l’instruction des autorisations du droit des sols pour
les communes de Meaux, Barcy, Varreddes,
Chambry, Penchard, Montceaux-lès-meaux,
Vignely et trilbardou. au terme de 3 années,
celles-ci ont sollicité le renouvellement de la

convention. Par ailleurs, les communes
d’isles-lès-Villenoy, Fublaines, trilport,
Germigny-l'evêque et Poincy, ont demandé
à bénéficier du même service à compter du
1er janvier 2015, ce qui représentera au total
13 communes.
bILAN INstRuCtIoN Du DRoIt
Des soLs 2014

- Permis de construire :
143 dossiers dont 30 modificatifs
et transfert

- Certificat d’urbanisme :
30 dossiers de certificats
opérationnels

- Déclaration Préalable :
234 dossiers

- Permis d’aménager :
2 dossiers de lotissement

- Permis de démolir :
3 dossiers

en décembre 2014, 2 formations ont été
organisées à l’intention de l’ensemble des
13 communes concernées, sur les évolutions
règlementaires et l’utilisation du logiciel
“droit de Cité”, plateforme de gestion des
dossiers d’urbanisme dont chaque commune à l’usage en temps réel.
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Le DÉVeLoPPeMeNt Du systèMe D’INFoRMAtIoN GÉoGRAPhIque (sIG)
le SiG est constitué sur la base des fichiers
et plans cadastraux numérisés sur l’ensemble des 18 communes de la CaPM et est mis
à jour annuellement. le service SiG élabore
sur cette base l’assemblage de couches thématiques intelligentes, telles que les Bd
ortho et Bd topo, les PoS/Plu, les Servitudes d’utilité Publique, la thermographie
aérienne, l’observatoire de l’habitat.

en 2014, les développements suivants ont
été poursuivis :

• numérisation des Plu et PoS des 6 communes nouvellement adhérentes à l’instruction adS ;

• Fourniture des informations cadastre et
urbanisme à la parcelle pour le service instructeur droit des Sols et communes sous
convention adS, permettant notamment
Cet outil permet notamment aux adminisl’édition automatique des Cu /Ru ;
trés d’accéder, via le portail internet,
aux renseignements d’urbanisme à la • interfaces pour le suivi des actions amélioration de l’habitat (ravalement, PiG,
parcelle (environ 4000 renseignements
oPah-Ru, oRi).
d'urbanisme / an).
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• 0 grand groupe s’installant sur le territoire en 2014

PRendRe à BRaS le CoRPS
le SuJet RelatiF aux GenS
du VoyaGe

L’accueil des gens du voyage figure au titre des compétences facultatives
acquises par la CAPM. sa position est claire et affirmée depuis le début : la
CAPM respecte les obligations légales en garantissant des conditions
d’accueil aux gens du voyage, tout en continuant à mener une politique
ferme en matière d’occupation illégale des terrains.
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Des ÉLus MobILIsÉs

des travaux ont été conduits dans les
communes de Barcy, Chambry, isles-lèsVillenoy, Mareuil-lès-Meaux, Meaux, nanteuil-lès-Meaux, Penchard, Poincy,
trilport, Varreddes, Vignely et Villenoy.
Cette action sera reconduite en 2015.

le territoire de la CaPM subit encore de ● La mise en œuvre par le Parquet de
Meaux de la procédure de vol d’énergie
nombreuses installations illicites de gens du
a permis de faire cesser rapidement des
voyage. Ces occupations génèrent des nuioccupations. Ces interventions systémasances pour les riverains et des dégâts.
tiques sur le plan judiciaire complètent efficacement les procédures d’expulsion
les élus communautaires sont particulièreadministratives.
ment mobilisés sur ce problème récurrent :
● Le transfert des pouvoirs de police spé- Résultat, aucun grand groupe ne s’est
ciale des maires en matière de gens du installé sur le territoire de la CAPM sur
voyage au Président de la CAPM est ef- l’année.
fectif (sauf pour la commune de Chauconin-neufmontiers qui a refusé). ainsi, LA RÉALIsAtIoN D’uNe PhotoGRAtoute installation illicite fait l’objet d’une PhIe CoMPLète De LA PRÉseNCe
demande administrative d’expulsion au- Des GeNs Du VoyAGe
près des services de la Préfecture.
entre juin 2013 et février 2014, a été réalisée
● depuis 2012, la CaPM intervient en direc- la première phase d’une mission de Maîtion des communes afin qu’elles se protè- trise d’œuvre urbaine et sociale (Mous)
gent des stationnements illégaux. Les pour la résorption de l’habitat illégal et prétravaux de protection des espaces et caire des gens du voyage. elle consiste en un
équipements publics sont pris en charge diagnostic social sur les familles sédentaripar la CAPM. Cette décision s’inscrit dans sées pour disposer d’un éclairage sur leur
le cadre de la solidarité communautaire. présence et leur mode de vie.
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Cela permet à la CAPM de disposer d’une des parcelles privatives non conformes rephotographie complète de la présence des mettait en cause le principe d’égalité des cigens du voyage sur le territoire qui peut toyens devant la loi.
être résumée comme telle :
Il n’en reste pas moins que la CAPM est
● 21 sites sédentaires dont 19 illégaux (les soumise à de nouvelles obligations qui
2 sites légaux se situant à Meaux), soit 230 devront être respectées d'ici 2019. la
à 300 personnes ;
première d’entre elles, la création de 20
● des différences sociales marquées entre places supplémentaires en aire d’accueil,
s’appliquera pleinement dès que la commune
familles ;
de trilport dépassera le seuil déclencheur
● plusieurs signaux d’intégration percepti- des 5 000 habitants.
bles (scolarisation des enfants, insertion
économique, attachement à la propriété Pour mémoire, jusqu’à aujourd’hui, la CAPM
etc) ;
a respecté ses obligations légales (avec 40
places sur l’aire d’accueil rénovée en 2010 de
● 5 formes d’itinérance (nationale, estivale,
Meaux-Poincy, une aire familiale à Meaux
familiale, des propriétaires, contrainte) ;
pour 7 foyers et une aire de grands passages
● 9 communes signalant des passages récur- à nanteuil-lès-Meaux durant 6 ans) et a
rents : Meaux, Mareuil-lès-Meaux, Villenoy, mené une politique ferme en matière d’ocnanteuil-lès-Meaux, Poincy, Penchard, cupation illégale des terrains en utilisant
Chauconin-neufmontiers, Fublaines, trilport. notamment la procédure administrative
d’expulsion.
De NouVeLLes obLIGAtIoNs
D’ICI 2019

la construction d’une seule aire d’accueil de
20 places constituerait un investissement
Le Conseil Communautaire réuni le 27 juin important de 1,5 M € hors foncier, soit un
2013 a émis un avis défavorable sur le coût pour la CaPM supérieur à 1,1 M € hors
schéma départemental d’accueil des gens foncier.
du voyage. en effet, il a considéré que le fait
d’étudier la possibilité de régularisation pour
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ŒuVReR aCtiVeMent
à la SéCuRité de touS

Les élus de la CAPM poursuivent leur collaboration pour œuvrer activement
en matière de prévention et de lutte contre la délinquance.
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• 6 sessions de sensibilisation aux violences conjugales • 4
agents au sein de la police intercommunale • 12 communes
ayant eu recours à des travaux de sécurisation • Près de 30 sites
sécurisés • 13 communes appliquant la procédure de rappel à
l’ordre.

le Conseil Intercommunal de sécurité et rité hiérarchique du maire de la commune
de Prévention de la Délinquance (CiSPd) sur laquelle ils opèreront. Il s’agit avant
suit l’évolution et l’exécution de la Stratégie tout d’une police de proximité en vue d’asterritoriale de Prévention de la délinquance surer une présence visible et rassurante
signée avec les partenaires (le Sous-préfet pour la population, et dissuasive pour les
de Meaux, la Police nationale, la Gendarme- délinquants.
rie, le Procureur de la République et les
services départementaux de l’education). 3 missions qui commencent le 1er décembre
Développer la prévention auprès des 2014 :
publics vulnérables et tranquilliser les
● intervenir auprès des regroupements de
espaces publics sont les deux objectifs mis
mineurs et jeunes majeurs qui provoquent
en œuvre via la réalisation d’actions basées
des troubles à la tranquillité publique,
sur le principe de libre adhésion des maires.
notamment aux abords des établissements scolaires.
L’AIDe Aux VICtIMes
● assurer des missions de sécurité routière
pour lutter contre les stationnements
dans le champ de l’aide aux victimes, 6 sesabusifs et les excès de vitesse.
sions de sensibilisations aux violences
conjugales ont été organisées pour les agents ● encadrer les manifestations festives (fêtes
communales, brocantes, manifestations
des communes de la CaPM, impliquant la désportives et culturelles qui le nécessiteront).
léguée départementale aux droits des
femmes et trois associations du territoire.
Le siège de la Police est fixé à Nanteuil-lèsMeaux dans un local de 150 m2 aménagé à
LA CRÉAtIoN De LA PoLICe
cet effet pour un montant de 69 000 €.
INteRCoMMuNALe
afin de tranquilliser le territoire, une Police Les tRAVAux De LA CAPM PouR
Municipale Intercommunale a été créée : LA sÉCuRIsAtIoN Des sItes
une police à laquelle les maires pourront
recourir en fonction des besoins estimés Pour 2014, le PaPM et 12 communes ont fait
de leur commune. 4 policiers municipaux part de leurs besoins respectifs en matière
ont été recrutés pour intervenir sous l’auto- de sécurisation :
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Nombre de sites sécurisés

Penchard

2 (terrain omnisports, plateforme d’alimentation tGV)

Chambry

1 (stade)

barcy

3 (cimetière, lavoir, notre-dame de la Marne)

Nanteuil-lès-Meaux 3 (collège, impasse de l’école, stade de foot)
Villenoy

2 (square Georges Brassens, Rd 5)

Poincy

1 (aire d’accueil)

Mareuil-lès-Meaux
Meaux

1 (terrain de sport)

10 (rue de l’épinette, rue Volta, rue Pascal, rue des buttes blanches, lycée Coubertin, aire
familiale, stade Corrazza, Grand Frais, rue des artisans, chaufferie de Beauval)

trilport

2 (complexe sportif, centre commercial)

Vignely

1 (station de refoulement)

Isles-lès-Villenoy
Varreddes

1 (terrain communal)
1 (terrain de sport)

en 2015, ce sont 6 communes qui souhaitent troubles dans sa commune et apporter une
une sécurisation de leurs sites. la sécurisation réponse institutionnelle simple et rapide. 13
communes de la CAPM ont signé avec le
du PaPM reste parallèlement une priorité.
Parquet le protocole portant application
Les PARtAGes D’exPÉRIeNCe AutouR de la procédure. des bilans et des partages
De LA PRoCÉDuRe De RAPPeL à L’oRDRe d’expérience sont réalisés.
la procédure du rappel à l’ordre est un des
outils dont dispose le maire pour éviter des
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pour améliorer l’offre en gare de Meaux.

ChiFFRe CléS :

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux

59

• 690 000 € de travaux pour réorganiser le pôle gare à Meaux
• 1,3 km de liaison douce reliant Fublaines à trilport.

oPtiMiSeR l’oFFRe
de tRanSPoRtS

Faciliter le quotidien des habitants du Pays de Meaux, c’est aussi rendre
plus aisés leurs déplacements par une offre optimisée en matière de
transports. Les élus du Pays de Meaux s’attachent à définir un véritable
plan d’action destiné à faciliter les déplacements sur tout le territoire.
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LA MoDeRNIsAtIoN Des
tRANsPoRts eN CoMMuN

dans le cadre de la Convention Partenariale
du réseau du Pays de Meaux et à la demande
de la CaPM, le Syndicat des transports d’ile
de France (StiF) a engagé, entre l’été et l’automne 2014, une étude sur la réorganisation et la restructuration des lignes de bus
du réseau du Pays de Meaux.
Les objectifs de cette étude étaient de :

sions du diagnostic. Fin 2015, une proposition doit être retenue et affinée avant d’être
définitivement adoptée. les premières
actions pourraient ainsi s’engager dès la
rentrée 2015.
en parallèle de cette étude, l’ensemble de
nos partenaires (stIF, CAPM et transdev)
travaille à la mise en place d’une desserte
du Parc d’Activités du Pays de Meaux afin
que le site soit accessible en transport en
commun dès l’implantation des premières
activités.
LA RÉoRGANIsAtIoN Du
PôLe GARe à MeAux
dès l’été 2014, des travaux ont été engagés
par la CaPM aux abords de la gare de Meaux
avec trois objectifs.
u1er objectif : fluidifier, sécuriser et
renforcer les cheminements piétons
et cycles

● améliorer l’offre de transport existante ;
● Rendre attractif le réseau de bus ;
● desservir de nouveaux secteurs de la CaPM ;
● identifier les secteurs moins denses qui ● Réalisation d’un espace partagé rue des
pourraient être desservis par d‘autres
trinitaires avec de véritables cheminemodes que les lignes de bus classiques.
ments piétons et cyclables pour permettre
la connexion avec la passerelle ;
Plusieurs propositions de scénarios sont en ● amélioration de l’éclairage public, notamcours d’élaboration sur la base des conclument rue des trinitaires ;
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● Création de passages piétons surélevés
(plateaux piétons) ;
● aménagement d’une piste cyclable sur le
trottoir entre la gare et le pont Jean Bureau.
u2e objectif : supprimer le stationnement gênant
● Modification de la zone de dépose-minute
en créant des places en surface du parking
de la gare où le stationnement est gratuit
durant les 20 premières minutes ;
● accès au dépose-minute condamné par
des bornes ;
● Pose de barrières le long des trottoirs de
la rue des trinitaires pour éviter le stationnement sur voirie qui perturbe fortement
la circulation.
u3e objectif : améliorer les flux de
circulation des bus et véhicules
● Création d’un couloir de bus expérimental entre la gare routière et le pont Jean
Bureau.
Le coût des travaux s’élève à 690 000 € ttC
dont 64% sont subventionnés par le StiF.
Par ailleurs, une étude plus globale prenant
en compte les spécificités et les complexités

du site de la gare de Meaux devrait être lancée par la CaPM début 2015, afin d’appréhender l’offre de transport dans sa globalité
(gare routière et gare ferroviaire) et permettre notamment le développement de nouvelles dessertes en bus et d’offres
complémentaires sur la gare routière.
L’AMÉNAGeMeNt De L’eNtRÉe
ouest D’AGGLoMÉRAtIoN
afin d’accompagner l’aménagement et le
développement du PaPM, la CaPM a réaménagé les systèmes d’échange Rd5 /
d603 pour fluidifier la circulation de ce secteur, et principalement les accès au futur
centre commercial “les Saisons de Meaux”,
tant depuis la rocade ouest que depuis les
centres-villes de Meaux et de Villenoy.
Ce réaménagement a débuté par la création
de deux giratoires sur la Rd5 en 2012-2013.
il s’est finalisé en 2014, notamment avec la
création d’une nouvelle bretelle d’accès
depuis la RD5 vers la D603 pour assurer les
sorties du centre commercial sans rupture
de circulation en direction de Meaux.
en parallèle de ces aménagements sur voirie, la CaPM a poursuivi le développement
et la sécurisation des déplacements pour
Rapport d’activités 2014

61

62 La Communauté

d’Agglomération du
Pays de Meaux

un teRRitoiRe
PRatique et de
PRoxiMité

les cycles et les piétons avec la réalisation
d’une passerelle mixte piétons / cycles
franchissant la D603 au droit de l’autopont
actuel, ainsi que l’achèvement de la liaison
douce. Ce nouveau cheminement, en continuité de la coulée verte, permet de relier en
sécurité les deux parties nord (zone commerciale et de restauration) et sud (institut
des Métiers et de l’artisanat, C&a, autre
activité logistique et PMe-PMi) du PaPM,
coupées auparavant par la Rd603 (ex Rn3).
Ces aménagements, d’un coût global d’environ 2,5 M € pour l’agglomération, ont
bénéficié de fonds européens compte-tenu
de l’enjeu de développement économique.
LA FACILItAtIoN Des
CIRCuLAtIoNs DouCes
Rappelons les grandes réalisations 2014 :
● La fin des travaux de la liaison Fublainestrilport (1,3 km), déclarée en 2012 d'intérêt
communautaire pour son aménagement et
sa gestion. Cette opération recouvre un
enjeu particulièrement important en
termes de sécurisation des déplacements
piétons et cycles aussi bien pour les élèves
du collège “le Bois de l’enclume” à trilport
que pour les riverains en déplacement vers
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la gare de trilport. la CaPM a aménagé un
cheminement de type voie verte, côté
droit de la Rd17, en partant de Fublaines
tout le long jusqu’à trilport avec la traversée du ru via une passerelle. le revêtement est en grave émulsionnée ; cela
répond aux caractéristiques techniques
adéquates de ce type d’aménagement et
pour la réalisation d’un système de drainage des eaux pluviales.
● L’apport d’un fonds de concours de 45 000 €
pour la réalisation d’un nouveau cheminement à trilbardou, reconnu d’intérêt communautaire.
● L’étude d’une liaison gare de Meaux /
PAPM / Chauconin-Neufmontiers avec
l’aménagement d’une liaison piétonne sur
la Chaussée de Paris et la rue d’orgemont.

PeRSPeCtiVeS :

• Collecte du verre en apport volontaire en
régie pour 16 communes • deuxième point
de collecte des deee professionnels • adoption du Plan Régional de Prévention et de
Gestion des déchets issus des chantiers du
bâtiment (PRedeC).
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• 3 702 t d’emballages ménagers (tri sélectif) • 4 nouvelles
bornes pour la collecte du verre en apport volontaire • 1,5 t de
deee professionnels collectés • 62 composteurs achetés
auprès de la dCdM et du SMitoM.

aSSuReR une ColleCte
deS déChetS eFFiCaCe,
ReSPonSaBle et duRaBle

La CAPM assure l’élimination et la valorisation des déchets des ménages
et déchets assimilés. Le regroupement des 18 communes au sein de
la CAPM a été l’occasion d’harmoniser les organisations et modalités de
collecte sur l’ensemble du territoire, et d’appuyer des pratiques de consommation responsable.
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LA CoLLeCte Des DÉChets, eN queLques Mots

la CaPM, à travers la direction de la Collecte
des déchets Ménagers (dCdM) a en charge
la gestion et l’organisation des collectes, la
promotion des collectes sélectives afin de
favoriser la valorisation des déchets, la
gestion des contenants et des équipements
de pré-collecte et le suivi post-exploitation
du Centre d’enfouissement technique (Cet)
de Crégy-lès-Meaux. la dCdM assure une
partie des prestations de collecte en régie
et confie certaines de ses missions à des
prestataires privés.

tonnages 2014

evolution 2013-2014

25 793 t

-1%

déchets verts

3 804 t

+14,3%

emballages ménagers

3 702 t

+0,4%

encombrants porte à porte

664 t

+2,6%

448 t

+6,9%

Cartons

363 t

+1,6%

Verres ménagers

1 322 t

+0,3%

ordures ménagères
résiduelles

encombrants dépose
de benne
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les ordures ménagères résiduelles diminuent légèrement alors que la population
augmente. quant aux déchets relatifs au tri
sélectif (déchets verts, emballages ménagers, cartons, verres ménagers), ils augmentent ou restent stables. Jeter devient un
acte de plus en plus responsable pour les
habitants du Pays de Meaux.
Les NouVeLLes DIsPosItIoNs
PouR 2014
uLe passage en régie de la collecte des
dépôts sauvages
la collecte des dépôts sauvages passe en
régie pour assurer une plus grande réactivité au traitement de ces dépôts sur l’ensemble des communes tout en maîtrisant
les coûts de fonctionnement associés aux
interventions.

uLa collecte du verre en apport
volontaire
la CaPM a pris en charge en régie la collecte
du verre en apport volontaire de 10 communes. en 2015, on passera à 16 communes.
des efforts ont également été engagés
pour augmenter les performances de cette
collecte :
● 4 nouvelles bornes installées (Meaux,
Crégy-lès-Meaux, isles-lès-Villenoy) ;
● Mise à disposition de bornes mobiles
de petite capacité à deux restaurants
(Mareuil-lès-Meaux et Meaux), avec des
résultats concluants (1,7 t collectée) qui
devraient aboutir à une extension du dispositif en 2015 ;

55 interventions ont ainsi été réalisées en
2014 contre 16 en 2013. Grâce aux efforts de
rationalisation menées, le coût moyen de
traitement de ces déchets s’est élevé à 83 €/t,
contre 106 € en 2013.
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● Campagne de sensibilisation spécifique ;

vente de composteurs en direct à la
DCDM. Ce dispositif s’inscrit en complé● Signature d’une convention entre le ment de l’offre déjà proposée par le SMiSMitoM et la ligue contre le Cancer toM depuis de nombreuses années. Fin
pour le reversement d'une subvention de 2014, 16 composteurs ont été achetés à la
10 000 € / an plus 1 € supplémentaire par CaPM et 46 auprès du SMitoM.
tonne de verre triée.
uLe conventionnement eco-tLC
uLe projet synergie pour les Deee des
en avril 2014, la CaPM a signé une convention
entreprises
avec l’éco-organisme eco-tLC qui a pour
en partenariat avec le SMitoM et l’éco- rôle de coordonner et d’animer la filière de
organisme ecologic, la CAPM s’est inscrite collecte et de valorisation des textiles,
dans un programme pilote de collecte des linges de maison et chaussures en fin de vie.
Déchets d’equipement electriques et
electroniques (Deee) professionnels : le Les NoMbReuses ACtIoNs De
projet synergie. en octobre 2014, un premier seNsIbILIsAtIoN Au tRI sÉLeCtIF
point de collecte des deee a été installé à la
dCdM afin de proposer aux entreprises et uManifestations et campagnes de
communication
administrations, une offre de collecte des
deee jusqu’alors orientée uniquement vers
les ménages. un second point sera installé la dCdM a participé à plusieurs manifestaen 2015. Grâce à ce dispositif, 1,5 t de deee tions de promotion du tri des emballages
a ainsi été orientée gratuitement vers une ménagers telles que les journées portes
filière de démantèlement et de traitement ouvertes des serres municipales de Meaux,
les animations pédagogiques des centres
adaptée.
socio-culturels Charles Cros et louis aragon
ou encore l’opération nettoyons la nature.
uLa vente de composteurs par la CAPM
afin d’apporter un service au plus proche des en juin 2014, une campagne de communihabitants, la CAPM propose désormais la cation pour le tri du verre a été lancée sur
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la commune de Meaux. en partenariat avec
eco-emballages et grâce au concours du service communication de la CaPM, des flyers
ont été boités sur l’ensemble des habitations de la commune. en complément de
ces actions, de nombreux outils de communication ont été diffusés (affiches, réglette
de tri, sacs de pré-collecte, autocollants etc).
uLes ambassadeurs de tri du sMItoM

les consignes, réunion avec les équipes
d’entretien, visite du sMItoM. les services
sont engagés en faveur du tri sélectif. en
avril 2014, une collecte de papier de bureau
a été mise en place au siège social de la
CaPM et au Complexe tauziet. un partenariat avec l’association horizon permet de
faire travailler 10 personnes en insertion
pour trier le papier de bureau, qui est ensuite
recyclé dans une usine de Château-thierry.
les communes de nanteuil et de Villenoy
ont également mis en place ce partenariat.
la CaPM poursuit également le recyclage
de ses cartouches d’imprimantes, en partenariat avec la société ConiBi ainsi que le recyclage du matériel informatique par la
société General Computer.

en octobre 2014, la CaPM a participé au lancement du projet “Action eco-emballages
Ambassadeur du tri & relais” (2014-2015),
porté par l’organisme eco emballages, en
partenariat avec le SMitoM. 3 sites en
France sont concernés dont le quartier de
beauval à Meaux. l’enjeu est d’améliorer les
performances de tri via la mobilisation des ANNÉe De tRANsItIoN PouR LA
habitants encadrés par des ambassadeurs Post-exPLoItAtIoN Du Cet De
de tri du SMitoM et des personnes “relais”. CRÉGy-Lès-MeAux
18 écoles de la CAPM ont également bénéficié de l’intervention des ambassadeurs de l’année 2014 a été une année de transition
pour le suivi de l’ancien Cet de Crégy-lèstri du SMitoM.
Meaux. en effet, la première phase de postuLa communication interne aux services exploitation d’une durée de 15 ans s’est
achevée en 2013.
de la CAPM
une communication régulière est mise en dans ce contexte, la direction régionale et
place pour valoriser le tri dans les services : interdépartementale de l’environnement et
utilisation du site intranet pour rappeler de l’énergie ile-de-France a souhaité réaliser
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une inspection du site. le contrôle des installations n’a pas révélé de non-conformités
majeures mais quelques travaux sont nécessaires et ont donc été engagés en 2014.

Par mesure préventive, un nouveau puits a
été installé en limite du lotissement (Pu10)
afin de traiter par venting les transferts de
gaz du site au sous-sol voisin. Cette opération s’est avérée concluante avec une unité
la fin de cette première phase s’accom- de venting mobile qui a montré son efficapagne également d’une étude des risques cité : le biogaz ayant pu être rabattu vers la
résiduels générés par le site. Cette étude décharge, par aspiration.
est en cours d’instruction notamment grâce
à une campagne de mesures réalisées dans de nombreuses opérations de mainteles jardins et vides sanitaires des pavillons nances curatives du système de télégessitués en limite administrative de la dé- tion/télésurveillance ont également été
charge. les conclusions devraient être four- réalisées et seront poursuivies en 2015.
nies en début d’année 2015.
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• arrivée de la fibre optique dans 8 communes • Couverture à 100% de trilbardou,
Meaux, nanteuil-lès-Meaux, trilport, Montceaux-lès-Meaux • nouveau site web one
single page pour la CaPM • nouveau site
web pour les médiathèques et le Musée de
la Grande Guerre.
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• 10 communes avec la fibre optique sur leur territoire • 16 520
logements adressables • 9 606 logements raccordables.

alleR VeRS un teRRitoiRe
100% nuMéRique

un territoire performant et attractif sur le plan économique et où il fait
bon vivre est un territoire en pointe sur les nouvelles technologies. C’est
pourquoi la CAPM devient un territoire de plus en plus connecté.
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VeRs uN teRRItoIRe 100% FIbRe oPtIque D’ICI à 2019

a l’ère du digital, les élus de la CaPM ont fait fibre optique dans les pavillons est ensuite
le choix stratégique de mettre en œuvre un réalisée par un Fournisseur d’accès internet
réseau de fibre optique couvrant 100% du (Fai), à la demande et aux frais des particuliers.
territoire des 18 communes de l’agglomération à l’horizon 2019. afin d’étendre ces services de très haut débit à l’ensemble des
habitants et des entreprises, la CaPM a
conclu une convention avec orange par laquelle ce projet est financé sur fonds propres
de l’opérateur (sans intervention financière
de la CaPM). C’est une opportunité extraordinaire que n’ont pas manqué de saisir les
élus du Pays de Meaux. l’installation de la
Calendrier de déploiement de la fibre optique dans le Pays de Meaux

Date de début
des travaux
2012

Poincy / trilport / Meaux

2013

Villenoy / nanteuil-lès-Meaux

2014

Barcy / Chambry / isles-lès-Villenoy / Mareuil-lès-Meaux / Vignely

2015

Chauconin-neufmontiers / trilbardou / Penchard / Crégy-lès-Meaux /
Varreddes / Germigny-l’evêque / Montceaux-lès-Meaux / Fublaines

iMPoRtant : Ces informations ne sont données qu’à titre indicatif, sous réserves de
modifications de la part de l’opérateur en fonction des études approfondies qui seront
menées en amont des travaux.
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LA FIbRe oPtIque PouR
quoI FAIRe ?
Pour les particuliers, les avantages sont
nombreux. en permettant d’augmenter le
débit internet, la fibre optique offre de nombreux avantages pour l’utilisation d’appareils
ou de programmes “gourmands” en bande
passante :
• transfert et téléchargement de très gros
fichiers, notamment vidéo ;
• tV haute définition, bientôt en 3d ;

• Jeux ou multimédia en réseau ;

• utilisation simultanée de plusieurs ordinateurs à l’intérieur d’un même foyer.
Pour les entreprises, les avantages sont
également très importants :
• Sauvegardes quotidiennes de données ;

• hébergement de logiciels et de données
sur des serveurs extérieurs ;

• Vidéoconférence, téléprésence ;

• Vidéosurveillance ;

• Communication téléphonique sur iP, réduisant ainsi le “poste télécommunications” ;

• débit garanti.

Le DÉPLoIeMeNt eN 2014
• ouverture et couverture à 100% de Barcy,
Chambry, isles-lès-Villenoy et Vignely.

• Couverture à 100% de trilport, Villenoy et
Poincy.

• Poursuite de la couverture de Meaux et
nanteuil-lès-Meaux.

• un réseau de fibre optique se déploie sur
les 4 zones d’activités de l’agglomération,
permettant de faire du Pays de Meaux un
territoire à haute valeur de services pour
les entreprises.
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donneR une PlaCe de
Choix à la Petite enFanCe

La CAPM mène une politique ambitieuse en faveur de la Petite enfance.
Cela s’inscrit dans le cadre de ses actions concrètes de solidarité envers
tous les habitants du Pays de Meaux, particulièrement envers les familles
qui travaillent et qui ont besoin d’un soutien pour leur faciliter la vie.

Rapport d’activités 2014

PeRSPeCtiVeS :

• Poursuivre et développer contacts, interventions et animations du RaM • augmenter et optimiser le taux de fréquentation de
la crèche interentreprises.

ChiFFRe CléS :

La Communauté
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• Près de 600 assistants maternels • 2 éducatrices au RaM
• 81 ateliers d’éveil • 18 permanences administratives • 10 places
réservées à la crèche interentreprises.

L’ACtIVItÉ Du RAM CoMMuNAutAIRe

depuis le 10 septembre 2012, la CaPM propose un service à destination des parents et
des assistant(e)s maternel(le)s du territoire :
le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
communautaire du Pays de Meaux. Cette
offre de service vient compléter celle proposée par les communes de Meaux, trilport et
Villenoy.

symbole de la volonté des élus d’offrir des
solutions aux familles qui cherchent un
mode de garde pour leurs enfants, le RAM
communautaire est avant tout un lieu
d’accueil, où les familles, les parents et futurs parents pourront obtenir des informations sur les différents modes d’accueil, être
mis en relation avec les assistants maternels, les gardes à domicile ou les services
d’accueil collectifs ou familiaux, obtenir un
soutien technique (contrats, formulaires,
prestations…), ou simplement être écoutés
et soutenus dans leur fonction de parent.
des actions en soirée ou le week-end permettent de développer et dévoiler le professionnalisme des assistants maternels.

73

de découverte, d’éveil et temps d’animation
sont organisés pour permettre aux bambins
de rencontrer d’autres enfants, d’autres
adultes et de partager le plaisir d’être ensemble. des locaux mis à disposition par plusieurs communes de la CaPM, sont
réaménagés pour accueillir des enfants de
moins de 3 ans. en 2014, 81 ateliers d’éveil
ont été proposés.

enfin, le RAM communautaire est un lieu
Le RAM communautaire est également un de ressources pour les assistants materlieu d’animation ludique pour les tout-pe- nels, gardes à domicile et candidats à
tits et les jeunes enfants. différents ateliers l’agrément. les professionnels y trouveront

Rapport d’activités 2014

74

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux

un teRRitoiRe
PRatique et de
PRoxiMité

toutes les offres de garde, participeront à
des ateliers récréatifs, obtiendront des informations administratives et y rencontreront
et échangeront avec d’autres professionnels
de la petite enfance. en 2014, le RaM communautaire, grâce notamment à l’accompagnement des deux éducatrices de jeunes
enfants, est intervenu auprès de 144 assistants maternels agréés.

tous et de 14 RaM de proximité. Barcy, trilbardou et Varredes sont spécifiquement dédiés à l’accompagnement administratif des
parents ou des assistants maternels dans le
cadre d’une recherche de solution d’accueil,
d’embauche, d’une contractualisation entre
le parent employeur et l’assistant maternel
employé. 18 permanences administratives
ont été assurées en 2014.

le RaM communautaire se compose d’un Ce service est aujourd’hui connu dans le
RaM centralisateur, à Varreddes, ouvert à paysage rural et périurbain de la CaPM. le
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dynamisme et l’implication des assistants tion familiale, le caractère d’urgence et les
maternels, impulsés par l’équipe, témoi- modalités d’accueil souhaitées.
gnent de la vitalité du RaM.
dans le cadre de l’amélioration des pratiques
professionnelles, les professionnels bénéfiL’ACtIVItÉ De LA CRèChe
cient de formation complémentaire. en
INteReNtRePRIses “CALeNDuLA”
2014, les notions de sécurité alimentaire
depuis le 4 mars 2013, la crèche interentre- (hACCP), physique (PsC1) ou des locaux
prises “Calendula” ouvre ses portes aux jeunes (sécurité incendie) mais également les fonenfants de moins de 4 ans. elle participe damentaux de l’accueil du jeune enfant
ainsi à la conciliation entre la vie familiale ont été travaillées.
et la vie professionnelle des habitants de
la CAPM. une équipe pluridisciplinaire, la crèche Calendula connaît un taux d’occucomposée d’éducatrices de jeunes enfants, pation réelle (présence réelle des enfants) de
d’infirmières, d’auxiliaires de puériculture, 62% soit une moyenne horaire mensuelle de
d’agents auprès d’enfants et d’agent polyva- 1505 heures.
lent, prend en charge les tout-petits durant
l’amplitude d’accueil contractualisée avec
chaque famille. Plus de 60% des familles
dont l’enfant fréquente la crèche sont satisfaits de l’organisation.
située dans la zone d’activités de
Meaux/Poincy, la crèche réserve 10 places
sur 35 aux habitants de la CAPM. 2 critères
sont indispensables pour la recevabilité du
dossier : les parents doivent justifier d’une
habitation au sein d’une des 18 communes
de la CaPM et avoir un contrat de travail supérieur à 3 mois. d’autres critères entrent
ensuite en ligne de compte, tels que la situa-
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informations complém

Chiffres du développement local, délibérations, Charte de la
sur les 18 communes : vous trouverez dans cette rubrique
elles vous permettront de préciser certains points évoqués
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CAPM et informations pratiques
beaucoup d’informations détaillées.
dans les rubriques précédentes.
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inFoRMationS
CoMPléMentaiReS

la CaPM inteRVient danS
leS 18 CoMMuneS

la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales a
apporté certaines modifications au code général des collectivités territoriales (CGCt). l’article 34 de ladite loi a modifié l’article l5211-39 du CGCt en prévoyant que le rapport annuel
d’activité d’un établissement Public de Coopération intercommunale (ePCi) devra mentionner l’utilisation des crédits engagés par l’ePCi dans chacune des communes membres.
Voici donc un récapitulatif des sommes représentatives de l’effort réalisé dans chacune des
communes de la CaPM en 2014 :
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Versements de l'ePCI en faveur des communes membres pour 2014
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N.b. : les données ont été reprises telles qu’elles apparaissent au compte administratif
2014. Chacune des dépenses (fonctionnement et investissement) qui a pu faire l’objet d’une
identification (enseignement musical, locations, interventions dans les zones économiques,
etc.) ont été reportées sur la commune concernée. toutes les autres, qui correspondent
souvent à des politiques communautaires globales, ont été prises dans leur intégralité et
réparties au prorata de la population. il a été choisi de ne pas prendre compte de l’attribution
de compensation, qui ne correspond pas à une réelle politique de l’agglomération, et qui
est fonction de la richesse apportée par chaque commune.
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121 déliBéRationS
PouR 6 ConSeilS

en 2014, le Conseil communautaire a adopté 121 délibérations au cours de
6 séances (hors séance d’installation du Conseil communautaire).
ACtIoN ÉCoNoMIque

7/3/2014 : tableau des effectifs 2014 : création et transformation de postes.
23/4/2014 : Formation des élus communautaires et fixation des crédits affectés.
12/6/2014 : installation d’un Comité technique et d’un Comité d’hygiène, de Sécurité
et des Conditions de travail.

12/6/2014 : Comité technique et Comité
5/12/2014 : Convention de partenariat entre d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de
la CaPM et Seine et Marne développement. travail : désignation des représentants de la
collectivité.
5/12/2014 : Convention partenariale entre la
Communauté d’agglomération du Pays de 12/6/2014 : Comité technique – Comité
Meaux, la Chambre de Commerce et d’in- d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de
dustrie de Seine et Marne et la Chambre de travail : fixation du nombre de représenMétiers et de l’artisanat de Seine et Marne. tants du personnel, institution du paritarisme numérique et du recueil de l’avis des
AFFAIRes GÉNÉRALes
représentants de la collectivité.
7/3/2014 : Fixation d’indemnités accessoires
pour l’année 2014.
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12/6/2014 : Reconduction du Programme
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.
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12/6/2014 : tableau des effectifs 2014 : créa- 5/12/2014 : tableau des effectifs 2014 :
tion et transformation des postes.
création et transformation de postes.
12/6/2014 : Mise à disposition de services : autorisation au Président à signer la convention.
29/9/2014 : Convention pluriannuelle avec
le Fonds pour l’insertion des Personnes handicapées de la Fonction Publique (FiPhFP).

5/12/2014 : Prise en charge partielle du
remboursement des frais de permis de
conduire B – direction de la collecte des
déchets ménagers.
CoMMANDe PubLIque

29/9/2014 : tableau des effectifs 2014 :
création et transformation de postes.
5/12/2014 : Schéma régional de coopération
intercommunale d’ile-de France : avis du
Conseil Communautaire.
5/12/2014 : avenant n°11 à la convention de
mutualisation entre la Ville de Meaux et la
CaPM.
5/12/2014 : avenant n°12 à la convention de
mutualisation entre la Ville de Meaux et la
CaPM.

23/4/2014 : délégation au Président de saisir
pour avis la Commission Consultative des
Services Publics locaux.

5/12/2014 : Renouvellement de la convention
de mutualisation entre la Ville de Meaux / 23/4/2014 : désignation des membres de la
CaPM.
Commission Consultative des Services Publics locaux.
5/12/2014 : Mise à disposition de personnel :
autorisation au Vice-Président à signer les 23/4/2014 : election des membres de la
conventions.
Commission d’appel d’offres.
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23/4/2014 : election des membres de la
Commission de délégation de Service Public.

pour la passation d’un marché relatif à l’évolution et à la maintenance de la fibre optique,
du réseau multiservices et de la téléphonie.

12/6/2014 : Principe de délégation de service
public : gestion et exploitation de l’aire d’ac- 12/6/2014 : Complexe aquatique - Reconscueil des gens du voyage de Meaux-Poincy. truction de la piscine Frot : désignation des
membres du jury pour la sélection du maître
12/6/2014 : Création d’un groupement de d’œuvre.
commandes entre le groupement hospitalier de l’est francilien, la Ville de Meaux et la 12/6/2014 : Pôle culturel : fixation du forfait
Communauté d’agglomération du Pays de définitif de la maîtrise d’œuvre.
Meaux pour la passation d’un marché relatif
à la fourniture, l’installation, la mise aux 29/9/2014 : Création d’un groupement de
normes et la maintenance des équipements commandes entre la Ville de Meaux et la
d’alarme incendie.
Communauté d’agglomération du Pays de
Meaux pour la passation d’un marché relatif
12/6/2014 : Création d’un groupement de à la fourniture de drapeaux et pavillons.
commandes entre la Ville de Meaux et la
Communauté d’agglomération du Pays de 5/12/2014 : avenant n°2 de prolongation à
Meaux pour la passation de marchés relatifs la convention de délégation de service puà la dématérialisation de la chaîne de traite- blic : gestion et exploitation de l'aire d'acment financière et des flux entrants.
cueil des gens du voyage de Meaux-Poincy.
12/6/2014 : Création d’un groupement de
commandes entre la Ville de Meaux et la
Communauté d’agglomération du Pays de
Meaux pour la passation d’un marché relatif
aux services de télécommunications.

5/12/2014 : Création d’un groupement de
commandes entre la Ville de Meaux et la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux
pour la passation de marchés relatifs à des
travaux d’entretien, de grosses réparations
et de travaux neufs dans leurs bâtiments.

12/6/2014 : Création d’un groupement de
commandes entre la Ville de Meaux et la Com- 5/12/2014 : Création d’un groupement de
munauté d’agglomération du Pays de Meaux commandes entre la Ville de Meaux et la
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Communauté d’agglomération du Pays de
Meaux pour la passation de marchés relatifs
aux missions de contrôles techniques et aux
missions de coordination en sécurité et prévention de la santé.

eMPLoI

5/12/2014 : election d’un membre titulaire
et d’un membre suppléant, représentants de
la Communauté d’agglomération du Pays
de Meaux à la Commission d’appel d’offres
ad hoc relative au groupement de commandes ayant pour objet la fourniture, l’installation, la mise aux normes et la 12/6/2014 : Parc d’activités du Pays de Meaux
maintenance des équipements d’alarmes in- – développement des clauses sociales dans
cendie des bâtiments.
les marchés publics : convention de partenariat entre la société ideC et la Communauté
PetIte eNFANCe
d’agglomération du Pays de Meaux dans le
cadre du projet de construction de la Plateforme logistique C&a .
12/6/2014 : développement des clauses
sociales dans les marchés publics : convention de partenariat entre le Groupement
hospitalier des hôpitaux de l’est francilien
(CheF) et la CaPM, la Maison de l’emploi du
nord-ouest 77 et initiatiVe 77.
7/3/2014 : Contrat enfance Jeunesse : autorisation à signer un avenant à la convention d’objectifs et de financement pour un
nouvel établissement d’accueil du jeune
enfant (crèche interentreprises Calendula).

5/12/2014 : “Programme pour la 2ème Chance,
Passeport Pour l’emploi” : autorisation au
Président à signer le protocole d’accord de
reconduction du Plan local pour l’insertion
et l’emploi pour la période 2015-2017.
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5/12/2014 : “Programme pour la 2ème Chance,
Passeport Pour l’emploi” : autorisation au
Président à signer la convention bilatérale
entre la CaPM et le Conseil Général de
Seine-et-Marne relative à l’octroi d’une
subvention du Fonds Social européen.
5/12/2014 “Programme pour la 2ème Chance
– Passeport pour l’emploi” : autorisation au
Président à signer tout acte, administratif et
financier relatif aux actions de la programmation 2015.
FINANCes
7/3/2014 : additif
à l’approbation de
la liste des investissements 2014 avant le vote du Budget
primitif 2014.
7/3/2014 : Subventions accordées à diverses
associations au titre de l’année 2014.

28/4/2014 : Budget annexe du Parc d’activités
du Pays de Meaux : compte administratif 2013.
28/4/2014 : Budget annexe opérations Patrimoniales soumises à tVa : compte administratif 2013.
28/4/2014 : Budget annexe ZaC de l’arpent
Videron : compte administratif 2013.
28/4/2014 : Budget principal, budget annexe
du Parc d’activités du Pays de Meaux, budget annexe opérations Patrimoniales soumises à tVa et budget annexe ZaC de
l’arpent Videron : approbation des comptes
de gestion 2013.
28/4/2014 : Budget principal : affectation du
résultat 2013.
28/4/2014 : Budget annexe du Parc d’activités du Pays de Meaux : affectation du résultat 2013.

23/4/2014 : indemnité de conseil accordée 28/4/2014 : Budget annexe ZaC de l’arpent
au Receveur de la Communauté d’agglomé- Videron : affectation du résultat 2013.
ration du Pays de Meaux.
28/4/2014 : Budget principal : budget primitif 2014.
23/4/2014 : taux de fiscalité 2014.
28/4/2014 : Budget principal : compte admi- 28/4/2014 : Budget annexe du Parc d’activités
nistratif 2013.
du Pays de Meaux : budget primitif .
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28/4/2014 : Budget annexe des opérations
Patrimoniales soumises à tVa : budget
primitif 2014.

fonctionnement et de refacturation des
systèmes d’information entre la Ville de
Meaux et la Communauté d’agglomération
du Pays de Meaux.

28/4/2014 : Budget annexe de la ZaC de
29/09/2014 : Subventions accordées à dil’arpent Videron : budget primitif 2014.
verses associations au titre de l’année 2014.
28/4/2014 : attribution de compensation
2014.
5/12/2014 : Budget principal : décision modificative n°2.
28/4/2014 : Subventions accordées à diverses
associations.
5/12/2014 : approbation du Budget primitif
28/4/2014 : Budget principal : autorisation
de remises gracieuses.

12/6/2014 : Subventions accordées à diverses
associations au titre de l’année 2014.
12/6/2014 : taux sur les indemnités des responsabilités des régisseurs.
12/6/2014 : dotation de solidarité communautaire pour l’année 2014.

2015 de l’office de tourisme du Pays de
Meaux et de la subvention.
5/12/2014 : approbation de la liste des investissements 2015 avant le vote du Budget
Primitif 2015.
AFFAIRes FoNCIèRes
et JuRIDIques

29/9/2014 : Budget principal - exercice 2014 :
décision modificative n°1.
29/9/2014 : Bases minimales de cotisation
foncière des entreprises (CFe).

29/9/2014 : autorisation au Président à 7/3/2014 : Pôle Culturel : acquisition de parsigner la convention sur les modalités de celles au département de Seine et Marne.
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7/3/2014 : Pôle Culturel : acquisition d’un im- 12/6/2014 : Parc d’activités du Pays de
meuble à la SCi, 2 rue Fatou.
Meaux : autorisation au Président à signer
l’avenant n°1 à la convention prévoyant
23/4/2014 : adoption du règlement intérieur le nivellement de l’ilot 4 par la société
PRoloGiS.
du Conseil communautaire.
23/4/2014 : liste des représentants du 12/6/2014 : Pôle Culturel – acquisition de
Conseil communautaire au sein de divers parcelles au département de Seine-et-Marne :
organismes.
autorisation au Vice-Président en charge de
la Culture à signer l’acte authentique de
28/4/2014 : Création des Commissions transfert de propriété.
Communautaires et désignations de leurs
membres.
12/6/2014 : Constitution et composition de la
Commission locale d’évaluation des charges
28/4/2014 : office de tourisme du Pays de transférées.
Meaux : désignation des membres du Comité de direction de l’ePiC.
12/6/2014 : désignation de représentants du
Conseil communautaire au sein du Conseil de
12/6/2014 : Zone industrielle de Meaux – surveillance du Centre hospitalier de Meaux.
ilot i : cession à la SCi naC d’un terrain d’environ 3 000 m2 situé à Meaux, rue ampère.
12/6/2014 : désignation d’un représentant
au sein de la Commission Consultative de
12/6/2014 :Zone industrielle de Meaux – ilot i : l’environnement de l’aérodrome de Pariscession à la SCi CFhP d’un terrain d’environ Charles-de-Gaulle.
724 m2 situé à Meaux, rue ampère.
12/6/2014 : désignation d’un représentant
12/6/2014 : Parc d’activités du Pays de Meaux : du Conseil communautaire au sein de l’assoconclusion d’un bail entre la CaPM et orange ciation aViMeJ.
pour la location du bâtiment technique destiné à recevoir un nœud de Raccordement 29/9/2014 : Renouvellement de la convention
d’abonnés (nRa).
de gestion du service communication entre
la CaPM et la Ville de Meaux.
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29/9/2014 : acquisition d’un appartement
sis à Meaux, 37 avenue Galliéni, appartenant
à M. CaMPoS.

5/12/2014 :Convention de gestion de services
entre la CaPM et la ville de Meaux relative à
l’intervention des services municipaux.

29/9/2014 : désignation des représentants
du Conseil communautaire au sein du
Conseil d’administration de l’association
pour la crèche familiale intercommunale de
la CaPM.

5/12/2014 : Parc d’activités du Pays de Meaux :
cession des équipements hydrauliques au
profit du Syndicat du Ru du Bourdeau et des
communes de Meaux, Villenoy, Chauconin
neufmontiers et Mareuil lès Meaux.

29/9/2014 : désignation des représentants
du Conseil communautaire au sein du comité de suivi de mise en œuvre de la mutualisation à la Ville de Meaux.

5/12/2014 : Parc d’activités du Pays de Meaux
: autorisation au Président à signer les
contrats de mise à disposition et de gestion,
d’entretien et de maintenance des installations de communications électroniques des5/12/2014 : Renouvellement de la conven- servant la CaPM avec la société orange.
tion de gestion de services entre la CaPM et
les communes intéressées relative à l’ins- 5/12/2014 : Zone industrielle de Meaux –
truction des autorisations du droit des sols, ilot i : cession à la société lC tRade d’un
à la planification urbaine et à l’aménage- terrain d’environ 500 m².
ment urbanistique.
5/12/2014 : Parc d’activités du Pays de
5/12/2014 :Renouvellement de la conven- Meaux- ilot 5 : cession d’un terrain d’environ
tion de gestion de services entre la CaPM et 2ha à la société GaCheS ChiMie Spécialités.
les communes intéressées relative à l’enlèvement des tags et graffitis, au balayage des 5/12/2014 : Parc d’activités du Pays de
voies publiques et l’utilisation de nacelles.
Meaux- ilot 5 : cession d’un terrain d’environ
1.2ha à la société WiaMe VRd.
5/12/2014 :Convention de gestion de services
entre la CaPM et la ville de Meaux relative 5/12/2014 : Représentants du Conseil Comau garage mécanique.
munautaire au sein des Conseils d'administration des collèges et lycées.
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AFFAIRes CuLtuReLLes

MusÉe De LA GRANDe GueRRe

28/4/2014 : Pôle Culturel : autorisation au
président à solliciter auprès du Conseil Régional d’ile de France les financements au
titre du droit commun pour la construction
d’un conservatoire agréé.
28/4/2014 : Pôle Culturel : autorisation au
Président à solliciter auprès du Conseil Régional d’ile de France les crédits au titre de 7/3/2014 : demande de subvention à la dRaC
la seconde tranche du Grand Projet 3 du ile de France pour une convention de partecontrat de projets etat-région 2007-2013.
nariat avec l’ensemble musical Calliopée.
12/6/2014 : enseignement musical : autorisations au Président à signer la convention
avec le Collège henri dunant au sujet de l’organisation de préfiguration d’une Classe à
horaires aménagés Musique (ChaM).

7/3/2014 : demande de subvention auprès
de l’etat (aCSe) pour l’opération “les Portes
du temps”.

7/3/2014 : demande de subvention auprès
de la Région ile de France dans le cadre du
12/6/2014 : enseignement musical : propo- Fonds de développement touristique Régiosition de tarification spéciale pour les élèves nal, pour le projet de valorisation touristique
de la Classe à horaires aménagés Musique des lieux de mémoire.
(ChaM) collège henri dunant – Conservatoire de Musique du Pays de Meaux.
7/3/2014 : demande de subvention à la
dRaC ile de France dans le cadre d’un projet
avec le Centre Pénitencier de Chauconinneufmontiers.
7/3/2014 : demande de subvention à la dRaC
ile de France dans le cadre d’un projet avec
le Centre hospitalier de Meaux.

Rapport d’activités 2014

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux

28/4/2014 : autorisation à signer l’avenant uRbANIsMe, hAbItAt,
n°1 de la convention de Partenariat entre DÉVeLoPPeMeNt DuRAbLe
l’office de tourisme du Pays de Meaux et la
Communauté d’agglomération du Pays de 7/3/2014 : Programme local de l’habitat
Meaux concernant la vente de billetterie du (Plh) 2013-2018 : approbation du projet
Musée de la Grande Guerre.
après avis des communes de la CaPM.
28/4/2014 : autorisation à signer une 7/3/2014 : trame verte et bleue : fonds de
convention avec la Bibliothèque nationale concours pour la réalisation d’une voie verte
de France.
à trilbardou.
29/9/2014 : demande de subventions à la 29/9/2014 : approbation du Plan Climat
dRaC ile de France.
energie territorial (PCet).
29/9/2014 : demande de subvention à la Ré- 29/9/2014 : approbation du Programme
gion ile de France pour la valorisation touris- local de l’habitat (Plh) 2013-2018 de la
tique des lieux de mémoire des batailles de CaPM.
la Marne et de l’ourcq.
29/9/2014 : Police municipale intercommuseRVICes teChNIques
nale : autorisation au Président à signer la
convention de coordination avec les forces
de sécurité de l’etat.
5/12/2014 : Plan local de déplacements :
déclaration d’intérêt communautaire de
l’aménagement et de la gestion de la liaison
piétonne Gare – orgemont – PaPM – Chau7/3/2014 : Pôle d’échanges multimodal de conin neufmontiers.
Meaux : autorisation au Président à solliciter
une subvention auprès du StiF concernant 5/12/2014 : Contrat départemental de dévele financement de l’étude préliminaire et de loppement durable (C3d) : autorisation au Prél’étude d’avant Projet.
sident à solliciter une modification du contrat.
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la ChaRte de la CaPM

Nous, élus des 18 communes de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
(CAPM) avons décidé, lors de notre séance du
18 juin 2003, de définir au sein d’une charte les
principes fondateurs de notre projet commun.
le socle de notre volonté collective est
l’ambition que nous partageons pour l’avenir
de notre territoire, pour lequel nous nous
sommes rassemblés afin de garantir une
plus grande efficacité et une plus grande
solidarité de l’action publique au service de
nos concitoyens.
PRINCIPes GÉNÉRAux
et DÉFINItIoN De L’INtÉRêt
CoMMuNAutAIRe

Son champ d’action est strictement délimité
par la notion d’intérêt communautaire.
Procèdent de l’intérêt communautaire toutes
les actions, équipements et zones qui,
même localisés sur le territoire d’une seule
commune, répondent à trois conditions :
• Concourir à l’amélioration du niveau et de
la qualité de vie des habitants grâce à un
développement harmonieux et durable de
son territoire ;

la Communauté d’agglomération du Pays
de Meaux repose sur le principe selon lequel • intervenir au sein des compétences communautaires ;
les compétences transférées par les communes à la CaPM sont celles que fixent la loi
et les statuts, et pour lesquelles le Conseil • Respecter le principe selon lequel le
Conseil Communautaire doit établir la plus
Communautaire établit que la gestion comgrande efficacité de la gestion communaumunautaire est plus efficace qu’une gestion
taire par rapport à la gestion communale.
communale pour améliorer le niveau et la
qualité de vie de ses habitants.
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le champ de l’intérêt communautaire est • accueil et développement d’activités
économiques créatrices de richesse et
précisé au sein de chaque chapitre de
d’emploi ;
compétences transférées au fil du temps,
qu’elles soient obligatoires, optionnelles, ou
• Promotion des formations initiales et
facultatives.
continues permettant l’amélioration du
niveau d’éducation et de qualification
l’action de la CaPM est entièrement guidée
professionnelle de ses habitants ;
par ces principes qui garantissent le respect
de la spécificité des communes membres
tout en permettant un dynamisme accru et • entretien, gestion et réalisation d’équipements collectifs à vocation culturelle et
une solidarité plus affirmée de son territoire.
sportive ;
obJeCtIFs et MoyeNs
• amélioration du parc immobilier bâti en
D’ACtIoN
promouvant une politique d’habitat
diversifié et de qualité ;
la Communauté d’agglomération du Pays
de Meaux (CaPM) a pour finalité l’amélioration du niveau et de la qualité de vie de • Prévention de la délinquance ;
ses habitants à travers un développement
• entretien et développement des infraharmonieux et durable de son territoire.
structures de transport et de circulation
des biens, des personnes et de l’informadans ce but, conformément aux orientations
tion (ntiC) ;
définies par le Syndicat intercommunal
d’études et de Programmation (SieP) dans
sa délibération du 4 décembre 1997, elle met • Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ;
en œuvre au service de ses habitants une
politique d’emploi, d’insertion économique
et sociale, et d’attractivité de son territoire
grâce à des actions cohérentes dans les
domaines suivants :
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leS 18 CoMMuneS de la CaPM

Mairie de Barcy
Place de la Mairie - 77910 Barcy
tél./Fax : 01 60 44 70 16
horaires : le mardi et le jeudi de 10h à 12h,
le samedi de 13h45 à 15h.

Mairie de Chambry
Rue de la Ville - 77910 Chambry
tél. : 01 64 34 04 77 / Fax : 01 64 33 83 11
horaires : le lundi et le jeudi de 14h à 18h,
le mardi de 9h à 12h, le vendredi de 14h à 17h,
les 2e et 4e samedi du mois de 9h à 12h.
Mairie de Chauconin-Neufmontiers
Rue Pierre Charton - 77124 Chauconin-neufmontiers
tél. : 01 64 33 11 18 / Fax : 01 64 33 97 54
www.chauconin-neufmontiers.fr
horaires : lundi, jeudi et vendredi, de 15h à 18h,
mardi de 16h à 19h et samedi de 9h à 11h30.
Mairie de Crégy-lès-Meaux
28, rue Jean Jaurès - 77124 Crégy-les-Meaux
tél. : 01 60 23 48 88 / Fax : 01 60 23 48 39
www.cregylesmeaux.com
horaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Mairie de Fublaines
24, rue alphonse Cabon - 77470 Fublaines
tél. : 01 60 25 80 00 / Fax : 01 60 25 40 93
www.fublaines.fr
horaires : le lundi et le mardi de 14h à 18h,
le mercredi et le vendredi de 14h à 19h.
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Mairie de Germigny-l’Evêque
7, allée de l’eglise - 77910 Germigny-l’evêque
tél. : 01 64 33 01 89 / Fax : 01 64 33 86 66
www.germigny-leveque.org
horaires : le lundi et le vendredi de 16h à 18h30,
le mercredi, le jeudi et le samedi de 10h à 12h.

Mairie de Isles-lès-Villenoy
58, rue de Meaux - 77450 isles-les-Villenoy
tél. : 01 60 04 33 18 / Fax : 01 64 63 50 81
horaires : le mardi et le vendredi de 15h à 17h30,
le mercredi de 9h à 12h et le samedi de 9h30 à 12h.
Mairie de Mareuil-lès-Meaux
3, place Jean Jaurès - 77470 Mareuil-lès-Meaux
tél. : 01 64 33 14 27 / Fax : 01 64 33 79 47
horaires : le lundi de 14h à 18h,
le mercredi de 9h à 12h, les mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Mairie de Meaux
2, place de l’hôtel de Ville - 77100 Meaux
tél. : 01 60 09 97 00 / Fax : 01 60 23 25 78
www.ville-meaux.fr
horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
et le samedi de 9h à 12h.
Mairie de Montceaux-lès-Meaux
Place de la Mairie - 77470 Montceaux-lès-Meaux
tél. : 01 64 35 93 19 / Fax : 01 64 35 78 50
www.montceaux-les-meaux.mairie.com
horaires : le lundi et le mardi de 9h à 12h
et de 14h à 17h, le mercredi de 8h30 à 12h
et le vendredi de 8h30 à 17h.
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Mairie de Nanteuil-lès-Meaux
14, rue Benjamin Bruet
77100 nanteuil-les-Meaux
tél. : 01 60 23 06 10 / Fax : 01 60 23 45 21
www.nanteuil-les-meaux.fr
horaires : du lundi au jeudi de 9h à 12h15
et de 13h45 à 17h et le samedi de 8h30 à 12h.
Mairie de Penchard
1, place de la Mairie - 77124 Penchard
tél. : 01 64 34 10 86 / Fax : 01 64 34 56 14
horaires : le lundi et le vendredi de 17h30 à 19h15,
le mardi de 10h à 11h45 et le jeudi de 14h à 16h.
Mairie de Poincy
31, Grande rue - 77470 Poincy
tél. : 01 60 09 05 50 / Fax : 01 60 09 80 09
horaires : le mardi de 10h30 à 12h, le jeudi
et le vendredi de 16h à 18h.
Mairie de Trilbardou
impasse de la Mairie - 77450 trilbardou
tél. : 01 60 04 90 60 / Fax : 01 60 01 90 81
www.trilbardou.mairie.com
horaires : le lundi, le mercredi et le vendredi
de 14h à 18h30.
Mairie de Trilport
1, place de la Mairie - 77470 trilport
tél. : 01 60 09 79 30 / Fax : 01 64 35 04 31
www.trilport.fr
horaires : du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h.

Mairie de Varreddes
53 bis, rue Victor Clairet
77910 Varreddes
tél. : 01 64 33 18 42
Fax : 01 60 44 07 04
horaires : le lundi de 16h30 à 18h,
le mardi et le jeudi de 16h à 18h,
le mercredi de 10h à 12h,
le vendredi de 10h à 11h30 et de 16h à 18h
et le samedi de 9h à 12h.
Mairie de Vignely
24 bis, Grande Rue - 77450 Vignely
tél. : 01 60 01 64 40
Fax : 09 58 41 49 73
mairie.vignely@laposte.net
horaires : lundi de 9h30 à 12h ; Mardi de 14h à 16h ;
Mercredi de 9h30 à 12h ; Jeudi de 14h à 16h ; Vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h ; Samedi de 9h30 à 12h
(le premier samedi du mois uniquement).
Mairie de Villenoy
16, place Picard - 77124 Villenoy
tél. : 01 60 09 82 45
Fax : 01 60 44 06 52
www.mairie-villenoy.fr
horaires : les lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 17h30, le mercredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h, les vendredi
et samedi de 8h30 à 12h.
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Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
Hôtel de Ville - BP 227 - 77 107 MEAUX Cedex
Tél : 01 60 09 85 61 - Fax : 01 60 23 25 78
www.agglo-paysdemeaux.fr

