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22 janvier : Vœux du Président aux
élus et aux agents de la CAPM. 69 délégués
titulaires et autant de suppléants, une
centaine d’agents qui travaillent à remplir
les missions de la CAPM : ce sont 250
personnes qui se mobilisent chaque jour
au service des habitants du Pays de Meaux !

20 février : L’exposition itinérante de
préfiguration du Musée de la Grande Guerre
est à Penchard. En tournée dans toutes les
communes de l’agglomération, elle fait découvrir
en avant-première aux habitants une partie de
l’extraordinaire richesse des collections du
futur Musée.

17 avril : Pose de la première pierre du
Musée de la Grande Guerre en présence de
Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture, et
de l’ensemble des élus. Le Musée de la
Grande Guerre est le projet phare de la
CAPM. Il sera inauguré en présence du
Président de la République le 11 novembre 2011.

27 mai : 13e édition du Défi inter-entreprises,
moment convivial de rencontres sportives et
d’échanges entre les acteurs économiques du
Pays de Meaux et du Nord Seine-et-Marne.

2010 EN UN CLIN D’OEIL
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u
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u
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12 juin : Les « Rendez-vous de l’Agglo » sont à
Mareuil-lès-Meaux : habitants et élus échangent autour
des projets portés par la CAPM et des services qu’elle
propose au quotidien.u
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30 août : Jean-François Copé et Régis Sarazin
inaugurent l’Espace Info-Énergie, lieu d’information et
de conseils relatifs aux économies d’énergie.

18 septembre : Le château de
Montceaux-lès-Meaux ouvre ses portes
au public à l’occasion des premières
Journées du Patrimoine organisées à
l’échelle de l’agglomération.

15 octobre : Présentation de la 6e édition
du Défi 40, dispositif d’accompagnement à
l’insertion sociale et professionnelle pour les
jeunes du Pays de Meaux âgés de 16 à 25 ans.

11 novembre : Vernissage de l’exposition « Les
Femmes dans la Grande Guerre » qui s’est tenue
au Musée Bossuet de Meaux jusqu’au 30 avril 2011.
5 mois et demi également rythmés de rendez-vous
culturels variés autour du thème de cette exposition.

RRAAPPPPOORRTT DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉ 22001100
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10 décembre : Séance plénière du Contrat Opérationnel
Pour l’Emploi, qui réunit, autour d’une même table, tous les
acteurs de l’emploi afin d’accroitre l’efficacité des dispositifs
de lutte contre le chômage mis en place sur le territoire.

u
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1ère partie : Présentation institutionnelle, moyens financiers
et humains

• Le Pays de Meaux : 1 territoire, 1 organisation

• Un budget ambitieux et maitrisé au service du Pays de Meaux et de ses habitants

• 100 agents qui travaillent à améliorer le quotidien des 80 000 habitants

2ème partie : 1 an d’actions et de résultats au service du Pays
de Meaux

• Développement économique et Reconversion des friches industrielles, commercia-
les, tertiaires et artisanales

• Développement durable, Aménagement des berges et Circulations douces

• Équipements culturels, Culture et enseignement culturel et artistique, Tourisme

• Habitat, Logement et Aménagement urbanistique

• Transports, Voierie et Parcs de stationnement

• Gestion des déchets

• Gens du Voyage

• Sports et Équipements sportifs

• Économie numérique, réflexion sur les nouvelles compétences

• Relations extérieures, Manifestations et Promotion du Pays de Meaux

3ème partie : Annexes

• Développement local : la CAPM investit dans les 18 communes

• Délibérations

• La charte de la CAPM

• Les compétences

• Les 18 communes de la CAPM

SOMMAIRE
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Je me réjouis de vous présenter le rapport d’activité 2010 de la Communauté d’Agglomération du
Pays de Meaux. Vitrine de l’année écoulée, il retrace un an d’actions au service des habitants de

notre territoire, tant au niveau des services rendus au quotidien qu’à travers les grands chantiers
d’intérêt communautaire.

En 2010, nous avons mené à bien des projets nombreux et forts, qui préparent l’avenir du territoire.
Je pense aux actions que nous menons en faveur du logement, en faveur du développement
économique et de l’emploi, de la culture, du développement durable ou encore dans le domaine
de l’assistance technique aux communes.

La CAPM a également étendu son champ de compétences et intervient désormais en matière
d’aménagement et de gestion des terrains de grands passages, d’aménagement de
pôles d’échanges multimodaux, d’études relatives aux structures de petite enfance et de
développement touristique.

En dépit d’un contexte difficile, le Pays de Meaux a montré tout au long de cette année 2010 sa
capacité à se mobiliser pour des actions concrètes et des projets d’envergure qui visent à
améliorer un peu plus la qualité de vie sur notre territoire.

Au final, les habitants de notre agglomération bénéficient, directement ou indirectement, dans leur
vie quotidienne, des actions menées par la CAPM. Il suffit, pour s’en convaincre, de parcourir les
pages de ce rapport d’activité. En sept années d’existence, notre Communauté s’est imposée
comme un acteur incontournable du paysage institutionnel local.

Je ne fais, pour autant, pas de triomphalisme car je sais que beaucoup reste à faire pour inscrire
durablement notre agglomération dans une démarche de dynamisme et de vitalité. Nous
continuons pour cela à investir massivement au service de nos 18 communes et des 80 000
habitants, pour faire du Pays de Meaux un territoire alliant dynamisme économique, qualité de vie
et solidarité.

À ce titre, l’inauguration du Musée de la Grande Guerre le 11 novembre 2011, marquera une
nouvelle étape dans l’histoire du Pays de Meaux. Je souhaite que chacun prenne bien conscience
que cet équipement est une chance incroyable pour le développement de notre territoire et qu’il
en retirera des retombées, à la fois économiques et touristiques, très importantes.

Je vous souhaite une très bonne lecture de ce rapport d’activité de la CAPM qui, je l’espère,
traduit bien l’enthousiasme des élus qui la servent et la passion des femmes et des hommes qui
y travaillent chaque jour.





11 èrèree parpartietie

PRÉSENTATION
INSTITUTIONNELLE,

MOYENS FINANCIERS ET HUMAINS
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Chiffres-clés :
Le pays de Meaux, c’est :

• 18 communes
• 14 000 hectares
• 83 000 habitants
• 34 000 foyers
• 5 300 entreprises au 31

décembre 2009
• 18 500 emplois

Créée le 1er janvier 2003, la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux regroupe 18 communes : Barcy,
Chambry, Chauconin-Neufmontiers, Crégy-lès-Meaux, Fublaines, Germigny-l’Évêque, Isles-lès-Villenoy,
Mareuil-lès-Meaux, Meaux, Montceaux-lès-Meaux, Nanteuil-lès-Meaux, Penchard, Poincy, Trilbardou,
Trilport, Varreddes, Vignely et Villenoy.

RRAAPPPPOORRTT DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉ 22001100

LE PAYS DE MEAUX :
1 TERRITOIRE, 1 ORGANISATION

u 3 instances décisionnelles

• 14 commissions thématiques se réunissent une fois par mois dans l’une des 18 mairies, sous la présidence
d’un élu et en présence du vice-président de la CAPM en charge du domaine concerné. Composées de 10 à
35 délégués, les commissions sont le lieu où naissent et se développent les nouvelles actions de la CAPM.
Avec l’aide des services administratifs, 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
- 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 crées en 2010 : prévention de la délinquance/sécurité et petite enfance
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LE PRÉSIDENT

Jean-François COPÉ 
Président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux
Maire de Meaux
Député de Seine-et-Marne

LES 11 VICE-PRÉSIDENTS

Jean-François PARIGI 
1er Vice-président, délégué
aux Finances et au Personnel 
Adjoint au Maire de Meaux
Conseiller Général de
Seine-et-Marne

Anne DUMAINE 
2ème Vice-présidente, déléguée
à l’Habitat, au Logement, à
l’Aménagement urbanistique et à la
Petite enfance - Maire de Penchard

Louis BOUSQUET 
3ème Vice-président, délégué
au Développement économique
et à l’Emploi
Maire de Mareuil-lès-Meaux

Michelle SARFATI 
4ème Vice-présidente,
déléguée à la Gestion
des déchets
Maire de Varreddes

Claude BRUET 
5ème Vice-président, délégué
aux Relations extérieures, aux
Manifestations et à la Promotion
du Pays de Meaux
Maire de Chambry

Régis SARAZIN 
6ème Vice-président, délégué
au Développement durable,
à l’Aménagement des berges, aux
Circulations douces, à la Sécurité
et à la Prévention
Maire de Nanteuil-lès-Meaux

Monique LAMBINET 
7ème Vice-présidente,
déléguée à la Culture, à
l'Enseignement Culturel
et au Patrimoine 
Maire de Montceaux-lès-Meaux

Jean-Michel MORER 
8ème Vice-président,
délégué aux Transports,
à la Voierie, et aux Parcs
de stationnement
Maire de Trilport

Christian ALLARD 
9ème Vice-président, délégué
aux Sports et aux
Installations Sportives
Adjoint au Maire de Meaux

Olivier MORIN 
10ème Vice-président, délégué
à l’Économie numérique, au
Tourisme et à la Réflexion sur les
nouvelles compétences. Adjoint
au Maire de Meaux. Conseiller
Général de Seine-et-Marne

Claudine MEZE 
11ème Vice-présidente,
déléguée aux Gens
du voyage 
Maire de Fublaines
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• Le bureau communautaire se réunit chaque semaine. Composé du Président de la CAPM et des 11 vice-pré-
sidents, il valide les projets présentés par les 14 commissions. Cela permet de définir les grands axes de la
politique communautaire et de juger de leur faisabilité, notamment en matière financière. C’est, en quelque
sorte, l’instance d’examen et d’arbitrage des décisions à soumettre au conseil communautaire. En 2010, le
bureau communautaire s’est réuni 22 fois.
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• Le conseil communautaire est composé de 69 membres. Les délégués ne sont pas élus directement par
les habitants mais sont des conseillers municipaux qui représentent leur commune. Les 69 délégués
communautaires se réunissent régulièrement en assemblée plénière pour adopter officiellement les déci-
sions de la CAPM. Ces réunions du conseil communautaire sont ouvertes au public. En 2010, il s’est réuni 4
fois : le 12 février, le 4 juin, le 1er octobre et le 17 décembre.

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 22 sièges

RRAAPPPPOORRTT DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉ 22001100
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU 31 DÉCEMBRE 2010

BBAARRCCYY
Membres Titulaires
Emmanuel BESANCON 
Michel VASSE
Membres Suppléants
Pierre-Edouard DHUICQUE 
Roland PAILLARD

CCHHAAMMBBRRYY
Vice-Président
Claude BRUET
Membre Titulaire
Dominique DELAHAYE
Membres Suppléants
Ginette PINSON
Evelyne RANNOU

CCHHAAUUCCOONNIINN
NNEEUUFFMMOONNTTIIEERRSS
Membres Titulaires
Michel BACHMANN
Jean-Pierre BEAUMONT
Membres Suppléants
Evelyne HELLUIN
Emmanuel TONDU

CCRRÉÉGGYY--LLÈÈSS--MMEEAAUUXX
Membres Titulaires
Francis BAUDIS
Gérard CHOMONT
Jeanine FOUILLET
Brigitte LAVAL
Membres Suppléants
Gisèle DEVIE
Guy PIPET
Lionel TEXIER
Sébastien VILLANUEVA

FFUUBBLLAAIINNEESS
Vice-Président
Claudine MEZE
Membre Titulaire
Patrick JEUNESSE
Membres Suppléants
Patrick BRIET
Laurent FORMENTEL 

GGEERRMMIIGGNNYY--LL’’ÉÉVVÊÊQQUUEE
Membres Titulaires
Michel DERAULE
Patrick ROUILLON
Membres Suppléants
Andrée CHATEAU
Aline MARIE-MELLARÉ

IISSLLEESS--LLÈÈSS--VVIILLLLEENNOOYY
Membres Titulaires
Bernard FIGARD
Henri ORLOWSKI
Membres Suppléants
Olivier BLETON
Jérôme ZEPPEGNO

MMAARREEUUIILL--LLÈÈSS--MMEEAAUUXX
Vice-Président
Louis BOUSQUET
Membres Titulaires
Guy NICOUD
Patrick SAVOIS
Membres Suppléants
Sylvie CAUGANT
François CHARRITAT
William LEPRINCE

MMEEAAUUXX
Président
Jean-François COPÉ
Vice-Présidents
Christian ALLARD
Olivier MORIN
Jean-François PARIGI
Membres Titulaires
Patrick AUGEY
Alain BOURGEOIS
Artur-Jorge BRAS
Emilie BUFFE
Sylvie CHAPON
Christine CHARRIER
Marc FÉRAL
Chantale GILEWSKI
Muriel HERICHER
Bernard LOCICIRO
Chantal MENNESSON 
Alain MERAT
Michèle NOUBLANCHE 
Etienne POURQUOI
Nelle PEVERI
Hamida REZEG
Jérôme TISSERAND
Evelyne VAISSIERE
Thérèse WEBER
Membres Suppléants
Sylvie ANCEL DUSSOURT
Louis FERNANDEZ
Michèle LABAT
Marie-France MAHOUKOU
Anne ISSAD MONCADE
Fernando RODRIGUES 
Marie-Cécile SCHMIDT 
José SURVILLE

MMOONNTTCCEEAAUUXX--LLÈÈSS--
MMEEAAUUXX
Vice-Président
Monique LAMBINET
Membre Titulaire
Annie NANOCKI
Membres Suppléants
Caroline PINET
Cathia VAN DER VURST

NNAANNTTEEUUIILL--LLÈÈSS--MMEEAAUUXX
Vice-Président
Régis SARAZIN
Membres Titulaires
Catherine AMADO
Hélène CHOPART
Claude MILLION
Bernard ROUX
Membres Suppléants
Dominique DEMENGE
Eric GALAS
Marie-Laure LESNIAK
Alain RICHARD
Solange STEINSCHNEIDER

PPEENNCCHHAARRDD
Vice-Président
Anne DUMAINE
Membre Titulaire
Jean-Pierre LAPSOLU
Membres Suppléants
Michel LASSEAUX
Pascal TUFFIN 

PPOOIINNCCYY
Membres Titulaires
Daniel BERTHELIN
Christiane DUTROU
Stéphane MIGDA
Membres Suppléants
Claude CAVALLO
Bernard PETETIN
Alain PRIEUX

TTRRIILLBBAARRDDOOUU
Membres Titulaires
Jacques DREVETON
Viviane GATINEAU-SAIL-
LIANT 
Membres Suppléants
Rodolphe DAUVIN
Camille DESSE

TTRRIILLPPOORRTT
Vice-Président
Jean-Michel MORER
Membres Titulaires
Danielle BOURGUIGNON
Gérard MORAUX
Michel VALLIER
Membres Suppléants
Michel BARRUET
Michel EBERHART
Geneviève LEGUAY
Manuel MEZE

VVAARRRREEDDDDEESS
Vice-Président
Michelle SARFATI 
Membres Titulaires
Jean-Pierre MENIL
Denis PARNIER
Membres Suppléants
Isabelle CARTIER
José GALLARDO
Francis MESSANT

VVIIGGNNEELLYY
Membres Titulaires
Jean-Claude MARCHAND
Jean PIAT
Membres Suppléants
Jean-Louis DA COSTA
Cristina DUARTÉ

VVIILLLLEENNOOYY
Membres Titulaires
Michel DESANGIN
Gilbert LAMOTTE
Roger PAOLETTI
Michel VENRIES
Membres Suppléants
Christian DEL CERRO
Michelle DESESSARD 
Micheline BRETHIOT
Gérard RUNDSTADLER 

RRAAPPPPOORRTT DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉ 22001100
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Le compte administratif traduit les réalisations de l’année écoulée. Celui retraçant les opérations budgétaires
de l’année 2010 a été adopté au cours du conseil communautaire du 30 juin 2011.

Après les ordures ménagères, la communication, l’action économique, le Programme Pour la 2e Chance
(PP2C), la Maison de la Justice et du Droit, le Musée de la Grande Guerre, le bibliobus et les Zones d’Activité
Économique (ZAE), l’année 2010 a vu de nouveaux services gérés par la CAPM :

• Le Conservatoire et l’Harmonie
• L’Office de Tourisme du Pays de Meaux***
• Le service du Patrimoine, Arts et Histoire

Le compte administratif 2010 fait apparaitre un montant de recettes de 68,4 millions d’euros pour
un montant de dépenses de 59,2 millions d’euros, ce qui laisse apparaitre un excédent global cumulé de
9,2 millions d’euros en fin d’exercice.

LES GRANDES MASSES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010

u Une gestion rigoureuse de l’argent public qui permet de dégager un
excédent de fonctionnement

• LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT SE SONT ÉLEVÉES À 37 MILLIONS D’EUROS.

RReevveerrsseemmeenntt ddee ll’’aattttrriibbuuttiioonn ddee ccoommppeennssaattiioonn :: 20 613 K€

OOrrdduurreess mméénnaaggèèrreess :: 6 893 K€

ÉÉlluuss eett ppeerrssoonnnneell :: 4 191 K€

VVeerrsseemmeenntt ddee llaa DDoottaattiioonn ddee SSoolliiddaarriittéé CCoommmmuunnaauuttaaiirree :: 717 K€

DDiirreeccttiioonn GGéénnéérraallee ddeess SSeerrvviicceess TTeecchhnniiqquueess :: 641 K€

DDééppeennsseess ddee ggeessttiioonn ccoouurraannttee ((iinnffoorrmmaattiiqquuee,, ffoouurrnniittuurreess aaddmmiinniissttrraattiivveess,, ccoouurrrriieerr,, ddééppeennsseess lliiééss aauuxx
rreeccrruutteemmeennttss)) :: 532 K€

MMuussééee ddee llaa GGrraannddee GGuueerrrree ((ddoonntt eexxppoossiittiioonn ddee pprrééffiigguurraattiioonn)) :: 265 K€

AAuuttrreess ddééppeennsseess ((ssuubbvveennttiioonnss ddiivveerrsseess,, ccoommmmaannddee ppuubblliiqquuee,, aaffffaaiirreess jjuurriiddiiqquueess,, ssppoorrttss,, ééttuuddeess,, PPPP22CC,,
bbiibblliioobbuuss,, ppaarrcc aauuttoommoobbiillee,, eettcc..)) :: 2 169 K€

UN BUDGET AMBITIEUX ET MAITRISE AU SERVICE
DU PAYS DE MEAUX ET DE SES HABITANTS

Fonctionnement

Investissement

Excédent 2009 reporté

EXCÉDENT GLOBAL

39,9

22,2

37,0

22,2

6,3

2,9

Recettes Dépenses Résultat

0

6,3

9,2
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• LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT S’ÉLEVAIENT, ELLES, À 39,9 MILLIONS D’EUROS.

RReecceetttteess ffiissccaalleess :: 2277 007766 KK€

- Taxe Professionnelle : 17 398 K€

- Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 9 678 K€

DDoottaattiioonnss eett ppaarrttiicciippaattiioonnss :: 1122 009944 KK€

- Dotation Globale de Fonctionnement : 10 333 K€

- Allocations Compensatrices de la Taxe Professionnelle : 501 K€

- Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle : 57 K€

- Eco Emballage : 574 K€

- Autres subventions : 620 K€

AAuuttrreess rreecceetttteess :: 771177 KK€

- Conventions Services Partagés Communication : 200 K€

- Autres recettes (subventions, participations, loyers) : 287 K€

- Subventions Marne et Morin reversées : 230 K€

u Priorité donnée à l’investissement au service des habitants
et des 18 communes

En 2010, les dépenses d’investissement se sont élevées à 2222,,22 mmiilllliioonnss dd’’eeuurrooss, soit près de 4400 %% dduu bbuuddggeett.

MMuussééee ddee llaa GGrraannddee GGuueerrrree :: 77 006677 KK€

- Acquisitions pour Collection : 40 K€

- Restauration collection : 92 K€

- Achat de mobilier et de matériel : 14 K€

- Maîtrise d’œuvre et travaux : 6921 K€

TTrraavvaauuxx aaiirree dd’’aaccccuueeiill ddeess ggeennss dduu vvooyyaaggee :: 1 341 K€

CCoolllleeccttee eett ggeessttiioonn ddeess oorrdduurreess mméénnaaggèèrreess :: 668866 KK€ 

- Acquisition conteneurs : 82 K€

- Acquisition de bornes à verre : 121 K€

- Acquisition de bennes à ordures : 429 K€

- Entretien et Réparation de matériel de transport : 25 K€

- Installation de matériel et outillage technique CET de Crégy : 29 K€

AAccttiioonnss ddee lluuttttee ccoonnttrree ll’’hhaabbiittaatt iinnddiiggnnee eett ddééggrraaddéé :: 331122 KK€

- Subventions Pass’ Foncier : 150 K€

- Subventions OPAH : 162 K€

TTrraavvaauuxx eett aamméénnaaggeemmeennttss ddee vvooiieerriieess :: 111133 KK€

- Entrée Sud de l’agglomération (Nanteuil/Mareuil) : 30 K€

- Travaux de la liaison Nord-Hôpital : 57 K€

- Entrée Ouest de l’agglomération : 26 K€

RRAAPPPPOORRTT DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉ 22001100

Et cela sans création
d’impôt nouveau

pour les ménages !
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AAcchhaatt ddee mmaattéérriieellss ddiivveerrss :: 52 K€

MMiissee eenn ccoonnffoorrmmiittéé dduu bbiibblliioobbuuss :: 24 K€

ÉÉttuuddee ddee ffaaiissaabbiilliittéé dduu ccoommpplleexxee aaqquuaattiiqquuee :: 17 K€

TTrraavvaauuxx MMaaiissoonn ddee ll’’ÉÉccoonnoommiiee eett ddee ll’’EEmmppllooii :: 9 K€

AAnnnnoonncceess mmaarrcchhééss ppuubblliiccss ddee ttrraavvaauuxx :: 5 K€

uAutofinancement

L’épargne nette de la CAPM correspond à la différence
entre ses recettes réelles et ses dépenses réelles de
fonctionnement consolidées, de laquelle est soustrait le
remboursement du capital de la dette.

Également appelée capacité d’autofinancement
nette, elle s’élève à 3,4 millions d’euros en 2010. Elle
correspond au montant des ressources propres que la
CAPM peut affecter au financement des investissements,
sans recourir à d’autres sources de financement. Elle
s’élevait à 2,8 millions d’euros en 2009.

La commission « Administration générale et Personnel » est amenée à se prononcer sur toutes les questions
relatives à l’organisation, au suivi administratif des agents et à la création de postes permettant de répondre
au développement des services de la CAPM.

20 agents ont été recrutés en 2010. La commission a notamment poursuivi le recrutement du personnel
pour le Musée de la Grande Guerre. Ainsi, 6 agents ont été recrutés : pour le centre de documentation, la
communication ou encore la régie des œuvres. Au total, le Musée emploiera une trentaine de personnes.

La communautarisation de l’Office de Tourisme, du service Patrimoine, Art et Histoire, du Conservatoire de
musique et de l’École de l’Harmonie a également engendré le transfert des personnels à la CAPM à compter
du 1er juillet 2010.

Le nombre d’agents de la CAPM s’élevait à :

• 85 au 31 décembre 2007

• 89 au 31 décembre 2008

• 92 au 31 décembre 2009

• 117 au 31 décembre 2010 (dont 74 titulaires et stagiaires et 43 non titulaires)
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100 AGENTS QUI TRAVAILLENT A AMELIORER
LE QUOTIDIEN DES 80 000 HABITANTS
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uDes performances économiques encourageantes, dans un contexte
qui reste difficile

Grâce à l’action volontariste menée quotidiennement par les
élus, le Pays de Meaux apparait comme un territoire en plein
développement. Au total, 930 entreprises se sont implantées
sur le territoire de la CAPM en 2010. L’indice de dynamisme
du Pays de Meaux est de 2,85 : c’est-à-dire que pour
1 entreprise qui a disparu, près de 3 nouvelles entreprises
ont été créées ou se sont implantées dans le Pays de Meaux.
En 2009, cet indice était de 1,98, ce qui dénote une nette
amélioration de l’attractivité de l’agglomération meldoise.

De même le taux de cessations sur le territoire de la CAPM, qui correspond au nombre d’établissements ayant
cessé leur activité rapporté au nombre total d’établissements, est de 4,91%, inférieur au taux de cessations
en Seine-et-Marne qui s’établit à 5,4%.

Indice de dynamisme = pour 1 entreprise qui disparaît, n nouvelle(s) entreprise(s) se crée ou s’implante sur la
période considérée. Taux d'implantations = Nombre d'établissements implantés sur la période /nombre total
d'établissements. Taux de cessations = Nombre de cessations de la période/nombre total d'établissements.
Taux de départs = Nombre d'établissements ayant quitté le 77 sur la période /nombre total d'établissements.

Source : INSEE, Seine-et-Marne Développement

Implantations
d’établissements

Cessations

Départs de Seine-et-Marne

Indice de dynamisme

201

51

6

2945

873

127

930

Pays de Meaux Seine-et-Marne Pays de Meaux

246

38

15078

Seine-et-Marne

4ème trimestre 2010
12 derniers mois

(comptage arrêté au 31/12/2010)

4189

595

3,53 2,9 2,85 2,9

Taux d’implantations 3,65 3,4 18,58 19,3

Taux de cessations 0,93 1 4,92 5,4

Taux de départs 0,11 0,15 0,76 0,8
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RECONVERSION DES FRICHES
INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, TERTIAIRES ET ARTISANALES
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uOffrir aux entreprises les moyens de s’implanter sur notre territoire

En 2010, le travail de la CAPM en faveur de la réhabilitation de friches industrielles a porté ses fruits. Le site
KARCHER, acheté en 2007, a été réhabilité par la Foncière Saint-Augustin. Il est désormais proposé à la
location. Le site Péri a été réhabilité et accueille la société ISOLFRANCE. Le site SELER a été acheté par ID
COOK, une entreprise spécialisée dans l’énergie solaire et thermique. L’ancien site d’AB INDUSTRIE a été
acheté par la société STEQUAL.

À Crégy les Meaux, sur le site AXA, la plate-forme logistique a été livrée et propose 20 000 m2 de bâtiments.
La société Gallimard Solis loue le bâtiment.

Sur le Parc d’Activités du Pays de Meaux (PAPM), qui regroupera à terme 79 ha d’activités (commerces,
logistique, activités PME-PMI), les recours formulés contre les ilôts 1 et 2 ont été rejetés par la Commission
Nationale d’Aménagement Commercial. Les ilôts 4, 5, 6 et 7 sont actuellement en cours de commercialisation.

uDu côté des Zones d’Activité Économique (ZAE)…

La requalification des ZAE de Meaux et Poincy en bonne marche. Le bureau d’études SETEC Organisation a
réalisé la première tranche conditionnelle de l’étude sur la requalification des ZAE de Meaux et
Poincy permettant de proposer un programme de travaux prioritaire. 

En 2010, la CAPM a également fait un pas supplémentaire vers le transfert des ZAE de Trilport. La
concession d’Aménagement 77 ayant pris fin sur la ZAC de la Halotte à Trilport, la CAPM a pu procéder au
transfert de la zone d’activité économique de Trilport déclarée d’intérêt communautaire par la délibération du
30 avril 2004. Le périmètre, les voieries, les coûts de gestion et le foncier à transférer à la CAPM ont été
présentés lors du bureau communautaire du 14 juin 2010 et de la Commission locale d’évaluation des charges
transférées du 7 juillet 2010.
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uBilan du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)

Le PLIE du Pays de Meaux, également intitulé « Programme pour la 2ème Chance (PP2C), Passeport pour
l’Emploi » est le seul dispositif local qui permet à la fois un accompagnement individualisé et renforcé des
demandeurs d’emploi, couplé à des actions spécifiques et innovantes pour un public en grande difficulté. Il a
été approuvé par le Conseil communautaire le 9 juillet 2004.

En 2010, le PLIE a accompagné 323 personnes. 718 actions, hors accompagnement, ont été proposées aux
participants.

Ces actions sont classées en 5 thématiques :

- L’accompagnement à l’emploi : 269 accompa-
gnements ont été réalisés pour 250 participants ;

- L’emploi, qui concerne 229 contrats de travail :
52 CDI, 44 CDD de plus de 6 mois, 78 CDD de
moins de 6 mois et 55 missions d’intérim ;

- La formation : 94 actions de formation pour 87
participants ;

- L’insertion par l’économique qui représente
68 contrats pour 28 personnes ;

- L’intégration, le bilan et l’orientation pour
50 participants.

Pour l’année 2010, le PP2C comptabilise un taux de sorties « dites positives » de 62%. La sortie dite positive
correspond à un contrat de travail de plus de 6 mois, ou à une formation qualifiante de même durée
minimale. Toute sortie « positive », pour être validée, a fait l’objet d’un suivi de six mois de manière à
s’assurer de la durabilité de l’insertion professionnelle.
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u L’Espace Info-Énergie a ouvert ses portes

La CAPM a amplifié son action en faveur du développement durable en général, et de la protection de
l’environnement en particulier, par la mise à disposition des habitants du Pays de Meaux d’un service de
conseils pour réaliser des économies d’énergie dans leur logement.

Depuis septembre 2010, une permanence Info-Énergie hebdomadaire se tient tous les mardis de 10h à 13h et
de 14h à 17h dans le hall d’accueil de l’Hôtel de Ville de Meaux.

Les visiteurs trouvent dans cet espace des informations gratuites, neutres et indépendantes sur les économies
d’énergie et les énergies renouvelables, des conseils pour rénover leur logement, financer leurs travaux
d’amélioration énergétique, construire une maison économe en énergie, optimiser leur système de chauffage
et consommer moins, ou encore réduire leur budget de déplacements quotidiens.

u La CAPM a lancé son opération de thermographie aérienne

Le 18 octobre 2010, Jean-François Copé et Régis
Sarazin ont officiellement lancé la campagne
de thermographie aérienne sur le territoire des
18 communes de l’agglomération. En lançant
cette étude, les élus souhaitent poursuivre un
double objectif.

Dans un premier temps, elle permettra de
sensibiliser et d’informer les habitants, les
entreprises, les administrations et les collectivités
sur la déperdition thermique de leur logement ou
bâtiment.

Dans un second temps, il s’agit de créer une dynamique de maîtrise des consommations énergétiques et de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, en proposant un dispositif d’accompagnement des habitants
afin qu’ils effectuent des travaux de rénovation de leur logement.

u Trame verte : ça avance !

Afin d’améliorer toujours plus le cadre de vie des 80 000 habitants de la CAPM et de préserver la richesse de
la biodiversité de l’agglomération, les élus ont développé un projet de trame verte. La protection du patrimoine
naturel, des espaces agricoles et la valorisation des différentes entités paysagères du Pays de Meaux sont, en
effet, des piliers de la politique de développement durable.
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DEVELOPPEMENT DURABLE, AMENAGEMENT DES BERGES
ET CIRCULATIONS DOUCES
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L’année 2010 a été l’occasion de travailler sur l’identification
des secteurs à aménager en priorité. 8 secteurs ont été
identifiés, parmi lesquels le tronçon qui assurera la liaison
Trilport / Fublaines / Nanteuil / Meaux par les bords de
Marne. Baptisé itinéraire « des rives sud de la Marne », il a
été déclaré d’intérêt communautaire lors d’une séance du
conseil communautaire le 1er octobre 2010. L’aménagement
du chemin bas de Nanteuil facilitera les déplacements doux
entre l’entrée sud de Meaux et Bois le Comte jusqu’au coteau
de Fublaines puis les bords de Marne de Trilport.

Lors de cette même séance, les élus de la CAPM ont adopté une délibération tendant à participer à la
réalisation d’un projet de voie verte porté par la commune de Vignely. Le projet permettrait aux cycles et aux
piétons de se déplacer entre le bourg et le canal de l’Ourcq en toute sécurité. L’implantation de bancs et de
tables de pique-nique est également prévue.

u Penser le Pays de Meaux de 2030

En 2010, la CAPM a posé les jalons de son
développement pour les 20 prochaines années
en lançant ou en finalisant sa réflexion sur des
documents importants. À travers l’élaboration
de son Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) et de son Plan Local de Déplacements
(PLD) et la modification de son Programme
Local de l’Habitat (PLH), elle affirme ainsi sa
volonté de développer de façon cohérente et
raisonnée son territoire, et de répondre aux
besoins de ses habitants.
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Principales étapes en 2010 :

SCoT : Le diagnostic de l’état initial de l’environnement a été réalisé. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) a été soumis au débat lors du conseil communautaire du 17 décembre 2010. 

PLD : Le diagnostic initial a été réalisé et les différents scenarii finalisés. Les orientations retenues
doivent notamment favoriser les déplacements en modes doux et le développement des transports
collectifs sur l’ensemble du territoire de l’agglomération.

PLH : Validation de l’état de réalisation intermédiaire lors du conseil communautaire du 17 décembre
2010. Plus tôt dans l’année (le 12 février 2010), les élus communautaires ont décidé de lancer la
procédure de modification du PLH, considérant la nécessité d’adapter le document au regard de
l’évolution du contexte démographique, économique et social de l’agglomération. 
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u2010, le Musée de la Grande Guerre sort de terre !

Le 17 avril 2010, Jean-François Copé et les élus
du Pays de Meaux accueillaient Frédéric
Mitterrand, Ministre de la Culture, pour la pose
de la première pierre du Musée de la Grande
Guerre, lançant ainsi la dernière phase d’un
projet né en 2005. Les travaux de gros œuvre
ont bien avancé durant cette année 2010 :
fondations, terrassement, pose de la charpente
métallique, etc.

D’un point de vue scientifique, l’année 2010 a
vu la définition détaillée de la muséographie.
En fin d’année, les appels d’offres pour la
fourniture des bornes multimédias, le soclage,

la conception des mannequins et la reconstitution de tranchées ont ainsi pu être lancés.

2010 a également été l’année de concrétisation pour le mécénat grâce aux engagements fermes des premiers
mécènes et aux différentes rencontres avec toutes les ambassades des pays belligérants de la Première
Guerre mondiale.

2010 pour le Musée, c’est enfin :

• la poursuite de l’exposition itinérante de préfiguration dans les
communes de la CAPM (Mareuil, Nanteuil, Fublaines, Villenoy…) ;

• l’exposition « Les femmes dans la Grande Guerre » au Musée
Bossuet et les 4 mois de programmation culturelle en lien avec
l’exposition ;

• la poursuite du chantier des collections, avec notamment la restauration
textile des uniformes, des objets, l’accueil et la gestion des dons
privés ;

• le développement du travail de médiation et la mise en place de
partenariats avec l’Éducation Nationale ;

• le recrutement de l’agence de communication et de relations presse.
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EQUIPEMENTS CULTURELS, CULTURE ET ENSEIGNEMENT
CULTUREL ET ARTISTIQUE, TOURISME
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u La CAPM s’est dotée de la compétence Tourisme

Le conseil communautaire a modifié les statuts
de la CAPM en les ouvrant à la compétence
tourisme, avec les missions suivantes :

- Accueil, information, promotion et coordination
des interventions des acteurs et partenaires
locaux (création et gestion d’un office de
tourisme communautaire) ;

- Élaboration et mise en œuvre de la politique
touristique de la CAPM et des programmes
de développement ;

- Ingénierie de projet, accompagnement technique, observation, évaluation et veille ;

- Animations et événementiels touristiques dans le cadre de la mission de promotion du territoire de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux.

L’Office de Tourisme de Meaux est devenu l’Office de Tourisme du Pays de Meaux, à compter du 1er juillet 2010,
sous la forme juridique d’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).

u Des Journées du Patrimoine à l’échelle de l’agglo

En 2010, pour la 1ère fois, les Journées du Patrimoine étaient organisées au niveau communautaire. Des
visites guidées étaient notamment organisées à travers le Pays de Meaux.

À Meaux, la tour nord de la cathédrale était ouverte au public et trois autres circuits de visites (« Les personnages
qui ont marqué la cité épiscopale de Meaux », « Meaux et ses grands architectes » et « Meaux vu par les grands
écrivains ») lui étaient proposés.

2 autres circuits étaient organisés sur le territoire de la CAPM : l’un consacré à Charles Péguy et la Bataille de
la Marne, l’autre à la découverte du Pays de Meaux au temps des Bourbons, de Henri IV à Bossuet. Le parc du
Château de Monthyon et l’usine élévatoire de Trilbardou avaient également ouvert leurs portes.

u Un engagement supplémentaire en faveur de l’enseignement musical

L’enseignement musical au sein des 18 communes de la CAPM est un sujet majeur qui concerne de nombreux
élèves. À compter de septembre 2010 et suite à l’étude conduite en partenariat avec le Conseil Général en
2009, la CAPM prend en charge la totalité du coût de l’enseignement dans les écoles et octroie une aide aux
structures porteuses de l’enseignement individuel.

À compter de septembre 2010, également, le personnel du Conservatoire et de l’École de l’Harmonie a été
transféré à la CAPM, créant ainsi le noyau dur du futur Conservatoire à Rayonnement Intercommunal.

Ces dispositifs ont un impact très important pour toutes les familles de l’agglomération puisqu’ils permettent
de faciliter l’accès à la culture à tous, conformément aux engagements des élus du Pays de Meaux.
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uOPAH et aide au ravalement : un bilan 2010 satisfaisant !

Lancée en septembre 2006, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) permet à tous les
habitants du Pays de Meaux d’améliorer le confort de leur logement et de réaliser des économies d’énergie.
Ils peuvent bénéficier d’une assistance technique et, sous conditions, de subventions bonifiées pour financer
leurs travaux d’amélioration de leur logement, d’économies d’énergie ou des travaux d’accessibilité.

Au cours de l’année 2010 :

• 73 dossiers ont fait l’objet d’une notification de subventions, à destination de 47 propriétaires occupants, de
22 propriétaires bailleurs et de 4 copropriétés. L’ensemble de ces dossiers a généré 2 133 697 € de travaux hors taxes.

• 43 ravalements ont été subventionnés sur l’ensemble du Pays de Meaux (dont 12 hors Meaux), pour un
montant global de 329 432 €. Sur ce total de 43 opérations, 24 immeubles appartiennent à des propriétaires
occupants, 17 immeubles appartiennent à des propriétaires bailleurs et 2 immeubles sont en copropriété.

Au total, sur l’ensemble de l’année 2010, 653 453 € d’aides financières ont été mobilisées dans le cadre de
l’OPAH (+70% par rapport à 2009). Ces aides financières sont constituées en quasi-totalité de subventions,
puisque seulement 10 058 € de prêts bonifiés ont été octroyés.

L’effort financier de la CAPM s’est considérablement accru en 2010 puisqu’elle est intervenue à hauteur de
296 603 €, en augmentation de +87% par rapport à 2009.

Les autres partenaires financiers sont l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour 28,7%, le Conseil Général de
Seine-et-Marne pour 3%, le CRIF et les Caisses de retraite pour les subventions (0,9%), et la CAF et la SCCI
Arcade pour les prêts bonifiés (1,5%).

uMise en place d’un règlement pour le Fonds local SRU

Lors de sa séance du 4 juin 2010, le Conseil communautaire a approuvé le règlement visant à définir le
fonctionnement du « fonds local SRU » et les modalités d’intervention de la CAPM pour des actions foncières
et immobilières en faveur du logement locatif social. Adopté le 5 février 2007, le Programme Local de l’Habitat
(PLH) donne en effet compétence à la CAPM d’effectuer des réserves foncières pour la mise en œuvre d’une
politique communautaire d’équilibre sociale de l’habitat.

Dès lors, le « fonds local SRU » est constitué des prélèvements opérés sur les communes qui ne disposent pas
de 20% de logements sociaux sur leur territoire, concernées par l’article 55 de la loi Solidarité et
Renouvellement Urbains.

Ce fonds peut être utilisé « pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de
logements locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des zones
urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de requalification urbains » (article L302-7 du code de
la construction et de l’habitat).
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HABITAT, LOGEMENT
ET AMENAGEMENT URBANISTIQUE
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u Signature d’une convention partenariale avec le STIF

Le Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF),
autorité organisatrice des transports en Ile de France,
a engagé une réforme de la contractualisation avec
les transporteurs. Cette réforme est motivée par la
publication du Règlement Européen sur les
Obligations de Service Public, notamment pour les
transports de voyageurs.

Ainsi le processus des contrats de type 2 se compose
d’un contrat entre les transporteurs et le STIF et d’une
convention partenariale entre le transporteur, le STIF
et la collectivité. Dans ce cadre, la CAPM devient un
véritable acteur du réseau de transport en commun
sur son territoire.

La convention partenariale est composée de différents volets permettant de caractériser les transports sur
le territoire de la CAPM : périmètre, tarification mais aussi l’habillage des bus. Adoptée lors du conseil
communautaire du 17 décembre, cette convention a pris effet le 1er janvier 2011.

u Création d’un pôle gare à Meaux et Trilport

En février 2010, dans un objectif de cohérence globale en lien avec l’élaboration du PLD, les statuts de la CAPM
ont été modifiés pour confirmer sa compétence en matière de maîtrise d’ouvrage sur le pôle multimodal
d’échanges.

Les gares de Meaux et Trilport ont, en effet, été identifiées par le Plan de Déplacements Urbains
d’Ile-de-France comme l’un des 143 pôles d’échanges de transports collectifs porteurs d’enjeux, en raison de
leur rôle dans la structuration des
déplacements intermodaux dans le
secteur Nord de la Seine-et-Marne.

Le projet de pôle sur les gares de Meaux
et Trilport a fait l’objet de diverses études
visant à un réaménagement des abords
et des fonctionnalités dans une logique
d’échanges intermodaux.

Les principaux aménagements envisagés
visent, d’une part, à améliorer la desserte
par bus pour une meilleure inter-modalité
sur ces sites ; d’autre part, à créer et
sécuriser des cheminements piétons et
cycles avec une meilleure accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite.
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u Implantation de points d’apports volontaires enterrés

En 2010, la CAPM a fait réaliser une étude de
faisabilité technique et financière sur l’implan-
tation de points d’apports volontaires enterrés
dans plusieurs communes de l’agglomération.

Sur les 18 communes de la CAPM, qui ont toutes été
sollicitées à ce sujet fin 2009, 9 communes ont
répondu favorablement : Crégy-lès-Meaux, Mareuil-
lès-Meaux, Meaux, Montceaux-lès-Meaux, Nanteuil-
lès-Meaux, Trilbardou, Trilport, Varreddes et Villenoy.

Un point de regroupement complet serait composé de 3 cuves béton monobloc enterrées (ordures ménagères
en colonne de 5 m3, collecte sélective en colonne de 5 m3, et verre en mélange en colonne de 4m3).

Entièrement enterrés, les points d’apports volontaires enterrés permettent de répondre à diverses
préoccupations des communes :

- assurer une propreté optimale et lutter contre les dépôts sauvages sur la voie publique ;
- donner accès à tous les habitants au tri sélectif ;
- répondre à un souci d'esthétique urbaine (bonne intégration en milieu urbain et/ou historique) ;
- faciliter les collectes et les optimiser (simplification des manœuvres de vidage)

En outre, ce système a l’avantage
d’être disponible en permanence
pour tous, puisqu’il est notamment
adapté aux personnes à mobilité
réduite.

Les services de la CAPM et le
bureau d’études BATT ont rencontré
les maires fin juin 2010 afin d’évaluer
leurs demandes. Compte-tenu des
recommandations en la matière,
qui prescrivent qu’un habitant
fasse moins de 100 m pour accéder
au point d’apport, 17 projets
d’implantation ont été identifiés,
pour un coût de près de 350 000 €.
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uRéhabilitation de l’aire d’accueil de Meaux-Poincy

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage prévoit la mise en œuvre dans chaque
département d’un dispositif d’accueil des gens du voyage.

Elle poursuit un double objectif : d’une part, répondre au souci légitime des élus locaux d’éviter des
stationnements illicites sur leur territoire qui occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs administrés ;
d’autre part, assurer la libre circulation des biens et des personnes et répondre ainsi à l’aspiration des gens
du voyage itinérants à séjourner dans des lieux d’accueil aux conditions décentes.

Aussi, en 2010, la CAPM a procédé à la rénovation totale de l’aire d’accueil familiale de Meaux-Poincy, pour
un montant total d’investissement estimé à 1,4 million d’euros. Celle-ci a rouvert ses portes le 18 octobre
2010 et comprend 40 places.

Des sanitaires individualisés ont été installés pour
chaque emplacement et un système de prépaiement
pour l’eau et pour l’électricité a été instauré. Ce dispositif
permet aux familles de payer ce qu’elles consomment
et au gestionnaire d’éviter les impayés.
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u Complexe aquatique et de loisirs : ça avance !

La CAPM a décidé de se doter d’un complexe aquatique et de loisirs, le premier site, emblématique, étant
celui de Tauziet.

Le nouvel équipement situé sur le site Tauziet s’étendra sur 1650m2.

Le projet prévoit la construction de :

• Un bassin de nage de 8 couloirs (50 x 21 m) avec 700 places de gradins ;
• Un bassin d’apprentissage et d’activités (25 x 10 m) ;
• Un bassin bien-être santé de 300m2 ;
• Une pataugeoire de 50m2 ;
• Un toboggan extérieur animé de 70 m de long ;
• Des jeux d’eau extérieurs ;
• Un espace bien-être comprenant un espace wellness   (saunas, hammam)

et un espace fitness (salle de fitness et salle de cardio-training).

u La CAPM bien représentée à SportissiMeaux

Les 11 et 12 septembre 2010 s’est tenue la 9e édition de SportissiMeaux. Près de 80 associations étaient
présentes, dont 15 issues de la CAPM.

Grâce à ces deux journées consacrées à la promotion du tissu associatif sportif, les habitants du Pays de
Meaux ont pu découvrir le large éventail d’activités sportives disponibles sur le territoire, faire connaissance

avec les responsables des différents clubs et, le cas échéant,
s’inscrire directement auprès d’eux.

Année après année, SportissiMeaux confirme son succès. Il
demeure à ce jour le premier forum associatif seine-et-marnais.

u8e édition de la randonnée cyclotouriste du
Pays de Meaux

Le samedi 18 septembre 2010 s’est déroulée la 8e édition de la
désormais incontournable randonnée cyclotouriste du Pays de
Meaux. Cette manifestation sportive est l’occasion pour tous de
découvrir ou de redécouvrir de façon singulière la beauté des
paysages et la richesse, souvent méconnue, du patrimoine du pays
meldois. 2 circuits étaient proposés aux amateurs de la petite reine :
un parcours de 30 kms et un parcours de 90 kms, dont 60 kms à
allure libre.
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u Le Pays de Meaux en pointe sur les nouvelles technologies

En septembre et octobre 2010, des travaux de génie civil ont été effectués sur les zones d'activités de Meaux
Nord et de Poincy pour étendre le réseau de fibre optique existant sur le Pays de Meaux. En partenariat
avec Sem@for77, la CAPM développe le maillage du réseau initial pour permettre, dans un premier temps,
la labellisation « THD ZONE » de ces 2 zones d'activités. Elle a également lancé les études commerciales et
techniques pour une extension du réseau vers la zone Sud de Meaux et la zone artisanale des Platanes.

Grâce à ces actions, la CAPM renforce l’attractivité économique de son territoire et la compétitivité de ses
entreprises et ses zones d’activités.

u La sécurité, nouveau cheval de bataille de la CAPM

À l’occasion du Conseil communautaire du 1er octobre 2010, une nouvelle commission, chargée des
problématiques de sécurité et de prévention de la délinquance sur le territoire, a été créée.

La première réunion de cette nouvelle commission a eu lieu le 24 novembre 2010, au cours de laquelle les
grands axes de travail ont été définis. Il s’agira dans un premier temps d’établir un état des lieux actuel
de la délinquance, de recueillir les attentes individuelles de chacune des communes et de produire un
catalogue de propositions d’actions.

La mobilisation exceptionnelle des élus de la CAPM dans la lutte pour la tranquillité de chacun, en
collaboration avec tous les professionnels de la prévention, de la sécurité et de la Justice, permettra ainsi
au Pays de Meaux d’être un territoire plus sûr, où il fait bon vivre.

u Les élus se penchent sur la question de la petite enfance

En 2010, la CAPM a mené une étude relative au développement de structures ou services de la
petite enfance sur son territoire. Cette étude a montré que la création de relais d’assistantes maternelles

communautaires permettrait de participer à satisfaire les
demandes des familles de notre territoire.

En effet, la  population du Pays de Meaux s’élève déjà à plus
de 80 000 habitants et les besoins de garde d’enfants sont
importants dans les 18 communes.

Les actions menées en faveur de la petite enfance constituent
l’un des fondements essentiels d’un territoire pour tous, où
chacun peut évoluer et s’épanouir. C’est aussi un élément
clé d’une solidarité concrète envers tous les habitants et
particulièrement les familles qui travaillent.

RRAAPPPPOORRTT DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉ 22001100



RELATIONS EXTERIEURES, MANIFESTATION
ET PROMOTION DU PAYS DE MEAUX

2299

Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
RRAAPPPPOORRTT DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉ 22001100

La Commission « Relations extérieures, manifestations et promotion du Pays de Meaux » a assuré le suivi et
la conception des différents outils et documents de communication initiés par la CAPM.

u Le Mag du Pays de Meaux

En 2010, 4 numéros du Mag du Pays de Meaux ont
été réalisés et distribués à l’ensemble des habitants
de l’agglomération :

• janvier-février 2010 : « La CAPM : des moyens
partagés au service de ses 80 000 habitants ! »

• mars-avril 2010 : « Le Musée de la Grande Guerre :
un projet d’envergure qui se concrétise ! »

• mai-juin 2010 : « L’emploi, priorité absolue des
élus du Pays de Meaux ! »

• septembre-octobre 2010 : « Le développement durable : au-delà des mots, des actions concrètes au
service du Pays de Meaux ! »

u La CAPM a une nouvelle adresse : le www.agglo-paysdemeaux.fr

En octobre, la CAPM mettait en service son nouveau site Internet. Plus moderne, avec une ligne graphique
et des rubriques entièrement repensées, il est aujourd’hui une véritable mine d’informations pour les
habitants du pays meldois et pour tous ceux qui s’intéressent à notre territoire.

Pour les élus de la CAPM, le nouveau site devait avoir une double vocation : être tourné vers ses habitants
et ouvert sur l’extérieur pour donner une visibilité plus grande au Pays de Meaux et ses nombreux atouts.

Chacun peut désormais y trouver de nombreuses infos pratiques, des reportages vidéos et photos ou encore
un agenda regroupant l’ensemble des manifestations du territoire.

u Les « Rendez-vous de l’Agglo »

Tout au long de l’année, les élus communautaires sont allés à la
rencontre des habitants du Pays de Meaux grâce aux 5 sessions
des « Rendez-vous de l’Agglo », qui ont été organisées dans les
communes de Chambry en avril, Mareuil-lès-Meaux en juin, Poincy
en octobre, Varreddes et Fublaines en novembre.

Dans un contexte convivial, le but est de présenter les grands
projets portés par la CAPM, les actions qu’elle mène au quotidien
et de répondre à toutes les questions que se posent les habitants.
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u 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 montants versés dans chacune des communes de la
CAPM en 2010 :

N.B. : Les données ont été reprises telles qu’elles apparaissent au compte administratif 2010. 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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u En 2010, le Conseil communautaire a adopté 94 délibérations

Administration générale

12/02/2010 • Convention avec le Conseil Général de Seine-et-Marne pour la réalisation d’une
étude de piquetage

• Désignation d’un représentant de la CAPM au sein du Conseil d’Administration de
l’association SOS Femmes

• Modification des statuts de la CAPM – Compétence Tourisme
• Modification des statuts de la CAPM – Etudes relatives aux structures de Petite Enfance
• Modification des statuts de la CAPM – Pôles d’échanges multimodaux : pilotage du

comité de pôle gares Meaux et Trilport, gestion et aménagement des gares routières
existantes ou à créer

• Modification des statuts de la CAPM - Terrains de grands passages : aménagement
et gestion des terrains existants ou à créer

04/06/2010 • Création d’un groupement de commandes entre les communes de Chambry, Meaux,
Nanteuil-lès-Meaux, Penchard, Varreddes et la CAPM pour l’achat de diverses
fournitures courantes

• Création de la Commission Petite Enfance
• Centre Hospitalier de Meaux : désignation de deux représentants de la CAPM au

Conseil de surveillance de l’établissement
• Disney : autorisation au 1er Vice-président à signer une convention de partenariat

01/10/2010 • Désignation d’un membre au sein de la commission Transports, voiries, parcs de stationnement
• Modification des statuts du SMITOM du Nord Seine-et-Marne
• Création de la Commission Prévention de la Délinquance et désignation des membres
• Commission Petite Enfance : désignation des membres
• Adhésion de la CAPM au Syndicat Mixte Paris Métropole

17/12/2010 • Délégation de service public de gestion et d’exploitation de l’aire d’accueil des gens
du voyage de Meaux-Poincy : autorisation au Président à signer le contrat

• Concours de maitrise d’œuvre pour la construction d’un pôle culturel à Meaux :
désignation des membres du jury pour la sélection du maitre d’œuvre

• Grand Projet 3 du Contrat de Projets Etat Région 2007-2013 : autorisation au
Président à solliciter auprès de la Région les crédits correspondants à la deuxième
tranche du Musée de la Grande Guerre et du Parc d’Activités du Pays de Meaux

17/12/2010 • Entrée au capital et désignation d’un représentant de la CAPM au sein du Conseil
d’Administration de Résidence Urbaine de France

• Convention de mutualisation de services entre la CAPM et la ville de Meaux
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Développement durable, Aménagements des berges et Circulations douces

04/06/2010 • Création d’un Espaces Info-Énergie : Autorisation au Président à signer les contrats
avec la Maison de l’Environnement de Seine-et-Marne et l’ADEME

• Contrat Départemental de Développement Durable (C3D) : autorisation au Président
à solliciter une modification du contrat

01/10/2010 • Trame verte d’agglomération : déclaration d’intérêt communautaire de l’aménagement
et de la gestion de la voie verte Trilport-Fublaines-Nanteuil-Meaux par les bords de Marne

17/12/2010 • Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : Mise au débat du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD)

• Trame verte et bleue : fonds de concours pour la réalisation d’une voie verte entre la
commune de Vignely et le canal de l’Ourcq

Développement économique et reconversion des friches
industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales

12/02/2010 • PAPM – Ilots 1 et 2 : avenant n°1 à la promesse de vente signée avec la Société
IMMOCHAN – Les Saisons de Meaux

12/02/2010 • Vente à la société VDF TRANSPORTS d’un terrain situé rue de la Bauve
04/06/2010 • Convention de partenariat entre la CAPM, la CCI et la CMA pour la mise en place d’un

accompagnement FISAC auprès des communes de la CAPM
04/06/2010 • Zone d’Activités Économique de Meaux : vente au Groupement de Coopération Sanitaire

« Blanchisserie Inter-hospitalière de Seine et Marne » des terrains constituant l’ilot O
04/06/2010 • Parc d’Activités du Pays de Meaux : vente à PRD de l’îlot 4
01/10/2010 • ZAC de la Halotte : acquisition des terrains non commercialisés situés sur la

commune de Trilport
17/12/2010 • Parc d’Activités du Pays de Meaux - Ilots 1 et 2 : avenant n°2 à la promesse de vente

signée avec la société IMMOCHAN – LES SAISONS DE MEAUX
17/12/2010 • Vente à la société CONTROLE BAHU d’un terrain situé rue de la Bauve
17/12/2010 • Parc d’Activités du Pays de Meaux – Ilot 6 : vente à la SCI BDH PATRIMOINE de la longère

sise rue des Raguins à Villenoy

Equipements culturels, Culture et enseignement culturel et artistique, Tourisme

04/06/2010 • Musée de la Grande Guerre demande de subvention auprès du Conseil Général de
Seine-et-Marne pour l’exposition sur les Femmes dans la Grande Guerre

04/06/2010 • Musée de la Grande Guerre : mécénat financier, mécénat de compétence et mécénat
de nature pour la réalisation du Musée de la Grande Guerre

04/06/2010 • Musée de la Grande Guerre : réalisation d’une étude de valorisation touristique des sites
de mémoire des batailles de la Marne et de l’Ourcq dans le cadre du Pôle touristique
Marne Ourcq et Morins

01/10/2010 • Musée de la Grande Guerre : demande de subvention auprès de la DRAC Ile-de-France
pour l’exposition sur les Femmes dans la Grande Guerre

01/10/2010 • Développement de l’enseignement musical au sein de la CAPM
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01/10/2010 • Office de Tourisme du Pays de Meaux : fixation de la dotation initiale de l’EPIC
01/10/2010 • Office de Tourisme du Pays de Meaux : désignation des membres du Comité de

Direction de l’EPIC
01/10/2010 • Office de Tourisme du Pays de Meaux : création d’un EPIC et approbation des statuts
17/12/2010 • Approbation de la taxe de séjour mise en place par l’Office de Tourisme du Pays de Meaux
17/12/2010 • Musée de la Grande Guerre : demande de subvention auprès de la DRAC Ile-de-France

dans le cadre du Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées (FRAM)
17/12/2010 • Musée de la Grande Guerre : demande de subvention auprès de la DRAC Ile-de-France

pour la restauration de tableaux et dessins
17/12/2010 • Musée de la Grande Guerre : acquisition d’une parcelle appartenant à la ville de Meaux
17/12/2010 • Office de Tourisme du Pays de Meaux : autorisation au Président à signer une

convention d’objectifs

Finances

12/02/2010 • Subventions accordées à diverses associations
• Attribution de compensation au titre de l’exercice 2010
• Taux de la fiscalité (CFE et TEOM) 2010
• Budget Primitif 2010 du budget annexe des Opérations Patrimoniales soumises à TVA
• Budget annexe du Parc d’Activités du Pays de Meaux – Exercice 2010 : Budget Primitif
• Budget Primitif 2010 du Budget Principal
• Dotation de Solidarité Communautaire : détermination du montant pour l’année 2010
• Reconduction de la Dotation de Solidarité Communautaire pour l’année 2010 et

instauration de critères de répartition
04/06/2010 • Subventions accordées à diverses associations

• Budget annexe du Parc d’Activités du Pays de Meaux : affectation du résultat
d’exploitation de l’exercice 2009

• Budget principal : affectation du résultat 2009
• Budget Principal, budget annexe du Parc d’Activités du Pays de Meaux, et budget annexe

Opérations Patrimoniales soumises à TVA : approbation des comptes de gestion 2009
04/06/2010 • Budget annexe Opérations Patrimoniales soumises à TVA : budget supplémentaire 2010

• Budget annexe du Parc d’Activités du Pays de Meaux : budget supplémentaire 2010
• Budget Principal : budget supplémentaire 2010
• Budget annexe Opérations Patrimoniales soumises à TVA : compte administratif 2009
• Budget annexe Parc d’Activités du Pays de Meaux : compte administratif 2009
• Budget Principal compte administratif 2009

01/10/2010 • Abattements et exonérations de fiscalité directe locale
• Subventions accordées à diverses associations
• Attribution de compensation au titre de l’exercice 2010
• Budget Principal – Exercice 2010 : décision modificative n°1

17/12/2010 • Approbation du budget primitif 2011 de l'Office de Tourisme du Pays de Meaux et des
subventions

• Remboursement des frais engagés par le régisseur pour divers achats avant la
constitution de la régie d’avances de l’Office de Tourisme

• Tenue du débat d’orientations budgétaires
• Ajout de la méthode d’amortissement utilisée pour les subventions d’équipement
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• Budget annexe du Parc d’Activités du Pays de Meaux – Exercice 2010 : décision
modificative n°1

• Budget Principal – Exercice 2010 : décision modificative n°2
• Subventions accordées à diverses associations au titre de l’année 2010

Habitat

12/02/2010 • Modification du Programme Local de l’Habitat
04/06/2010 • Aides communautaires à l’accession sociale : PASS FONCIER réaffectation des

subventions par programme
• Fonds Local SRU : approbation du Règlement
• Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) : autorisation au

Président à signer un avenant à la convention
• Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) : autorisation au

Président à signer un avenant à la convention
17/12/2010 • Programme Local de l’Habitat : état de réalisation 2010

• Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) :
autorisation à signer la convention

PLIE

12/02/2010 • PP2C : autorisation au Président à solliciter et signer des subventions au titre de
l’année 2010

• PP2C : autorisation au Président à signer tout acte, administratif et financier relatif
aux actions de la programmation 2010

Personnel

12/02/2010 • Fixation d’indemnités accessoires pour l’année 2010
04/06/2010 • Régime Indemnitaire des agents de la CAPM – Actualisation de la délibération du

28 novembre 2003
• Tableau des effectifs 2010 – Créations de Postes

01/10/2010 • Régime indemnitaire des agents de la CAPM – Actualisation de la délibération du
28 novembre 2003

• Tableau des effectifs 2010 - Transformations de postes
• Office de Tourisme du Pays de Meaux – Mise à disposition du personnel : autorisation

à signer la convention
17/12/2010 • Tableau des effectifs 2010 – Créations et Transformations de postes

Transports, Voierie et Parcs de stationnement

01/10/2010 • Aménagement du secteur pôle gare de Meaux : autorisation au Président à signer
tous les actes administratifs relatifs aux demandes de subventions Espoir Banlieues

17/12/2010 • Convention partenariale entre la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux,
le Syndicat des Transports d’Ile-de-France et les transporteurs pour l’exploitation du
réseau du Pays de Meaux.
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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.

uObjectifs et moyens d’action

La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux (CAPM) a pour finalité l’amélioration du niveau et de la
qualité de vie de ses habitants à travers un développement harmonieux et durable de son territoire.

Dans ce but, conformément aux orientations définies par le Syndicat Intercommunal d’Etudes et de
Programmation (SIEP) dans sa délibération du 4 décembre 1997, elle met 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 :

- Accueil et développement d’activités économiques créatrices de richesse et d’emploi ;
- Promotion des formations initiales et continues permettant l’amélioration du niveau d’éducation et de

qualification professionnelle de ses habitants ;
- Entretien, gestion et réalisation d’équipements collectifs à vocation culturelle et sportive ;
- Amélioration du parc immobilier bâti en promouvant une politique d’habitat diversifié et de qualité ;
- Prévention de la délinquance ;
- Entretien et développement des infrastructures de transport et de circulation des biens, des personnes et

de l’information (NTIC) ;
- Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ;

u Principes généraux et définition de l’intérêt communautaire

La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux repose sur le principe selon lequel les compétences
transférées par les communes à la CAPM sont celles que fixent la loi et les statuts, et pour lesquelles le Conseil
Communautaire établit que la gestion communautaire est plus efficace qu’une gestion communale pour
améliorer le niveau et la qualité de vie de ses habitants.

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 localisées 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 ;

- Intervenir au sein des compétences communautaires ;
- Respecter le principe selon lequel le Conseil Communautaire doit établir la plus grande efficacité de la

gestion communautaire par rapport à la gestion communale.

Le champ de l’intérêt communautaire est précisé au sein de chaque chapitre de compétences transférées au
fil du temps, qu’elles soient obligatoires, optionnelles, ou facultatives.

L’action de la CAPM est entièrement guidée par ces principes qui garantissent le respect de la spécificité des
communes membres tout en permettant un dynamisme accru et une solidarité plus affirmée de son territoire.

RRAAPPPPOORRTT DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉ 22001100



3388

Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
RRAAPPPPOORRTT DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉ 22001100

En vertu des statuts de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux, celle-ci exerce de plein droit les
compétences suivantes, en lieu et place des communes membres.

u Les compétences obligatoires

• En matière de développement économique :
- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité économique d’intérêt communautaire ;
- Actions de développement économique d’intérêt communautaire.

• En matière d'aménagement de l’espace communautaire :
- Élaboration d’un schéma de cohérence territoriale, en application de l’article L.122-4 du Code de l’Urbanisme ;
- Création et réalisation de zones d’aménagement concerté (ZAC) d’intérêt communautaire ;
- Organisation des transports urbains (au sens de la loi n°82-1153 d’orientation des transports intérieurs).

• En matière d'équilibre social de l’habitat :
- Programme local de l’habitat ;
- Politique du logement d’intérêt communautaire ;
- Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ;
- Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ;
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d’intérêt communautaire ;
- Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes

défavorisées ;
- Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire.

• En matière de politique de la ville dans la Communauté :
- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et

sociale d’intérêt communautaire ;
- Dispositifs locaux d’intérêt communautaire en matière de prévention de la délinquance.

u Les compétences optionnelles

• Création, aménagement, entretien et gestion de voiries ou de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ;
• Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ;
• Actions en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie (lutte contre la

pollution de l’air et les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets
assimilés).

u Les compétences facultatives

• Animation et gestion des aires existantes et création d’aires nouvelles d'accueil des gens du voyage ;
• Développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
• Développement de l’enseignement artistique et culturel ;
• Identification, sur le territoire communautaire, de friches industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales ou

touristiques, et possibilité d’aménagement ou de reconversion de ces espaces ;
• Aménagement d’intérêt communautaire des rives de la Marne, des berges des rivières et canaux traversant le

territoire communautaire ;
• Pôles d’échanges multimodaux ;
• Études relatives aux structures de petite enfance ;
• Tourisme.
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MMaaiirriiee ddee BBaarrccyy
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.

MMaaiirriiee ddee CChhaammbbrryy
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.

MMaaiirriiee ddee CChhaauuccoonniinn--NNeeuuffmmoonnttiieerrss 
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. 

MMaaiirriiee ddee CCrrééggyy--llèèss--MMeeaauuxx
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.

MMaaiirriiee ddee FFuubbllaaiinneess
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.

MMaaiirriiee ddee GGeerrmmiiggnnyy--ll’’EEvvêêqquuee
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.

MMaaiirriiee ddee IIsslleess--llèèss--VViilllleennooyy
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.

MMaaiirriiee ddee MMaarreeuuiill--llèèss--MMeeaauuxx
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. 

MMaaiirriiee ddee MMeeaauuxx
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.

MMaaiirriiee ddee MMoonnttcceeaauuxx--llèèss--MMeeaauuxx
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.

MMaaiirriiee ddee NNaanntteeuuiill--llèèss--MMeeaauuxx
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.

MMaaiirriiee ddee PPeenncchhaarrdd
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.

MMaaiirriiee ddee PPooiinnccyy
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.

MMaaiirriiee ddee TTrriillbbaarrddoouu
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.

MMaaiirriiee ddee TTrriillppoorrtt
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. 

MMaaiirriiee ddee VVaarrrreeddddeess
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. 

MMaaiirriiee ddee VViiggnneellyy
19, Grande rue - 77450 Vignely
Tél. : 01 60 01 64 40
Fax : 01 60 61 02 99 
www.vignely.mairie.com
Horaires : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h et le
samedi de 8h30 à 12h30.

MMaaiirriiee ddee VViilllleennooyy
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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