
L’action de la CAPM au cœur de votre vie quotidienne
Transports
et circulation
• Partenariat avec
les agriculteurs en cas 
d’épisodes neigeux
• Installation de parkings
à vélo sur tout le territoire
• Comité Opérationnel
pour les Transports
• Études de circulation
et de stationnement

Développement
économique
• Création du Parc d’Activités 
du Pays de Meaux
• Plan de requali�cation
des Zones d’Activités 
Économiques
• Soutien aux commerces
de proximité

Emploi
• Maison de l’Économie
et de l’Emploi : un lieu unique 
pour toutes les démarches 
relatives à l’emploi
• Dispositifs 
d’accompagnement 
personnalisé pour chaque 
demandeur d’emploi 
(Programme Pour la
2ème Chance, Dé� 40 Jeunes,
Dé� 50 seniors, etc.)
• Services aux salariés
et aux entreprises

Un soutien direct
aux 18 communes
• Instruction des documents 
d’urbanisme
• Mutualisation des achats 
(peintures au sol,
fournitures scolaires, sel
de déneigement, etc.)
• Mise à disposition d’une 
balayeuse et d’une nacelle
• Lutte contre les tags
et les gra�tis

Culture
• Musée de la Grande Guerre
Bibliobus : réseau de lecture 
publique itinérant et 
spectacles pour enfants
• Gestion du Conservatoire
de musique et de l’École
de musique de l’Harmonie
• Participation aux frais
de fonctionnement des écoles 
de musique du territoire
et prise en charge
des frais d’inscription
dans ces structures

Environnement
et cadre de vie
• Collecte et valorisation
des déchets ménagers
• Opérations d’enlèvement 
des dépôts de déchets 
sauvages

Sports
• Ouverture d’une École 
Intercommunale des Sports 
pour les 4-10 ans
• Organisation de diverses 
manifestations sportives : 
semi-marathon, randonnée 
cycliste, etc.
• Projet de complexe 
aquatique et de loisirs

Aménagement
du territoire
• Partenariat avec Orange 
pour le déploiement
du réseau de �bre optique 
(Très Haut Débit Internet)
• Réalisation d’une trame 
verte d’agglomération
• Entretien des voieries 
d’intérêt communautaire

Sécurité
• Lutte contre les installations 
illégales de gens du voyage 
sauf dans 3 communes
• Création d’une police 
municipale intercommunale
à compter de janvier 2014
• Actions de prévention de la 
délinquance (plan collèges, 
lutte contre les violences 
conjugales, etc.)
• Maison de la Justice
et du Droit

Petite enfance
• Ouverture d’un Relais 
Assistantes Maternelles 
communautaire
• Réservation de 10 places
au sein d’une crèche privée 
interentreprises

Habitat
• Opération de 
thermographie aérienne
• Mise en place d’aides 
�nancières et de conseils 
techniques pour
la rénovation de l’habitat 
(OPAH-RU et
PIG « Energie Habitat »)
• Aides à la construction
de logements diversi�és 
dans le cadre de la loi SRU
• Soutien à la création 
d’éco-quartiers dans
les communes


