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Vous le savez, nous sommes, avec vous,

plus que jamais déterminé à agir au ser-

vice du Pays de Meaux pour continuer à

faire plus et mieux ensemble pour l’améliora-

tion de la qualité de vie des habitants, la préservation de

l’environnement et la dynamisation du territoire. Nous

menons depuis 13 ans une action publique réfléchie, pragma-

tique, globale et active, et les résultats ne trompent pas.

En 2016, nous allons poursuivre nos missions dans un cadre

financier extrêmement difficile. Malgré toutes les alertes des

maires de France, le Gouvernement n’a pas révisé son pro-

gramme de baisse des dotations et les nouvelles dépenses

obligatoires ne cessent d’augmenter. S’ajoute à cette situa-

tion plus que complexe, un décalage de l’ouverture du PAPM

qui entraîne un décalage dans les recettes fiscales attendues.

Dans ce contexte, avec les maires des 18 communes, nous

avons pris nos responsabilités pour assurer aux habitants du

Pays de Meaux le suivi de notre feuille de route. L’an passé,

nous avons ainsi lancé un plan pluriannuel de précaution, qui

par des mesures fortes dans tous les domaines, préserve

l’avenir de la CAPM et de ses services publics face aux baisses

de dotations imposées par l’Etat. Ce sont des choix de cohé-

rence et de bon sens lorsque l’on se retrouve confronté à de

telles difficultés. Il est vital d’agir en responsabilité plutôt que

de nier le problème et poursuivre des dépenses de manière

inconsidérée. Malgré tout ce travail d’économies drastiques,

il manque encore à la CAPM plus de 3 millions € pour combler

le manque à gagner qui résulte de la baisse des dotations.

Nous voulons que l’impact de cette augmentation fiscale soit

le plus faible possible. Vous pourrez découvrir dans le dossier

toutes les explications concernant le budget 2016.

Malgré les difficultés, nous sommes totalement déterminés à

tout faire pour tenir nos engagements, poursuivre la dyna-

mique dont les habitants du Pays de Meaux ont besoin. Notre

plan de précaution budgétaire nous permettra de tenir ce cap

et de mettre en œuvre notre projet pour notre territoire.

Notre volonté est toujours intacte : faire en sorte de bâtir un

territoire où chaque habitant peut travailler, se divertir, se

cultiver, réfléchir, recevoir l’aide d’une main tendue, en un

mot : vivre pleinement !
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BIEN COMPRENDRE LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT

La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue le pivot
des relations financières entre l'État et les collectivités locales.

Évolution de la dotation globale de fonctionnement et la CAPM
entre 2012 et 2016 :
n Le montant de la DGF est passé de 9,860 millions à 8,033 millions €.
n La population est passée de 85 462 habitants à 92 751 habitants.
n Le montant est passé de 115 € à 87 € par habitant.

Avec un montant par habitant de 115 €, la CAPM aurait dû avoir en
plus sur sa DGF :

- 2013 : + 0,234 M€ 
- 2014 : +0,697 M€
- 2015 : + 1,645 M€ 
- 2016 : +2,668 M€

Soit un montant cumulé de 5,244 millions d’euros de moins de
dotation pour la CAPM entre 2012 et 2016.

85 462

2012
2013

2014
2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

86 844
88 555

90 545
92 751

n  Evolution de la population entre 2012 et 2016

n Evolution des dotations par habitant entre 2012 et 2016

9 860 479 9 785 454 9520 271 8 801 864 8 033 340

115 113 108 97 87

n Evolution des dotations versées par l’Etat entre 2012 et 2016

PAYS DE MEAUX

- 5 Millions €
DOTATIONS VERSÉES PAR L’ETAT



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

É

Trame verte

tudes de circulation
et de stationnement

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
dans 3 communes

Création d’une police
municipale intercommunale
courant 2014

 (sauf dans 2 communes)
Actions de prévention de la 

délinquance (plan collèges,
lutte contre les violences
conjugales, etc.)

Maison de la Justice

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

et du Droit

Développement
économique

Création du Parc d’Activités
du Pays de Meaux

Soutien aux commerces
de proximité

Réhabilitation des Zones
d’Activités Economiques

2016, budget serré pour le Pays de Mea

Avec un budget annuel d’environ 56 millions d’euros, la Communauté d’Agglomération du Pays de Meau        



 
 

    
 

  
     

 

 

  
  

  
       

   
  

   
 
  

    
   

  
  

  
  

  

  
  
  

  
   

   
   

  

    
    

   
  

  
    
   

  
   
   

   
  

  

   
  

  
 

    

  
  

   
  
   

 
 
  

   

 
  

  
     

   
  

 
  

 

   
    

  
  
 

 
    

     
  

   
 

   

 
  

 

   
    

  
 

   
   
 

   
 

    
   

  
      

   
 

 

  

   
   

  
 

  
 

       aux À la découverte...
A chaque parution, le Mag du Pays de Meaux vous propose
d'aller à la découverte d'une  commune.

Varreddes 

Au nord-est du Pays de Meaux, Varreddes s’étend sur 800

hectares et compte 1832 habitants appelés Varreddois.

Avec ses coteaux boisés dominant la vallée de la Marne,

Varreddes est bien connue des amateurs de randonnées

pédestres et autres activités de pleine nature. Un Hôtel-Dieu

fut fondé à Varreddes au XIIIe siècle. En 1692, l'Évêque Bos-

suet y établit les Filles de la Charité. Pour sa part, l'église

Saint-Arnoul fut bâtie entre le XIIIe et le XVIe siècle, et

contient plusieurs éléments de décoration sacrée classés

Monuments Historiques : des statues représentant Saint-

Nicolas, Saint- Arnoul et Saint-Vincent, ou encore une chaire à

prêcher en bois taillé du XVIIe siècle. On y trouve également la

pierre tombale du poète Nicolas Vauquelin des Yveteaux

(1567-1649). Varreddes fut le théâtre d'opérations militaires

lors de la Bataille de la Marne, en septembre 1914. Plusieurs

de ses habitants furent alors pris en otage, parmi lesquels le

curé du village, Paul Fossin, qui fut exécuté. Une plaque com-

mémore sa mémoire sur la place de l'église. Autre témoignage

de ces évènements, le Monument Américain, oeuvre du sculp-

teur Frederick Mac Monnies, surplombe la routemenant de

Meaux à Varreddes et fut offert à la France en 1932 afin

de célébrer le courage des soldats français. Aujourd'hui, la

commune compte de nombreuses associations qui viennent

enrichir la vie culturelle et sportive de Varreddes. L'existence

de nombreux commerces renforce également le dynamisme

varreddois. Quant aux seniors, ils y sont également accueillis

à bras ouverts grâce à la maison médicalisée installée depuis

peu dans la commune. Jean-Pierre Ménil est Maire de Var-

reddes. Bérangère Longuet, Christian Scal, Georges Therrault,

Jean-Pierre Ménil, Francis Messant et Isabelle Cartier sont

représentants de la commune auprès de la CAPM.

Mairie de Varreddes

53 bis, rue Victor Clairet - 77910 Varreddes

Tél. : 01 64 33 18 42 - Fax : 01 60 44 07 04

Site internet : varreddes.fr

Horaires d’ouverture : lundi de 16h30 à 18h, mardi et  le jeudi

de 16h à 18h, mercredi de 10h à 12h, vendredi de 10h à 11h30

et de 16h à 18h et le samedi de 9h à 12h.

Avec un budget annuel d’environ 56  millions  d’euros, la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux, est au cœur de votre vie quoti-
dienne, depuis 13 ans. La CAPM finance et organise la collecte des
déchets, développe l’attractivité de notre territoire grâce au PAPM
et au Musée de la Grande Guerre. Comme tout acteur public, sa ges-
tion doit être rigoureuse alors que la Communauté d’Agglomération
finance, par définition, des services forcément déficitaires.

Le 29 janvier, lors du dernier conseil communautaire les débats
d’orientation budgétaire ont permis de constater chiffres à l’appuis
que depuis 2012, la dotation globale de fonctionnement (DGF) versées
par l’Etat, est passée de 9,860 millions à 8,033 millions d’euros par
an. Cette dotation est notamment calculée en fonction du nombre
d’habitants.

Or, sur la même période, en passant de 85 462 à 92 751 habitants,
notre territoire a connu une importante dynamique démographique,
signe de son attractivité. La baisse très forte des dotations décidées
par l’Etat nous amène donc à recevoir 87 euros par habitant au lieu
des 115 euros que l’Etat nous versait auparavant. Cette chute
vertigineuse dans nos recettes aboutit à un manque à gagner de plus
de 5,244 millions d’euros.

Ce “trou” budgétaire, décidé par l’Etat, est accru par un décalage dans
la commercialisation du Parc d’Activité du Pays de Meaux. (vente des
terrains, implantation de nouvelles entreprises). Par conséquent, les
recettes fiscales espérées sont désormais attendues à partir de 2018
tandis que la commercialisation s’accélère (plusieurs ventes réalisées
ces derniers mois à des PME).

Collectivement, tous bords politiques confondus, les élus de la CAPM
ont décidé de prendre leurs responsabilités : à situation exception-
nelle, mesures exceptionnelles.

1 - Le Pays de Meaux s’est engagé à :

• Réduire ses dépenses de fonctionnement de 2 millions d’euros de
2015 à 2017, notamment :

- Réorganiser les services et ne pas remplacer les départs en retraite

- Arrêter les activités de l’Ecole des Sports les mardis et jeudis

- Diminuer fortement le budget du Musée de la Grande guerre

• Redéfinir le Programme d’investissement :

- Abandonner la construction du Pôle Culturel

2 - Le Pays de Meaux doit utiliser le levier fiscal

Aujourd’hui , les élus du Pays de Meaux ont collectivement décidé de
compléter la fiscalité intercommunale. Tout d’abord, en mettant en
place une participation plus importantes des entreprises avec une
légère augmentation de la CFE de 5.7% . Ensuite, à travers les particu-
liers avec la mise en place d’une taxe sur le bâti foncier de 2.98%. Taxe
qui était inexistante depuis la création de l’agglomération en 2003.

Ces décisions permettent de conserver un territoire où la fiscalité
reste en dessous de la moyenne départementale..

              ux, est au cœur de votre vie quotidienne.

dossier
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Musée de la Grande Guerre
Plus Qu’uN MusÉe,  uN ÉQuIPeMeNT CulTurel Pour Tous !

euGèNe BÉNeT (1863-1942) – PlâTre eT BroNze

Le général Gallieni prend place au musée de la grande guerre

L e Musée de la Grande Guerre ouvre sa nouvelle saison culturelle,  pour comprendre
et découvrir la Grande Guerre autrement.

Temps fort d’une saison culturelle riche et intense avec plus de 60 rendez-vous (specta-
cles, conférences, ateliers…), l’exposition temporaire marque véritablement le fil conduc-

teur de la programmation annuelle ; en 2016, c’est l’artillerie en 14-18 qui sera
à l’honneur à travers l’exposition “1 milliard d’obus, des millions

d’hommes” du 21 mai au 5 décembre prochains.

Pour profiter pleinement de toute la programmation culturelle,
l’idéal est de se procurer le pass annuel individuel au tarif de 27€
(12€ pour les moins de 26 ans) qui donne accès gratuitement au
musée et à tous les rendez-vous de l’année !

Enfin, une nouveauté pour cette rentrée : la billetterie en ligne.
Il sera désormais possible de se procurer un billet d’entrée du

musée en ligne, directement sur le site web du musée,  grâce au
réseau Ticketnet.

Retrouvez toute la programmation sur www.museedelagrandeguerre.eu.  

 

       

En 1920, le sculpteur Eugène Benêt est chargé par le minis-
tère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts d’exécu-

ter la fonte en bronze de sa statue en plâtre de Joseph
Gallieni (1849-1916) exposée au salon des Artistes Français.

Elle représente le général Gallieni scrutant le champ de
bataille et le déroulement des opérations, sa main gauche
ramenée sur le front comme une visière. La main droite tient
le képi et une carte d’état-major. Un arbre mutilé au bas de la
sculpture symbolise l’invasion et les ravages de la guerre dans
l’art statuaire.

A l’origine l’œuvre est prévue pour l’esplanade des Invalides
à Paris. Finalement, en 1923 la statue est installée sur une
parcelle propriété de la ville située sur la route qui mène de
Paris à Meaux à la hauteur de la commune de Trilbardou.

La sculpture est placée sur un granit d’extraction laissé brut,
sur lequel est inscrit en relief “La ville de Paris au Maréchal
Gallieni”. En effet, en 1921, Gallieni a été élevé à la dignité de
maréchal de France à titre posthume.

Après une tentative de vol avortée en 2007, le bronze est mis
à l’abri dans les réserves de la ville de Paris tandis que le socle
reste sur place.

En 2015, grâce au mécénat de la
France Mutualiste et de sa Fon-
dation d’entreprise, les deux
pièces sont implantées dans le
parc du Musée de la Grande
Guerre.

Qui était Galliéni ?

Gallieni prend sa retraite en
avril 1914 après une carrière
presque exclusivement colo-
niale outre-mer. Mais après le
déclenchement du conflit, il est

rappelé et nommé gouverneur militaire de Paris le 26 août
par Adolphe Messimy, ministre de la guerre.  Alors que les
Allemands approchent et que le gouvernement quitte Paris
pour Bordeaux, Gallieni renforce les travaux de défense de la
capitale et rassure les Parisiens par une proclamation. Il
contribue à la victoire de la Marne, en septembre 1914, grâce
à son impulsion énergique et à son initiative pragmatique
d’envoyer une partie des renforts à la VIe armée du Général
Maunoury (environ 5 000 hommes) par des taxis parisiens
réquisitionnés.


