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2015 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 2015, soit quatre ans après l’ouverture
du Musée, ce sont déjà plus de 460 000 visiteurs qui s’y
sont rendus pour effectuer un voyage historique.

en cette deuxième année du Centenaire, riche en commémorations, 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 18 octobre

la 4e édition du Semi-marathon a rassemblé près de 3000
participants adultes et enfants dans les rues de Meaux. en
plus de se placer au 1er rang départemental et régional, l’événement a acquis une notoriété nationale en obtenant le label
national. 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 12 et 13 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 28 mai

Ce 17e 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.

inauGuRationS deS “SaiSonS de Meaux
et de l’iMa 19 octobre

evénement majeur pour la CaPM : nous
avons inauguré le centre commercial “les
Saisons de Meaux” et l’institut des Métiers
et de l’artisanat. Ces deux structures du
PaPM sont au centre de la stratégie de développement économique et commercial
initiée par la CaPM. offre commerciale
riche et diversifiée, vivier d’emploi local, formation par l’apprentissage : le territoire devient
un véritable poumon attractif, pratique, innovant et commercial !
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Édito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Au cœur des échanges franciliens, la
CAPM conjugue toutes les initiatives
et les énergies de ses 18 communes pour déployer un programme d’actions ambitieux et pragmatique, dans un esprit
rassemblé et solidaire.
le rapport d’activités pour l’année 2015, 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. l’année 2015 a été particulièrement marquée par un
événement : l’ouverture du Parc d’Activités du Pays de Meaux
qui impulse un développement économique sans précédent.
Ce rapport est l’occasion pour moi de remercier très chaleureusement les élus communautaires et municipaux et les agents du
Pays de Meaux pour leur investissement énergique et expert au
service de leurs concitoyens. ils ont agi dans un contexte ﬁnancier extrêmement dégradé par les décisions gouvernementales,
et leur travail collectif a permis de lancer un plan pluriannuel
de précaution préservant l’avenir de la CAPM et des services
publics.
une dynamique d’attractivité nouvelle et durable est en marche et
rien ne pourra l’arrêter. avec vous, nous misons sur le numérique,
nous misons sur l’innovation, nous misons sur la valorisation du
patrimoine. Ainsi, le Pays de Meaux sera un territoire toujours
plus pratique, dynamique, attractif et accueillant. C’est
l’ambition que nous portons pour proposer à nos concitoyens
une meilleure qualité de vie.
très bonne lecture à toutes et à tous,

inFoRMationS
CoMPléMentaiReS
• la CaPM intervient dans les
18 communes ............................................ 82

• 108 délibérations pour 6 conseils .... 88
• la charte de la CaPM ........................... 100

• les 18 communes de la CaPM ......... 102
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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
• 5 642 entreprises au 31 décembre 2014
• 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.

La Communauté
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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.

Deuxième année de mandat du nouveau Conseil
communautaire, 2015 est marquée par la réalisation
de nombreuses actions, tout autant ambitieuses
que pragmatiques.
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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

Rapport d’activités 2015

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 64 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 300
maines :
agents aux compétences pluridisciplinaires.
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leS MeMBReS du ConSeil
CoMMunautaiRe

L’assemblée délibérante est composée de
64 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 64 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 2015
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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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64 délégués communautaires titulaires
+ 64 délégués suppléants
+ 89 agents administratifs
= ce sont plus de 200 personnes qui se
mobilisent au service des habitants du
Pays de Meaux !

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 PONOT-ROGER

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
régulièrement 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, emploi et
insertion ;

- développement durable, aménagements
des berges et Circulations douces ;
- Gestion des déchets ;

- transports, Voirie et Parcs de stationnement ;
- Gens du Voyage ;

- équipements culturels, Culture et enseignement Culturel et artistique, Patrimoine ;
- 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 et charges transférées ;

- administration générale et personnel ;

- Prévention de la délinquance / Sécurité ;

- 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 tous les
15 jours en 2015. en présence du dGS et
du directeur de cabinet, il valide les projets
présentés par les 14 commissions et 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 2015, le budget principal total de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux (fonctionnement et investissement) s’élevait à
63,6 millions d’euros.
Pour rappel, les principaux services gérés
par la CAPM en 2015 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.

communautaire du 24 juin 2016. Le résultat
est le suivant :
• Résultat de clôture en fonctionnement :
+ 3,4 millions €
• Solde d’exécution en investissement :
-1,1 million €
• Soit un résultat net excédentaire :
+ 2,3 millions €

Dans un contexte financier dégradé par les
baisses de dotations de l’etat, nous avons
Le budget principal primitif, c’est-à-dire lancé en 2015 un plan pluriannuel de précaution. Depuis lors, la gestion très rigoureuse
prévisionnel, voté pour 2015 était de :
de l’argent public permet de faire des éco• 50,1 millions € en fonctionnement
nomies pérennes sur le fonctionnement,
• 13,5 millions € en investissement
dont les dépenses baissent de près de 2%,
Le compte administratif 2015, quant à lui, pour dégager un excédent de fonctionneretrace les opérations de l’année écoulée ment et continuer d’investir dans tous les
et a donc été adopté durant le Conseil domaines et dans toutes les communes.
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Les services de la CAPM s’autofinancent !
quelques exemples :

harmonie Conservatoire
Piscines
Petite enfance
Police intercommunale
Musée de la Grande Guerre

dépenses
2 330 855 €
1 409 090 €
634 840 €
229 088 €
2 353 907 €

Recettes
232 776 €
169 849 €
105 827 €
39 099 €
642 784 €

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux

taux d’autofinancement
10%
12%
17%
17%
27%

de tous les services de la CaPM, celui qui présente le meilleur taux d’autofinancement
est le Musée de la Grande Guerre.

Les principaux postes 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
2015 par fonction :
Les principales recettes de fonctionnement :
• taxes foncières d’habitation : 14,3 millions €
• taxes pour utilisation des services publics et taxe d’enlèvement des o.M. : 11 millions €
• dotation globale de fonctionnement : 8,8 millions € (-7,5% par rapport à 2014)
Les principales recettes d’investissement :
• Subventions d’investissement : 2 millions €
• dotations, fonds divers et réserves : 1,2 million €
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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.

Rapport d’activités 2015

résultats
Meaux

quotidien. Partis d’une copie
années, une communauté au

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux
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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.

Rapport d’activités 2015
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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, 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 :

• Commercialisation de la Zone de l’arpent
Videron acte de vente d’un terrain du
PaPM aux sociétés Kilic et Robert Bardet
emballages.

ChiFFRe CléS :

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux

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.

1 185 emplois générés sur le PAPM.
La CAPM fait preuve d’un véritable dynamisme économique.

elle a d’ailleurs lancé une démarche attractivité
à l’été 2015 pour fédérer un grand nombre
d’acteurs majeurs du territoire, publics et
privés, et construire une stratégie partagée
visant à développer l’attractivité du Pays de
Meaux.
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 :
Les résultats ne se font pas attendre alors
que le territoire connaît des difficultés à
cause de la crise :
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• L’implantation de nouvelles entreprises
dans un cadre architectural soigné et sécurisé avec une offre de services de qualité ;

• La création de 4000 emplois à moyen et
long terme afin de favoriser l’attractivité
du territoire : la création d’emplois apporte
5 642 établissements actifs en 2014 dans
de nouveaux habitants, de nouvelles comla CAPM, dont 85% se trouvent dans les
pétences, de nouveaux chalands pour
communes de Meaux, Mareuil-lès-Meaux,
nos pôles commerciaux. C’est un cercle
Nanteuil-lès-Meaux, Trilport et Villenoy.
vertueux au profit de Meaux et de son
agglomération.
18% des établissements présents dans une
zone d’activités de la CAPM.
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terme 1 600 élèves dans des bâtiments à
l’architecture innovante et durable (normes
• iLots 1 et 2 : Les sAisoNs De MeAux / hqe). Ce nouveau centre de formation
et de recherche ouvre ses portes à des
MC DoNALD’s
stagiaires et apprentis en formation
Le centre commercial “Les saisons de continue et initiale, dans des domaines
Meaux” a ouvert ses portes le 20 octobre tels que les services, l’alimentation, la
2015. 700 000 visiteurs ont découvert l’équi- mécanique et les énergies renouvelables.
pement fin 2015. il faut rappeler que le Cet équipement structurant répond aux
choix des élus de la CaPM a été de doter le enjeux actuels de soutenir et favoriser
territoire d’un centre commercial d’enver- l’apprentissage et la formation professionnelle
gure régionale pour deux raisons majeures : afin de réduire le chômage et de répondre
enrayer l’évasion commerciale vers Claye- aux besoins des entreprises.
Souilly et Val d’europe et répondre à une
forte croissance de la zone de chalandise les anciens locaux de l’iMa, avenue des
actuelle et à venir puisque le Pays de Meaux Sablons Bouillants, sont en cours de recomdevrait franchir le seuil des 100 000 habitants mercialisation.
d’ici 2020. il s’avérait donc nécessaire de se
doter d’un équipement commercial structurant • iLot 4 : LoGistique
pouvant répondre aux attentes des habitants
et consommateurs. en 2016, suivra l’ouverture L’entreprise C&A france a retenu le PAPM
pour construire sa nouvelle plateforme
de leroy Merlin.
L’enseigne McDonald’s a fait l’acquisition nationale de logistique. en compétition
d’un terrain de 1 625 m², voisin des Saisons avec d’autres territoires, la CaPM prouve
de Meaux, et a été inaugurée fin 2015. elle avec cette nouvelle implantation toute sa
entraîne ainsi la création d’une quarantaine capacité à séduire de grandes enseignes. le
site assurera, pour l’ensemble de l’hexagone,
d’emplois.
la gestion des flux de marchandises et leur
transport vers tous les magasins de la
• iLot 3 : iMA
marque. l’installation de cette plateforme
l’institut des Métiers et de l’artisanat (iMa) logistique sur la totalité de l’îlot 4 (18 ha) se
a effectué sa première rentrée au mois de déroulera en plusieurs phases pour atteindre
septembre 2015 accueillant 300 élèves et à 57 000 m² d’ici 2022.
uLes premières entreprises s’installent
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après une année de travaux, la première
phase de 5 cellules mitoyennes de 32 000 m²
sur 10 ha a été livrée. le site est entré en
activité le 27 juillet 2015 et accueille 230 salariés temps plein et jusqu’à 80 intérimaires
sur les périodes de forte activité.
• iLot 5 : PMe
La société GAChes Chimie spécialités a
acheté un terrain de l’îlot 5 de 22 000 m².
distributeur de produits chimiques et de
matériaux composites depuis 1948,
la société GaCheS Chimie cherchait 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 choix, à proximité
immédiate de la plateforme aéroportuaire
de Roissy Charles de Gaulle. la société s’implantera sur 4 400 m² de bâti mais avec une
configuration permettant de s’étendre dans
le futur jusqu’à environ 6 500 m². les locaux
devraient être mis en service courant 2016.
dans l’attente de ces nouveaux locaux,
l’entreprise s’est installée en location dans la
Zi nord de Meaux, et 13 postes ont déjà
été créés.

avec des partenaires stratégiques pour
promouvoir le territoire. Vitrine de l’attractivité
du territoire dans la filière aéronautique,
GaCheS Chimie sera 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 acheté
un terrain de l’îlot 5 de 11 346 m². 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
visera notamment à approvisionner les
pôles économiques de Roissy CdG et du Val
d’europe. Cette activité générera entre 5 et
8 emplois directs et une quinzaine d’emplois
indirects.

l’arrivée de GaCheS Chimie sur le PaPM
est l’illustration la plus significative de la
démarche réseau, entreprise dans la filière
aéronautique par la CaPM qui tisse des liens
Rapport d’activités 2015
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Le groupe Kilic projette d’acquérir 1 ha
de terrain sur l’îlot 5 afin de répondre au
manque à venir de studios d’enregistrement d’émission de télévision à l’est
francilien. une promesse de vente a été
signée. actuellement basé à Clichy-sous-Bois,
le groupe Kilic dispose d’une surface immobilière de plus de 27 000 m² de bureaux et
est notamment bailleur pour de nombreux
interlocuteurs publics. Kilic s’installerait sur
un terrain divisé en 2 parties de 5 000 m².
Sur la première, serait réalisé un studio
d’enregistrement de 2 000 m² et 120 places
de parking ; sur la seconde, serait réalisé
un bâtiment de 2 000 m² dont 300 m² de
bureaux et 1 700 m² d’entrepôts. l’objectif est
d’y transférer le siège social de l’entreprise
(20 emplois administratifs sur site et 63 emplois
de chantier). accompagné par le cabinet
d’architecture “l’atelier PhileaS” et le
constructeur iPe (lC trade, Gaches Chimie),
le projet proposerait des bâtiments entièrement
végétalisés particulièrement esthétiques.
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• iLots 6 et 7 : PMe / PMi / ARtisANAt

dans la continuité logique de commercialisation, la CaPM a annoncé la première vente
de terrain au profit d’une PMe sur ces
parcelles, en octobre 2015.
une promesse de vente devrait également
être signée début 2016 avec la société Robert
Bardet emballages, qui réalise et produit des
sacs publicitaires papiers et plastiques.

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.
dans un premier temps, les entreprises
réalisant les travaux des futurs équipements
s’engagent auprès de la CaPM à générer de
nombreuses heures d’insertion sociale en
favorisant l’embauche d’un public actuelle-

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux

ment éloigné de l’emploi (142 contrats de de Meaux, les enseignes Zeeman et action
travail). a moyen-long terme, sur l’ensemble devraient ouvrir leurs portes en début
d’année 2016. quant à l’ex-But, les travaux
du PaPM, 4000 emplois seront créés.
y ont repris et devraient permettre l’inauguLes iMPLANtAtioNs
ration d’un lidl en 2016.
siGNifiCAtiVes suR Les
AutRes ZoNes D’ACtiVitÉs
uDans la Zone industrielle de Meaux
uA Nanteuil-lès-Meaux

2015 aura vu la conclusion de la vente par la
CaPM d’une parcelle de 2 500 m² à la société
les coques de Gémo Chaussures et Gémo Mondial Pare-Brise rue ampère. les travaux
vêtements, restées vacantes après le départ ont débuté en septembre et devraient être
des entités sur le Retail Park, ont été reprises achevés au mois de février 2016.
en 2015 par l’enseigne néerlandaise de bazar
hard discount action et par la salle de sport uDans la Zone industrielle de Poincy
Fitness Park inaugurée en novembre.
CiBex, propriétaire de 4,8 hectares à l’arrière
uDans la Zone commerciale est RN3
de daheR sur l’avenue de Meaux, a conclu
la vente de 1,1 ha au bénéfice de MFCtR /
l’enseigne dog discount, spécialisée en Chauco Fr’1 jusqu’alors implanté à Chauconin,
alimentation et équipements canins, s’est 1,2 ha au bénéfice de Motobrie et 8 000m²
implantée au printemps 2015 dans la coque à tout Faire Matériaux jusqu’alors implantés
laissée vacante par etam. Par ailleurs, en à Poincy avenue de Meaux.
remplacement de Kiabi parti aux Saisons
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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 :

2 nouvelles actions du PP2C : ateliers de
valorisation de soi, partenariat avec la
plateforme mobilité WiMooV 9e forum
des jobs d’été nouveaux emplois sur le
PaPM et la Zone de l’arpent Videron.

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 1246 emplois pourvus par la Maison de
l’emploi 310 personnes ont bénéficié d’un programme d’accompagnement PP2C en 2015 322 recrutements grâce aux
clauses sociales d’insertion 1185 emplois générés par le PaPM.

de valorisation de l’individu, le PP2C accompagne personnellement les chercheurs
d’emploi et leur propose des actions spécifiques et innovantes.
• L’accompagnement : 1 261 personnes ont
été accompagnées depuis 2007 (dont 310 en
2015), soit plus que l’objectif de 915
personnes fixé par le Plan local pour l’insertion et l’emploi. Sur ces 1 246 personnes, 407
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.
dans une logique de responsabilisation et
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• La formation : 98 actions de formation
réalisées pour 70 participants.
• L’insertion par l’activité économique : les
clauses sociales d’insertion génèrent de
nouveaux emplois dont l’accès est facilité
par un agent du PP2C : 30 contrats signés
parmi les participants du PP2C. dans le
cadre des embauches aux “Saisons de
Meaux”, 12 personnes du PP2C ont été
recrutés, dont 7 en Cdi.
Rapport d’activités 2015
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au total, ce sont 171 954 heures d’insertion
et 322 embauches qui ont été réalisés sur le
territoire.
• L’emploi : un agent du PP2C favorise la
rencontre entre les entreprises et les chercheurs d’emploi, et assure le suivi dans l’emploi des participants du PP2C.
• Le partenariat : mis en place avec les
services de la Ville de Meaux et de la CaPM,
les associations, les établissements scolaires
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). 13 participants du PP2C ont
ainsi pu être recrutés.

dividuel) à l’accompagnement de tPe (166
tPe) en passant par les offres mises en ligne
(576 postes proposés), les ateliers collectifs
de préparation à l’embauche (196 personnes
dont 44 jeunes) et les multiples événements
organisés (19 au total).
ufocus sur les événements pour l’emploi
• Le forum pour l’emploi spécial saisons
de Meaux (4 septembre 2015)
1800 personnes ont participé au Forum
pour l’emploi qui comptait 36 enseignes.
Cela a été l’occasion pour les demandeurs
d’emploi qui souhaitaient se positionner,
de proposer leur candidature directement
auprès de l’employeur, sachant que l’emploi local est privilégié.

Grâce à cet accompagnement individualisé • Le forum des Jobs d’été (7 mars 2015)
organisé en partenariat avec le Plan local
et renforcé et à la cohérence des parcours
d’insertion, plus de 1000 jeunes ont été
mis en place, plus de 200 contrats de travail
accueillis et 500 entretiens d’embauche
ont été signés pour un taux de sortie posiont été effectués.
tive de 86% pour les + de 26 ans.
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 inRapport d’activités 2015

ufavoriser les implantations locales :
les emplois générés par le PAPM
l’ensemble des actions pour l’emploi sur
le PaPM a permis de générer 1 185 emplois
répartis de la manière suivante :
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Auchan :
Recrutements : 252 - transferts : 66
enseignes saisons de Meaux :
Recrutements : 410 - transferts : 40
Leroy Merlin :
Recrutements : 44 - transferts : 52

C&A :
Recrutements : 46 - transferts : 160
Gâche Chimie :
Recrutements : 5 - transferts : 10

iMA :
transferts : 50

• Accueil de 1000 et bientôt 1600 apprentis
à l’institut des Métiers et de l’Artisanat.
Des ACtioNs PLus sPÉCifiques
fiNANCÉes PAR LA CAPM

• Le “Défi 40 jeunes”
Plus de 600 jeunes de la Mission Locale
ont bénéficié du dispositif “défi 40 jeunes”
(50 jeunes par an en moyenne, 49 pour
l’édition 2015-2016), qui offre un encadrement renforcé par un coach. on compte
déjà entre 49% de sorties positives.

• Le “Défi 50 seniors”
• Mettre en place un accompagnement
de 6 mois renouvelable une fois, de type
coaching, pour 50 personnes, avec un
• Le dispositif des clauses d’insertion sur le
référent unique pour chaque demandeur
PAPM :
et a minima un entretien contact toutes
142 contrats de travail ont été signés
les 2 semaines, c’est l’objectif du “défi 50
grâce aux clauses sociales d’insertion sur
seniors”. 67% de sorties positives en 2015
les 4 sites du PaPM (et 56 314 heures
ont été réalisées sur un groupe de 51
réalisées) : 74 embauches aux Saisons de
personnes.
Meaux, 55 embauches à l’iMa, 6 embauches sur la plateforme logistique C&a,
7 embauches à leroy Merlin.
Contrats étudiants :
Recrutements : 50

• les personnes embauchées sont majoritairement issues du territoire de la CaPM :
112 sont de Meaux, 5 de Crégy-lès-Meaux,
1 de Chauconin-neufmontiers, 1 de Mareuil-lès-Meaux, 7 de trilport.
Rapport d’activités 2015
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liMiteR l’aMPleuR du
ChanGeMent CliMatique

Profondément attachée aux principes du développement durable et
ayant bâti une stratégie énergétique concertée et efficace, la CAPM
s’est vu reconnaître le titre de “territoire à énergie positive en devenir” en
février 2015.

Rapport d’activités 2015

PeRSPeCtiVeS :

intégrer la catégorie “territoires à énergie positive
pour la croissance verte” travaux permettant des économies d’énergie sur la piscine Frot et la Maison de l’economie et de l’emploi 5 nouvelles résidences raccordées
au réseau chaleur opérationnalité de l’unité de méthanisation Projet de création d’un parc solaire nouvelle
compétence obligatoire de la CaPM : gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations
développement des bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides.

la stratégie énergétique de la CaPM, développée notamment à travers son Plan Climat
energie territorial (PCet), a été retenue au
titre des “territoires à énergie positive en
devenir” le 9 février 2015.
la CaPM peut ainsi s’engager dans la démarche de labellisation “territoires à energie Positive pour la Croissance Verte”. les
collectivités labellisées se verront attribuer
une aide financière de 500 000 € à 2 millions €
afin de financer rapidement des projets
contribuant à la transition énergétique pour
la croissance verte, dans tous les domaines.
en vue de l’obtention de ce label, le ministère
de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie et l’adeMe s’engagent à apporter un soutien technique, méthodologique,
de réseau voire financier pour élaborer et
mettre en œuvre le programme d’actions.

ChiFFRe CléS :

La Communauté
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600 équivalent logements raccordés au réseau
chaleur 62,2% des besoins énergétiques meldois
couverts par la géothermie 29 permanences à
l’espace info-energie 4000 visiteurs au Salon de l’habitat
900 000€ d’aides publiques mobilisées pour le PiG.

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.

a titre d’exemple, le complexe sportif
tauziet a été raccordé à la géothermie depuis janvier 2015. le passage de deux à une
collecte des ordures ménagères par semaine
sur les communes de trilbardou, Vignely,
isles-lès-Villenoy, Fublaines et Montceaux a
Pour mémoire, le PCet, adopté en mai 2014 permis de réduire la consommation de carpar la CaPM, s’articule autour de 2 enjeux burant de 20 000 €.
complémentaires : atténuer les effets du
changement climatique et s’adapter aux Pour les communes de moins de 10 000
effets du changement climatique. 36 actions habitants, la commission en charge du désont proposées pour les 5 ans à venir dans 7 veloppement durable a proposé de convendomaines : le patrimoine de la collectivité, tionner avec le SdeSM, afin de bénéficier
les transports, le logement, l’urbanisme, les d’un conseil en énergie partagé.
énergies renouvelables, l’économie locale et
la communication.
Rapport d’activités 2015
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Le DÉVeLoPPeMeNt De LA PARt
Des ÉNeRGies ReNouVeLAbLes

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
uPar l’extension et la modernisation
publics et privés. en 2015, le complexe
du réseau chaleur
sportif a été raccordé ainsi que six nouvelles
l’extension et la modernisation du réseau résidences, soit environ 600 équivalent
chaleur permet la poursuite du développe- logements.
ment 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).
Date de
raccordement

Puissance
(kW)

Résidence le Cœur Ville (ZaC Mont thabor)

01/04/2015

269

Résidence le Clos Chenonceau (ZaC Chenonceau)

01/06/2015

192

Résidence ancien dispensaire (ZaC Chenonceau)

01/06/2015

238

Résidence le Pâtis a

01/09/2015

786

Résidence le Pâtis B

01/12/2015

444

Résidence Philippe de Vitry (ZaC Berges de l’ourq)

01/12/2015

186

total

2015

2824

Résidence/bâtiments
Complexe tauziet
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uPar la réalisation du projet d’implantation d’une unité de méthanisation
la construction d’une unité de méthanisation sur la commune de Chauconin-Neufmontiers par la SaS BioGaZ Meaux est
en cours d’achèvement. 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.
uPar la création d’un parc solaire
la CaPM met tout en œuvre pour que le
projet de création d’un parc solaire aboutisse. une telle installation permettrait de
transformer la lumière du soleil en électricité, à très grande échelle. Ce serait le plus
grand parc solaire francilien. Bien que l’investisseur langa Solar, qui présente un projet de qualité, n’ait pas encore été retenu lors
des appels d’offres nationaux à cause de la
concurrence des projets dans le Sud, le permis de construire accordé est valable
jusqu’en juin 2017 et pourra être prorogé tous
les ans jusqu’à la mise en œuvre du projet.

L’AiDe Aux hAbitANts DANs LA
MAîtRise De LeuR CoNsoMMAtioN
ÉNeRGÉtique
uL’espace info-energie
29 permanences ont été organisées pour
répondre aux questions concernant la thématique habitat. 40 rendez-vous individualisés
ont été pris. l’espace est également accessible
par mail et téléphone. Le nombre de contacts
téléphoniques a augmenté en 2015.
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2015, en quelques chiffres :
96 logements rénovés et financés via le PiG ;
900 000 € d’aides publiques mobilisées,
dont 212 255 € pris en charge par la CaPM.

les animations du territoire, liées aux
enjeux énergétiques, ont été nombreuses
malgré des annulations liées au contexte
national : les balades thermiques ont rassemblé près de cent personnes ; le forum
maîtrise des charges a été organisé le 12
juin ; la fête de l’énergie a été l’occasion
d’une conférence débat avec la Fondation
Sciences citoyennes le 8 octobre ; 4000 visiteurs ont participé au salon de l’habitat du
6 au 8 novembre.

Rapport d’activités 2015

les retombées économiques sont majeures :
1,6 million € de travaux engagés, sachant
que les entreprises locales assurent 67%
des chantiers
1€ engagé par la CaPM = 11€ engagés pour
les travaux
47 équivalent temps plein générés
Pour la première fois depuis le lancement du
PiG, une subvention pour la réalisation d’un
audit énergétique dans une copropriété de
l’ourcq (70 lots) a été attribuée. le bouquet
de travaux chiffré à 1 418 255 € devrait
permettre un gain énergétique de 28%
après travaux.

uLes aides financières pour les travaux

LA RÉDuCtioN De LA VuLNÉRAbiLitÉ
Du teRRitoiRe Aux iMPACts Du
ChANGeMeNt CLiMAtique

les dispositifs incitatifs pour réaliser des
économies d’énergie dans l’habitat se sont
poursuivis à travers le Programme d’intérêt
Général (PiG) “energie habitat”. L’objectif
est de traiter environ 450 logements dont
environ 300 en copropriétés.

la principale vulnérabilité du territoire est le
risque d’inondation. les communes concernées ont collaboré avec l’etat pour élaborer
une stratégie locale de gestion du risque
d’inondation qui sera adoptée pour fin 2016.
la gestion des risques d’inondation, à travers

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux

novation du parking de la gare de Meaux,
porté par la SnCF, comprend l’installation
d’un abri vélos sécurisé.
en 2015, la ligne M8 a été réaménagée pour
la desserte du nouveau centre commercial ;
la ligne 05B a également été réorientée pour
a l’occasion de la Journée mondiale de l’en- desservir l’iMa et les entreprises du PaPM.
vironnement, une conférence débat autour
du film “Climatosceptiques, la guerre du uLes itinéraires piétons et cyclables
climat” a été organisée à la médiathèque
de Meaux le 8 juin 2015 et a attiré une Pour assurer la sécurité des piétons et des
cycles et participer au maillage de la trame
cinquantaine de personnes
verte de la CaPM, la commune de trilbardou
LA PRoMotioN Des DÉPLACeMeNts a créé un cheminement dédié aux piétons et
aux cycles le long de la ruelle des Prés, en
ALteRNAtifs à LA VoituRe iNDiVibord de Marne, avec l’apport d’un fonds de
DueLLe
concours de 45 000 € de la CaPM.
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.

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).

uLes transports routiers
en 2015, la CaPM a lancé une étude sur la
gare routière et son environnement (sous financement StiF). l’objectif est d’améliorer
la qualité de services des usagers, fluidifier
et sécuriser tous les modes de déplacements
et favoriser l’intermodalité. le projet de réRapport d’activités 2015
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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

Rapport d’activités 2015

PeRSPeCtiVeS :

Poursuite de la signalétique des chemins
et topoguide nouvelles animations “nature” Formations aux techniques alternatives à l’utilisation des phytosanitaires.
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45 000 € de fonds de concours pour le cheminement à trilbardou une centaine de personnes présentes aux Sorties nature.

• La proposition d’une dizaine de circuits
de randonnée pédestre, permettant de découvrir les richesses du territoire.
• L’installation d’une signalétique pédagogique des chemins créés sur certaines
trames vertes.
LA Mise eN VALeuR Du PAtRiMoiNe
NAtuReL Du teRRitoiRe
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 et les
équipements d’intérêt communautaire. Ce
projet vise également une mise en valeur de
la Marne et du canal de l’ourcq.

39

la CaPM mène des actions de sensibilisation à la protection de l’environnement, notamment des zones humides. en 2015, la
CaPM, en partenariat avec l’aVen du Grand
Voyeux, a organisé des sorties Nature, qui
ont attiré une centaine de personnes.

les grandes réalisations 2015 :
• La fin des travaux du cheminement
des piétons et cycles en bord de marne à
trilbardou, reconnu d’intérêt communautaire et ayant bénéficié d’un fonds de
concours de 45 000 € de la CaPM.
Rapport d’activités 2015
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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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exposition temporaire “1 milliard d'obus,
des millions d'hommes” Partenariat avec
la direction des affaires sociales Visites
guidées pour les groupes scolaires en lSF.

Près de 500 000 visiteurs depuis son ouverture 86 000
visiteurs en 2015 79 événements sur 2015 ayant rassemblé
4 615 personnes 6 séances d’atelier théâtre avec des détenus
près de 800 téléchargements de l’application “Marne 1914”.

Le CeNteNAiRe, uN ÉVÉNeMeNt
MAJeuR

uLe Centenaire en Pays de Meaux

l’année 2014 a lancé quatre années de riche
commémoration pour le Centenaire de la
Grande Guerre. de nombreux parcours et activités ont été spécifiquement proposés au
Musée de la Grande Guerre, cœur de la célébration du Centenaire, et aux alentours.
uLes temps forts au Musée
L’exposition temporaire “Mon violon m’a
sauvé la vie”, qui met en avant les destins de
musiciens pendant la Grande guerre ; l'exposition itinérante “Mémoire d’un siècle,
mémoire photographiée” qui présente une
version contemporaine des images de la
grande guerre par nos aînés ; le match
d’improvisation théâtrale en partenariat
avec le théâtre luxembourg de Meaux ; la
conférence “le front d’orient et l’expédition
des dardanelles” ; la projection-débat “l’armée
italienne dans la Grande Guerre” ; le théâtre
de marionnettes “la guerre de Joseph”.

a travers sa programmation, le musée a
commémoré les grands évènements qui
ont marqué l’année 1915 en évoquant, notamment par le biais d'un café-conférence,
les premières attaques chimiques à grande
échelle (en février) ou encore en abordant un
sujet encore très conflictuel, le génocide
arménien (en juin).
uLe monument Gallieni au Musée
en décembre 2015, deux pièces d’importance ont pris place au Musée de la Grande
Guerre du Pays de Meaux : le plâtre du
Général Gallieni qui a été installé dans
l’espace “Marne 14” du parcours d’exposition
permanente, et le bronze avec son socle en
granit brut (hauteur totale 4,5 m) qui trône
désormais dans le parc sur une plateforme
coulée à l’automne.
uN MusÉe touJouRs
PLus AttRACtif

le Musée participe également aux grands uPour tous les publics
rendez-vous nationaux, avec notamment
une visite guidée et un spectacle “Jeanne • Le jeune public : nouveauté 2015, la visite
et Marguerite”, en lien avec la Journée de
contée “le soldat maladroit” a été créée
la femme.
par l’équipe de médiation pour parler de la
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• Les publics familial ou en difficulté : un
projet de partenariat avec la direction des
affaires Sociales de la Ville de Meaux s’est
concrétisé en 2015 par la signature d’une
convention, afin de mener des actions vers
les différents publics gérés par la daS,
personnes âgées, centres sociaux, université
inter-âge, etc.
• Les publics handicapés : en 2015, le
musée s’est lancé le défi de rendre accessible aux sourds et malentendants son
exposition temporaire consacrée à la
Grande Guerre aux plus jeunes, dès 5 ans
musique classique pendant la Grande
(en juillet et en août). l’année a par ailleurs
Guerre. Pour mener à bien ce projet, le
été rythmée par des visites-ateliers en famusée a travaillé en partenariat avec des
mille proposées tous les mercredis, jeudis
élèves de l’inJS (institut national des
et vendredis des vacances scolaires. le
Jeunes Sourds) de Paris. ils ont participé à
spectacle Le Petit Poilu illustré, entre hula réalisation de certains dispositifs de mémour burlesque et poésie, a également
diation, notamment des vidéos en lSF
permis d’évoquer ce conflit auprès des
(langue des Signes Français). le musée a
enfants dès 6 ans.
également développé son offre de visites
guidées en Lsf à destination du grand
• Le public scolaire : en 2015, les demandes
public.
de réservations scolaires pour les visites guidées et les ateliers proposés dès le niveau
primaire, ont été aussi nombreuses qu’en • Les publics éloignés : en 2015, l’équipe du
musée a renforcé ses actions auprès des
2014. Cependant, les attaques terroristes
publics éloignés. Pour la quatrième année,
ont engendré une baisse de la fréquentation
le musée a participé aux Portes du temps,
des groupes scolaires, en raison de l’instaudes jeunes et du patrimoine, opération
ration du plan Vigipirate renforcé (près de
créée par le Ministère de la Culture. Plus de
7000 scolaires ont annulé leur venue).
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500 jeunes issus de quartiers sensibles
ont pu découvrir les collections et s’initier au théâtre avec les comédiens de la
boîte du souffleur. le partenariat avec le
Programme pour la deuxième Chance a
permis de belles rencontres entre les
groupes de femmes en réinsertion professionnelle et Catherine Boni, chanteuse
lyrique de l’ensemble musical Calliopée.
Ces rencontres autour de la thématique
des femmes dans la guerre puis du chant
s’intègrent dans un travail de reprise de
confiance en soi et d’ouverture sociale. le
partenariat avec les services de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse du nord Seine-etMarne a également porté ses fruits.

détenus. le rendu final a plus que surpris le
public par sa qualité ainsi que par le sérieux
et la concentration dont ont fait preuve
chacun des détenus, devenus acteurs le
temps d’une heure de représentation.
usur tous les thèmes : quelques exemples
Mobilisés pour le brevet ! et Phil’au musée,
qui sont deux ateliers destinés aux collégiens
et aux lycéens souhaitant réviser leur programme du brevet et du bac dans des conditions originales et pédagogiques, se sont
poursuivis.

en lien avec l’exposition temporaire du musée
sur les musiciens dans la Grande Guerre, le
• un partenariat avec le centre péniten- musée a programmé de nombreux évènetiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ments autour de la musique (avec un total
deux intervenants du musée et des comé- de 512 participants). l’ensemble Calliopée a
diens de la Boîte du Souffleur ont encadré été particulièrement mobilisé : concerts,
un atelier théâtre auprès de détenus du
quartier nouveau Concept (qnC), un établissement du centre pénitentiaire prenant
en charge des détenus en phase de sortie
et de réinsertion dans la société. 6 séances
de travail ont permis à 12 détenus d’horizons divers de monter une petite pièce
de théâtre sous forme de saynètes. la
mise en scène minimaliste s’est attachée
à mettre en avant les textes écrits par les
Rapport d’activités 2015
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le musée a également à cœur d’expliquer
au public la dimension mondiale de ce
conflit en programmant par exemple des
conférences sur les Japonais (en mars) et
les indiens (en avril) dans la Grande Guerre ou
encore une visite guidée sur les Américains
(en mai). Par ailleurs, il est important de
souligner le rôle des conférenciers dans
le rayonnement international du musée.
la venue d’universitaires comme Miho
Matsunuma, maître de conférences dans
une université japonaise, contribue à valoriser et à asseoir la légitimité scientifique et
historique du musée.

création d’un conte musical “le violoncelle
poilu” pour les enfants tiré d’une nouvelle
d’hervé Mestron, visites guidées de l’exposition en musique ou encore participation
en famille à des visites ateliers “Musique à
bricoler”. Cette offre originale, née de la uValoriser le territoire 14-18 à travers le
jeu
créativité de l’équipe de médiation, invite les
parents et enfants à découvrir l’univers des
poilus à travers la création d’objets musicaux depuis 2011, la CaPM souhaitait valoriser
suivie d’une initiation à la pratique musicale. au-delà du musée l’histoire de son territoire
et mettre en avant les sites liés à la première
après le football en 2014, le musée a bataille de la Marne. en 2015, le musée a
programmé une conférence sur le rugby donc travaillé avec l’office de tourisme
dans les tranchées suivie de la retransmis- du Pays de Meaux au développement d’une
sion en direct du match de lancement de la application mobile ludique et pédagocoupe du monde. l’idée est toujours de gique de type “serious game”. Ce jeu
créer un pont entre histoire et actualité et de intitulé “Marne 1914” est téléchargeable
faire venir au musée un public qui n’aurait gratuitement sur smartphone et invite le
peut-être pas franchi ses portes sans cet public à découvrir l’histoire du territoire à
travers 3 parcours de visite : 2 parcours à
évènement original.
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pied (à Meaux et la Ferté-sous-Jouarre)
1 parcours en voiture (entre Meaux et la
Ferté-sous-Jouarre). les joueurs, plongés en
septembre 1914, doivent récolter le maximum d’informations sur la bataille afin
d’écrire un article qui leur permettra de regagner leur époque. destinée à un public familial, l’application a été téléchargée plus de
750 fois depuis sa sortie en septembre 2015.
le musée a également travaillé de concert
avec des éditeurs de jeux de société. deux
projets ont ainsi vu le jour à la rentrée 2015 :
• “Les taxis de la Marne”, réalisé en partenariat avec Cocktail Games : ce jeu de
cartes coopératif invite à redécouvrir de
manière ludique l’un des épisodes légendaires de la Grande Guerre.
• Chronicards “l’histoire de la Grande
Guerre, 1914-1918. Mettez de l’ordre
dans l’histoire !”, réalisé en partenariat
avec on the Go editions : l’objectif est de
placer 60 événements historiques 14-18
dans la frise chronologique pour être le
premier à ne plus avoir de cartes. le musée
a participé à la rédaction des cartes et
à leur illustration en s’appuyant sur ses
collections.

uun musée 2.0
en plus d’offrir un site web totalement relooké, le musée propose des visites guidées
à distance (webvisites). Commercialisées
en février 2015 après plus d’un an de recherche et d’essais techniques et financées
dans le cadre d’un mécénat avec orange,
ces webvisites représentent un véritable dispositif innovant. Pour la première fois en
France, les élèves peuvent profiter d'une visite guidée interactive du musée depuis leur
classe. Via le web, un médiateur culturel fait
découvrir les collections en direct ! Muni de
deux tablettes et d’un smartphone, il propose un parcours-découverte des principaux
espaces du musée et interagit avec la classe.
des classes en province ou encore en tanzanie en ont déjà profité. un partenariat est en
train de se monter avec l’institut français
afin de développer à l’international ces web
visites du musée.
L’espace pédagogique en ligne se développe
également en partenariat avec Canopé
ile-de-france. Grâce à la plateforme en
ligne edu.museedelagrandeguerre.eu, les
professeurs peuvent accéder à de nombreux
contenus pour préparer leur visite au musée
et/ou enrichir leur enseignement de la
Grande Guerre.
Rapport d’activités 2015
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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 :

Participation de l’Harmonie au spectacle
historique “Héroïques” et à diverses sensibilisations “hors les murs” 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).
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77 sites couverts par une signalétique patrimoniale 12 pages
d’un topo-guide mis à disposition gratuitement à l’Office du
Tourisme du Pays de Meaux plus de 100 manifestations et
1 202 élèves et musiciens à l’Harmonie et au Conservatoire 4
projets “classes instrumentales” et 3 classes “à horaires aménagés musique” 1 244 inscrits au bibliobus.

L’eNseiGNeMeNt MusiCAL,
ACCessibLe à tous
uecole de musique de l’harmonie

l’harmonie a totalisé sur l’année 2015, près
de 65 manifestations (concerts, cérémonies
officielles et auditions). on compte notamment 7 représentations au théâtre du
luxembourg et à l’espace Caravelle avec
une fréquentation de 3 000 personnes,
10 auditions internes devant 600 personnes
et 8 concerts en dehors de Meaux suivis par
les panneaux explicatifs, totems ou pupitres 1 400 spectateurs.
en alliage d’aluminium, comprennent : un
texte de 160 mots environ en français, des L’harmonie au quotidien, c’est 780 élèves
résumés en anglais et allemand, une ou deux et musiciens répartis sur 1 centre et 3
illustrations ou photographies et enfin une antennes (Crégy-lès-Meaux, nanteuil-lèsdevinette ou une remarque ludique à l’atten- Meaux et trilport) et une équipe pédagogique de 29 enseignants, ce qui lui assure
tion du jeune public.
renouvellement et dynamisme au sein des
en 2015, le dispositif de signalétique patri- différents orchestres.
moniale informative a été complété par la
réalisation d'un topo-guide réunissant les enfin, l’harmonie organise 4 projets “classes
informations utiles sur l'ensemble de la instrumentales”, dont le 4 e a ouvert en
signalétique patrimoniale du territoire et la septembre 2015 avec la classe de Ce2 de
carte d'implantation des pupitres et totems. Pinteville. deux ateliers “découverte instruCe topo-guide de 12 pages est mis gratuite- mentale” ont également été créés avec les
ment à disposition à l'office de tourisme du classes de CM1/CM2 et CM2 de l’école des
Pays de Meaux. il facilite ainsi la découverte Marronniers. au total, ce sont 160 élèves qui
des richesses patrimoniales du territoire.
sont initiés aux instruments à vent au sein de
l’ecole de Musique.
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uConservatoire de musique
afin de promouvoir l’enseignement musical,
le Conservatoire propose 3 classes dites “à
horaires aménagés musique” (ChaM) : une
classe de 6ème avec 12 élèves, une classe de
5ème avec 9 élèves et une classe de 4ème,
tous issus du Collège henri dunant. les
cours de formation musicale pour ces trois
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niveaux sont donnés au Conservatoire par
un professeur dédié à la pratique instrumentale, soit 8 professeurs pour l’année.
Avec ses 422 élèves, le Conservatoire a
également organisé une quarantaine de
concerts et auditions.
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uNe PoLitique De LeCtuRe PubLique exiGeANte

uun bibliobus animé

Avec plus de 1244 inscrits (+27 inscrits par
rapport à 2014), 1800 livres achetés, une
collection de plus de 40 000 documents,
34 953 prêts (+2 000 prêts par rapport à
2013) et des animations prisées, le réseau
de lecture publique itinérant desservant
toutes les communes de l’agglomération est
l’exemple même d’une complémentarité
réussie entre la CaPM et les communes
membres.

enseignants dans leurs projets pédagogiques. en octobre 2014, a commencé une
action autour du roman pour la jeunesse
(choix de romans, lecture de ces romans
dirigée par les professeurs des écoles,
rencontre avec un ou deux auteurs).

uune mise en réseau de la lecture publique

afin d’offrir à tous les habitants la même
qualité d’accès à la connaissance, une mise
en réseau de la lecture publique est réalisée
par étapes et s’appuie sur deux axes, la
en outre, le bibliobus accueille de nom- création d’un catalogue collectif et le
breuses classes et constitue des malles développement d’espaces numériques
thématiques pour accompagner les (finalisation à l’horizon 2018).
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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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démolition et reconstruction de la piscine
Frot Construction d’une piscine à nanteuil-lès-Meaux 5e édition du Semi-Marathon 15e 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-lèsMeaux et Crégy-lès-Meaux. en 2015, 570
enfants ont participé aux diverses disciplines sportives de l’eis.
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570 enfants accueillis à l’eiS 19 manifestations sportives organisées par la CaPM 2 500 participants au Semi-Marathon
1 label national obtenu pour le Semi-Marathon 90 associations
participant à SportissiMeaux.

présentée à chaque enfant dans le cadre de
son activité à l’eiS, le mercredi ou le samedi
matin. le thème abordé était “la connaissance des différentes familles d’aliments”.
les enfants ont notamment pris part à un
petit meeting d’athlétisme alliant effort
physique et connaissance sur la diététique.
Comme chaque année, les enfants se sont
aussi vu proposer différentes animations :
le cross de l’école intercommunale des
sports organisé fin mai pour la 1ère fois au
Stade Corazza de Meaux, la traditionnelle
Fête de la natation, la fête de fin d’année, 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 300 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).

enfin, l’eiS a proposé des sorties thémaDes actions de sensibilisation à la santé tiques aux enfants afin qu’ils découvrent
sont également menées. en 2015, un pro- des lieux et des événements historiques
gramme de sensibilisation à la diététique et professionnels du sport francilien. le
a été mis en place durant l’année, appuyé 1 er mai, 50 enfants ont assisté à la finale
par des professionnels de santé et des supports de Coupe de France de basket handisport
pédagogiques. Cette opération baptisée opposant l’équipe du CS Meaux à celle du
“Pass’sport pour ta santé” et organisée en Canet. le 27 décembre, 50 enfants ont aspartenariat avec la Mutuelle Bleue, a été sisté à la rencontre de basket professionnelle
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opposant l’équipe de PaRiS-leValloiS à près de 2 500 participants sur les différentes
celle de nanCy avec la possibilité d’échan- courses, dont 1 800 sur le Semi. la grande
ger avec les joueurs à la fin de la rencontre. qualité d’organisation de la crouse a été
officiellement reconnue par la Fédération
française d’athlétisme qui a décerné au
Les ReNDeZ-Vous sPoRtifs
Semi-Marathon du Pays de Meaux, le label
iNCoNtouRNAbLes Du
national. en plus de se placer au 1er rang
PAys De MeAux
départemental et régional, le Semi-Marathon
e
uLa 4 édition du semi-Marathon du
acquiert désormais une notoriété nationale.
Pays de Meaux
organisé avec le concours de l'ensemble
des communes du pays de Meaux et fort
de près de 350 bénévoles et de 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.
uLa 14e édition de sportissiMeaux

la 4e édition du Semi-marathon s'est déroulée
le week-end du 17-18 octobre 2015 à travers Cette manifestation, très prisée par les
les rues de la ville de Meaux. elle a rassemblé habitants du Pays de Meaux, a été une
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pédestres de la CAPM en un challenge
pédestre par étape. les 5 épreuves fédérées
sont les foulées de Villenoy, les foulées de
nanteuil-lès-Meaux, le 10 km de Meaux, la
Germinoise à Germigny-l’evêque et le relais
Penchardais à Penchard.
Chaque association organisatrice conserve
son indépendance et le service des sports
nouvelle fois l’occasion de prouver le dyna- de la CaPM met à disposition de chaque
misme du tissu sportif communautaire, organisateur une aide logistique (prêt de
grâce à la présence d'associations sportives barnums, calicots, signalétique) et un actoujours plus nombreuses (90 associations compagnement sur la communication.
dont 20 issues de la CaPM) et à de multiples
démonstrations.
au cours de ces deux journées des 12 et 13
septembre, les habitants de la CaPM ont pu
découvrir les différents clubs et s’y inscrire
directement. Cela a également été l’occasion de l’inauguration du nouveau skatepark
du Complexe Sportif tauziet.
SportissiMeaux demeure à ce jour le 1er forum
associatif seine-et-marnais et demeure un
concept unique en ile-de-france.
uLe Running tour Pays de Meaux
le Running tour Pays de Meaux a été créé
en 2015 afin de rassembler les 5 courses

Le PAys De MeAux, Au seRViCe
Des oRGANisAteuRs

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-Lès-Meaux ;
- tournoi de judo à trilport.
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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.

Rapport d’activités 2015

PeRSPeCtiVeS :

objectif 4 000 logements construits entre
2013 et 2018 installation effective de la Cil
lancement du nPnRu institution d’un
“portail unique de l’urbanisme”.

L’AMÉLioRAtioN De L’hAbitAt PRiVÉ
la CaPM s’est engagée ces dernières années
dans un vaste programme d’amélioration de
l’habitat privé après avoir 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 :
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4 millions de subventions PiG et oPah-Ru sur 5 ans
123 dossiers notifiés pour un montant de subventions PiG et
oPah-Ru de 851 282 € 191 permis de construire déposés en
2015.

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 est
• le programme d’intérêt général (PiG)
engagé, avec en 2015 notamment des visites
“énergie habitat” sur les 18 communes de
de patrimoine bailleurs, l’assistance aux
la CaPM qui vise à informer et subventionner
communes pour la programmation des
les propriétaires désireux de renforcer les
logements SRu, le suivi de la dynamique imperformances énergétiques de leur logemobilière (500 mises en chantier logements
ment et à lutter contre l’habitat indigne ;
par an, dont 385 sur Meaux). la commission
urbanisme et habitat s’est réunie à 4
• une nouvelle oPAh-Ru (Renouvellement
urbain) sur les quartiers Cathédrale et Saint reprises en 2015 avec un agenda nourri par
nicolas de Meaux, qui permet d’inciter les les multiples réformes réglementaires.
propriétaires concernés - par le biais d’une
assistance technique, de conseils gratuits Par délibération du Conseil Communautaire
et d’une aide financière - à réaliser les travaux du 7 décembre 2011 et du 20 janvier 2012, la
visant la réhabilitation des logements insa- CaPM a décidé de mobiliser dans le cadre
lubres et dégradés, l’amélioration des des dispositifs PiG et oPah-Ru, une enveperformances énergétiques des logements loppe financière annuelle de 810 000 € (soit
et le traitement de la précarité énergé- 4 050 000 € sur 5 ans) pour financer les aides
tique. l’objectif sur les 5 prochaines années communautaires.
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par la CaPM dans le cadre du PiG, plus de
11€ de travaux sont réalisés, et pour 1€
investi par la CaPM dans le cadre de l’oPahRu, près de 10€ de travaux sont réalisés.
uLa création d’une conférence
intercommunale du logement (CiL)
avec un Plh adopté en septembre 2014 et
un quartier concerné par la signature d’un
contrat de ville, la CaPM doit mettre en
place une conférence intercommunale du
logement conformément à la loi aluR.
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 large information
a été réalisée sur ces deux dispositifs
(presse locale, site internet, forum de l’énergie,
rencontre avec les professionnels du BtP…).
en 2015, le Salon de l’habitat a été l’occasion
de présenter les deux dispositifs.

ainsi, le 4 décembre 2015, la CaPM a engagé
la procédure de création de cette conférence
par délibération du Conseil Communautaire.
elle sera co-présidée par le Sous-préfet de
Meaux et le Président de la CaPM.
La conférence aura pour objet d’adopter
des orientations concernant :

• les objectifs en matière d’attribution
de logement et de mutations dans le
patrimoine locatif social ;

4 commissions d’attribution des aides
communautaires ont eu lieu en 2015 avec • les modalités de relogement de personnes prioritaires ;
84 dossiers notifiés pour le PiG (montant
total de subventions : 729 030 €) et 39 • les modalités de la coopération entre les
dossiers notifiés pour l’oPAh-Ru (122 252 €).
bailleurs sociaux et les titulaires de droits
l’effet levier est considérable : pour 1€ investi
de réservation.
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uLe Nouveau Programme National
de Renouvellement urbain (NPNRu)
la CaPM a signé le protocole de préfiguration
du nPnRu de Beauval en décembre 2015.
le nPnRu acte, avec l’agence nationale de
Rénovation urbaine (anRu), la démolition
des 7 dernières tours du Grand ensemble
de Beauval. le protocole de préfiguration
permet de prendre en charge une partie du
coût des études (étude peuplement et
études techniques) ainsi que le financement
partiel de postes d’ingénierie.

uL’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-les-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 représente au total
13 communes.
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on relève que parmi les 8 communes initiales,
6 ont approuvé un Plan local d’urbanisme
entre 2011 et 2013, ce qui a provoqué une
augmentation des zones constructibles, et
de ce fait une augmentation du nombre des
dossiers. toutes les communes nouvellement
conventionnées sont en cours d’élaboration
(4) ou de modification (1) de leur Plu.
bilan instruction du droit des sols 2015 :

- Permis de construire :
191 dossiers dont 89 modificatifs
et transfert
- Certificat d’urbanisme :
36 dossiers de certificats opérationnels
- déclaration Préalable :
206 dossiers
- Permis d’aménager :
3 dossiers de lotissement (qui vont
générer une trentaine de permis de
construire pour 2016)
- Permis de démolir :
3 dossiers
les communes autres que Meaux ont vu
le nombre de leurs permis de construire
augmenter de plus de 260% entre 2012 et
2015.
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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.

parcelle (environ 4000 renseignements
d’urbanisme /an).

en 2015, les développements suivants ont
été poursuivis :
• Suivi animation du Programme local de
l’habitat récemment approuvé.

• Collecte et édition des données voirie et
réseaux au fur et à mesure des levers
topographiques des rues.

Cet outil permet notamment aux admi- • Portail unique de l’urbanisme rassemblant
les documents d’urbanisme au format
nistrés d’accéder, via le portail internet,
numérique.
aux renseignements d’urbanisme à la
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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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interventions de la police municipale
intercommunale travaux de sécurisation
pour lutter contre les stationnements
illégaux de gens du voyage .

le Conseil intercommunal de sécurité et
de Prévention de la Délinquance (CiSPd)
suit l’évolution et l’exécution de la Stratégie
territoriale de Sécurité et de Prévention de
la délinquance signée avec les partenaires
(le Sous-préfet de Meaux, la Police nationale, la Gendarmerie nationale, le Procureur
de la République, les services départementaux
de l’education nationale etc). Développer la
prévention auprès des publics vulnérables
et tranquilliser les espaces publics sont les
deux objectifs mis en œuvre via la réalisation
de 14 actions basées sur le principe de libre
adhésion des maires.
L’AiDe Aux ViCtiMes et L’ACCès Au
DRoit
dans le champ de l’aide aux victimes, des
sessions de sensibilisations aux violences
conjugales ont été proposées aux agents des
communes de la CaPM en collaboration
avec la déléguée départementale aux droits
des Femmes et à l’egalité et trois associations
du territoire (CidFF, SoS Femmes et horizon). depuis 2013, 172 agents y ont participé.
Par ailleurs, la Maison de Justice et du Droit
du Pays de Meaux (créée en 2006 et cogérée
avec le Président et le Procureur de la
République du tribunal de Grande instance
de Meaux) a pour mission d’accueillir et
d’orienter le public, de favoriser l’accès au
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172 agents des communes de la CaPM sensibilisés aux
violences conjugales 11 256 personnes accueillies à la MJd
15 communes dans le dispositif de Police intercommunale
5 communes faisant appel à des travaux de sécurisation
25 mesures de rappel à l’ordre 0 grand groupe de gens du
voyage s’installant sur le territoire .

droit par des permanences d’informations
juridiques, de permettre une écoute privilégiée des victimes, faciliter l’exécution de mesures judiciaires pénales et de développer le
recours aux modes alternatifs de règlement
des conflits. en 2015, 11 256 personnes ont
ainsi été accueillies, soit 37% d’augmentation de la fréquentation depuis 2012. la MJd
du Pays de Meaux présente une spécificité :
l’organisation de journées thématiques afin
de permettre à toute personne de rencontrer en un lieu unique, de manière gratuite
et confidentielle, tous les professionnels susceptibles de la renseigner ou de l’accompagner
dans ses démarches au regard de sa problématique juridique. en mars, a été organisée
une journée sur le thème du logement “la
loi, mon toit et moi” en partenariat avec
l’adil, un huissier de justice et un conciliateur
de justice (27 participants). en septembre, la
MJd a proposé une journée “droit du travail”
en partenariat avec l’ordre des avocats,
l’inspection du travail et le Conseil des
prud’hommes (57 participants).
PRÉVeNtioN et DissuAsioN
uLe Dispositif de Poursuite de scolarisation
le dispositif de Poursuite de Scolarisation
(dPS) prend en charge les collégiens frappés
d’une mesure d’exclusion définitive à la suite
d’un passage devant le conseil de discipline
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de leur établissement. l’objectif est de leur d’experts local à disposition des communes
éviter une situation de rupture avec le sys- souhaitant développer un programme de
tème éducatif ou un basculement vers la dé- vidéoprotection).
linquance. Rattaché au collège henri dunant
de Meaux, le dPS accueille des élèves de LA PReMièRe ANNÉe De
l’ensemble du territoire de la CaPM (plus de foNCtioNNeMeNt De LA
PoLiCe iNteRCoMMuNALe
300 élèves depuis sa création en 2007).
depuis septembre 2015, les élèves disposent
d’un nouvel équipement de plain-pied de
138 m², sis 30 avenue de la Marne à Meaux,
répondant aux nouvelles normes PMR. les
aménagements (1 salle informatique, 1 salle
de cours, 4 bureaux essentiels à la prise en
charge des élèves au quotidien) correspondent
au cahier des charges établi par l’équipe
éducative et sont propices aux apprentissages.
le modulaire a été inauguré le 12 octobre
dernier en présence des élus et des partenaires
qui œuvrent quotidiennement dans ce
dispositif (education nationale, Protection
Judiciaire de la Jeunesse, Maison départementale des Solidarités, Parquet, Réussite
educative etc.).
uLa vidéoprotection
la vidéoprotection est un outil de prévention
qui complète la panoplie de moyens mise
en œuvre pour assurer la sécurité du territoire (action 13 de la Stratégie territoriale).
ainsi, 4 communes sont inscrites dans le
groupe d’appui à la vidéoprotection (groupe
Rapport d’activités 2015

afin de tranquilliser le territoire, une Police
Municipale intercommunale a été créée :
une police à laquelle les maires peuvent
recourir en fonction des besoins estimés
de leur commune. 4 policiers municipaux
ont été recrutés pour intervenir sous l’autorité
hiérarchique du maire de la commune sur
laquelle ils opèreront. il s’agit avant tout d’une
police de proximité en vue d’assurer une présence visible et rassurante pour la population, et dissuasive pour les délinquants.
uL’équipement des agents
Le siège de la Police est fixé à Nanteuil-lèsMeaux dans un local de 150 m2 aménagé à
cet effet.
les agents sont équipés de 2 véhicules sérigraphiés (Renault Megane Break), 2 Pda
(Personal digital assistant) pour la verbalisation électronique, 1 éthylotest et 1 cinémomètre pour les opérations de contrôles
routiers, 4 radio portatives leur permettant
de communiquer et d’être géo-localisés sur
l’ensemble des communes de la CaPM.

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux

Par un arrêté préfectoral du 9 juillet 2015, le
Préfet de Seine-et-Marne a autorisé la
CaPM à acquérir, détenir et conserver des
armes de catégorie b et D. ainsi, les agents
sont dotés de 4 pistolets semi-automatiques, 4 bâtons de défense télescopique, 4
générateurs d’aérosols lacrymogènes de
moins de 100 ml.

la CaPM à signer l’avenant de la convention
intercommunale de coordination qui a pour
but d’intégrer la commune de Germignyl’evêque dans le dispositif de la Police intercommunale.

ainsi, 15 communes font maintenant partie
du dispositif : Barcy, Chambry, Fublaines,
isles-les-Villenoy, Mareuil-les-Meaux, Montceaux-les-Meaux, nanteuil-les-Meaux, PenuLes missions effectuées
chard, Poincy, trilbardou, Varreddes,
• interventions auprès des regroupements Vignely, Villenoy, trilport et Germignyde mineurs et jeunes majeurs qui provo- l’evêque.
quent des troubles à la tranquillité publique, aux abords des établissements Les PARtAGes D’exPÉRieNCe
eNtRe CoMMuNes
scolaires, etc.
• Missions de sécurité routière pour lutter
contre les stationnements abusifs et les • Autour de la procédure de rappel à
l’ordre : la procédure du rappel à l’ordre
excès de vitesse.
est un des outils dont dispose le maire
• encadrement des manifestations festives
pour éviter des troubles dans sa commune
(fêtes communales, brocantes, manifestaet apporter une réponse institutionnelle
tions sportives et culturelles qui le nécessimple et rapide. 13 communes de la
siteront).
CAPM ont signé avec le Parquet le pro• Missions plus spécifiques telles que vols
tocole
portant application de la procédure.
avec violences, tentatives de suicide, refus
des bilans et des partages d’expérience
d’obtempérer, constatation des concessont réalisés notamment au cours du
sions funéraires en état d’abandon…
CiSPd ou de la commission prévention de
la
délinquance.
uLa nouvelle adhésion de Germignyl’evêque
• Lors d’une rencontre au Palais de Justice :
le 10 décembre 2015, une rencontre a été
le 15 octobre 2015, le Conseil Communauorganisée entre les Maires de la CaPM et
taire a délibéré et a autorisé le Président de
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la Procureure de la République, dominique
lauRenS, au Palais de Justice. outre une
immersion au cœur de l’institution Judiciaire, cette rencontre a permis d’évoquer
la place centrale du Maire dans les dispositifs de prévention de la délinquance. un
bilan du protocole de rappel à l’ordre a été
dressé (25 mesures mises en œuvre). Par
ailleurs, un projet de protocole de transaction du maire a fait l’objet d’une présentation et d’un débat. Cette matinée
d’échange a été pour tous les participants
conviviale, dynamique et constructive.
Des ÉLus MobiLisÉs PouR PReNDRe
à bRAs Le CoRPs Le suJet ReLAtif
Aux GeNs Du VoyAGe

du voyage. Ces occupations génèrent des
nuisances pour les riverains et des dégâts.
les élus communautaires sont particulièrement mobilisés sur ce problème récurrent :
• Le transfert des pouvoirs de police
spéciale des maires en matière de gens
du voyage au Président de la CAPM
est effectif (sauf pour la commune de
Chauconin-neufmontiers qui a refusé).
ainsi, toute installation illicite fait l’objet
d’une demande administrative d’expulsion
auprès des services de la Préfecture.

• La mise en œuvre par le Parquet de
Meaux de la procédure de vol d’énergie
a permis de faire cesser rapidement des
occupations. Ces interventions systémal’accueil des gens du voyage figure au titre
tiques sur le plan judiciaire complètent efdes compétences facultatives acquises par la
ficacement les procédures d’expulsion
CaPM. Sa position est claire et affirmée deadministratives.
puis le début : la CaPM respecte les obligations légales en garantissant des • Certains stationnements illicites ont été
conditions d’accueil aux gens du voyage, tout
évités grâce à la mise en place de disposien continuant à mener une politique ferme
tifs adaptés. ainsi en 2015, 5 communes
en matière d’occupation illégale des terrains.
ont fait part de leurs besoins en matière
de sécurisation (isles-lès-Villenoy, Mareuilles-Meaux, nanteuil-les-Meaux, Meaux,
uLes différentes procédures mises en
Villenoy). Cette action sera reconduite
œuvre
en 2016.
le territoire de la CaPM subit encore de
nombreuses installations illicites de gens
Rapport d’activités 2015
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sites sÉCuRisÉs
- isles-lès-Villenoy : Mise en place de deux bornes romanes au niveau du centre de loisirs
- Mareuil-lès-Meaux : Mise en place de plots béton et enrochement allée des Montaubans
- Meaux : enrochements rue de l’epinette et rue des Buttes Blanches, dispositif antistationnement dans les Zae
- Nanteuil-lès-Meaux : enrochement du stade (rue du docteur oberlin) et installation
d’un nouveau portique impasse des écoles
- PAPM : au niveau de l’îlot 5 : mise en place de blocs béton, création de fossés, éclairage.
les travaux de sécurisation se révèlent efficaces : 5 procédures administratives ont été
engagées à l’été 2015 contre 14 en 2014.

Aucun grand groupe ne s’est installé sur le de trilport dépassera le seuil déclencheur
des 5 000 habitants.
territoire de la CAPM sur l’année.
uDe nouvelles obligations d’ici 2019
Le Conseil Communautaire, réuni le 27 juin
2013, a émis un avis défavorable sur le
schéma départemental d’accueil des gens
du voyage. en effet, il a considéré que le fait
d’étudier la possibilité de régularisation
pour des parcelles privatives non conformes
remettait en cause le principe d’égalité des
citoyens devant la loi.
il n’en reste pas moins que la CAPM est
soumise à de nouvelles obligations qui
devront être respectées d'ici 2019. la
première d’entre elles, la création de 20
places supplémentaires en aire d’accueil,
s’appliquera pleinement dès que la commune

Pour mémoire, jusqu’à aujourd’hui, la CAPM
a respecté ses obligations légales (avec 40
places sur l’aire d’accueil rénovée en 2010 de
Meaux-Poincy, une aire familiale à Meaux
pour 7 foyers et une aire de grands passages
à nanteuil-lès-Meaux durant 6 ans) et a
mené une politique ferme en matière d’occupation illégale des terrains en utilisant
notamment la procédure administrative
d’expulsion.
la construction d’une seule aire d’accueil de
20 places constituerait un investissement
important (1,5 M€ hors foncier). Cet équipement peut être financé forfaitairement à
hauteur de 360 000 €. le coût résiduel pour la
CaPM est supérieur à 1,1 M€ (hors acquisition
du foncier).
Rapport d’activités 2015
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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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PeRSPeCtiVeS :

Réunions du comité de pilotage avec la
SnCF pour améliorer l’offre en gare de
Meaux développement de bornes de
recharge pour véhicules électriques et
hybrides.

RÉoRGANiseR 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 poursuivi son étude sur la
réorganisation de l’offre de transport du
Pays de Meaux. a terme, l’offre de transport
sera simplifiée et donc plus lisible et plus attractive.

ChiFFRe CléS :
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45 000 € de fonds de concours au cheminement piéton à
trilbardou 300 arceaux à vélos sur 71 sites.

• le centre commercial est accessible par
trois grands axes, celui de Villenoy et les
rocades ouest et Sud ;
• en lien avec le StiF et transdev, la CaPM a
modifié 2 lignes desservant le PaPM, les
lignes 05B et M8.
AMÉLioReR L’offRe eN GARe
De MeAux
uLa gare routière

en 2015, la CaPM a lancé une étude sur la
gare routière et son environnement, financée par le StiF. l’objectif est d’améliorer la
• améliorer l’offre de transport existante ;
qualité de services des usagers, fluidifier et
• Rendre attractif le réseau de bus ;
sécuriser tous les modes de déplacements et
• desservir de nouveaux secteurs de la
favoriser l’intermodalité.
CaPM ;
• identifier les secteurs moins denses qui
a noter : le projet de rénovation du parking
pourraient être desservis par d‘autres
eFFia de la gare de Meaux, porté par la SnCF,
modes que les lignes de bus classiques.
comprend l’installation d’un abri vélo sécurisé.

Les objectifs de cette étude étaient de :

en parallèle, le travail sur l’accessibilité pour
tous des transports en commun se poursuit
et la CaPM a délibéré sur le calendrier de
mise en accessibilité des arrêts de bus prioritaires relevant de sa compétence.
Par ailleurs, la nouvelle desserte du PAPM
a été mise en œuvre avec l’implantation des
premières activités pour desservir au mieux
cette nouvelle zone.
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uLa gare ferroviaire

en 2015, un comité de pilotage avec la
sNCf a été créé par la CaPM pour améliorer
l’offre de trains en gare de Meaux. Présidée
par Jean-François Copé, la première réunion,
qui s’est tenue en octobre, a rassemblé la directrice régionale de Paris est, la responsable de la ligne P et les services concernés de
la CaPM et de la Ville de Meaux.
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les réunions du comité de pilotage, qui se
tiendront plusieurs fois par an, ont pour objectif qu’un travail commun et approfondi
soit effectué afin que la SnCF, décisionnaire
avec le StiF, trouve des solutions pour garantir une offre de transport qualitative. les
actions élaborées dans ce cadre répondent
plus précisément à trois objectifs : assurer la
ponctualité des trains et leur adaptation au
nombre de passagers, offrir des services
d’information et de vente mixte des billets
de qualité, rendre accessible à tous la gare
de Meaux.
fACiLiteR Les CiRCuLAtioNs
DouCes
Rappelons les grandes réalisations 2015 :
• La réalisation d’un nouveau cheminement
à trilbardou : un cheminement dédié aux
piétons et aux cycles a été réalisé à trilbardou, le long de la ruelle des Prés, en bord
de Marne. la CaPM y a apporté un fonds
de concours de 45 000 €. les travaux ont
été terminés au printemps 2015, et une
nouvelle signalétique a été mise en place
avec une dizaine de circuits proposés.
• De nouveaux arceaux à vélos : en 2012,
une opération d’équipement pour le
stationnement de courte durée des vélos
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a été lancée avec une première liste d’appuis vélos déclarée d’intérêt communautaire. début 2015, toutes les communes
ont été sollicitées pour faire part de
leurs besoins pour une seconde phase
d’installation. 6 communes (Chauconinneufmontiers, Crégy-lès-Meaux, isles-lèsVillenoy, nanteuil-lès-Meaux, trilbardou et
trilport) ont répondu pour un volume global de plus de 90 nouveaux appuis vélos
pour cette seconde opération. au total,
plus de 300 arceaux vélos répartis en
71 sites ont été installés sur 13 communes
de la CaPM.

PeRSPeCtiVeS :

+400 tonnes du verre et +100 tonnes
d’emballages légers recyclés d’ici 2018.

ChiFFRe CléS :
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Près de 4 000 t d’emballages ménagers (tri sélectif) plus de 3
000 kg de papier collectés en interne sur les sites meldois de
la CaPM, au 1er semestre 225 composteurs achetés auprès de
la dCdM et du SMitoM 2 nouvelles bennes à ordures ménagères -31,25% de consommation de carburants avec la réduction de la collecte en zone rurale 1 test de fonctionnement
de venting.

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.
ubilan des tonnages 2015

tonnages 2015

evolution 2014-2015

25 378 t

-0,9%

déchets verts

3 475 t

-9,5%

emballages ménagers

3 844 t

+3,7%

encombrants porte à porte

717 t

+2,6%

391 t

-14,6%

Cartons

368 t

+1,5%

Verres ménagers

1338 t

+1,2%

dépôts sauvages

371 t

-11,7%

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 (emballages ménagers, cartons,
verres ménagers), ils augmentent ou restent
stables, au profit des dépôts sauvages qui
diminuent. le tonnage des déchets verts a
diminué par rapport à 2014, mais le tonnage
2014 a été le plus élevé jamais réalisé sur le
territoire. Jeter devient un acte de plus en
plus responsable pour les habitants du
Pays de Meaux.
uAméliorer encore les performances
de collecte sélective

souhaitent promouvoir le tri sélectif des
déchets tout en bénéficiant d’un soutien
financier.
la CAPM a saisi l’occasion pour déposer
un dossier de candidature. les actions
contenues dans le dossier de candidature
et à engager pendant l’année 2016 sont les
suivantes :

• amélioration du dispositif de pré-collecte
en zone d’habitat collectif dense et déclinaison du protocole de communication
engageante ;

• amélioration du dispositif d'apport volontaire du verre ménager et densification des
points ;

l’organisme eco-emballages a lancé un
plan national d’amélioration de la collecte
sélective. Ce dispositif repose sur un appel à • Plan de communication communautaire
pour la promotion du tri sélectif des embalprojets auprès de collectivités éligibles qui
lages ménagers.
l’objectif d’amélioration fixé est une augmentation de 400 tonnes du verre et 100
tonnes d’emballages légers recyclés d’ici 2018.
Pour les actions validées puis engagées d’ici
la fin de l’année 2016, les dépenses réalisées
par la CaPM seraient subventionnées à
hauteur de 75% ou 100% selon les cas, soit
au total une subvention de 233 000 € pour un
projet estimé à 270 000€.
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Les NoMbReuses ACtioNs De
seNsibiLisAtioN Au tRi sÉLeCtif

mise en place du C1”, les “Sensibilisations
pour la vente de composteurs”.
uLa communication interne aux services
de la CAPM
une communication régulière est mise en
place pour valoriser le tri dans les services :
utilisation du site intranet pour rappeler
les consignes, réunion avec les équipes
d’entretien, visite du sMitoM. les services
sont engagés en faveur du tri sélectif.

uManifestations et campagnes de
communication
Plusieurs actions de communication portant
sur la collecte sélective des déchets ménagers ont été organisées lors de l’année 2015.
une attention particulière a été portée sur la
sensibilisation des plus jeunes publics au
tri sélectif. une campagne portant sur le tri
des emballages ménagers a été déclinée sur
la commune de Villenoy.
en 2015, les animateurs de tri ont apporté
leur contribution lors de plusieurs événements et actions tels que les “Journées Portes
ouvertes aux Serres Municipales”, “Nettoyons
la nature”, les “Journées de collecte de proximité”, l’”Opération de communication pour la
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en 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. Au
premier semestre 2015, 3154,20 kg de
papier ont été collectés et triés sur les
deux sites de Meaux. Grâce à ce tri, de
nouveaux papiers blancs 100% recyclés ont
été fabriqués et les consommations et émissions suivantes ont été évitées : 5125,57 kg
de bois, 69,20 m 3 d’eau, 3154,20 kg de
déchets, 9456,68 KWh d’énergie, 563,81 Kg
de Co2.

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux

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 ConiBi.
en 2015, la CaPM a mis en place la collecte
en interne des déchets d’équipements
électriques et électroniques (deee) avec
la société ecologic.
uune journée de collecte de proximité
dans le cadre de la Semaine européenne de
Réduction des déchets, la dCdM a réalisé à
une journée de collecte de proximité sur la
Place henri iV, le samedi 28 novembre 2015,
en partenariat avec le SMitoM, l’eco-organisme eColoGiC et l’association hoRiZon.
l’objectif était de sensibiliser les administrés à la valorisation de leurs déchets en
les invitant à déposer leurs livres, bibelots,
vêtements, mobiliers et appareils électroniques dans des caissons ou véhicules de
collecte mis à disposition par les différents
partenaires.

uLa distribution de composteurs
afin d’apporter un service au plus proche des
habitants, la CAPM propose la vente de
composteurs en direct à la DCDM. Ce
dispositif s’inscrit en complément de l’offre
déjà proposée par le SMitoM depuis de
nombreuses années.
en 2015, 225 composteurs ont été
vendus sur les 18 communes, dont 181
par la dCdM :
2014 : Vente dCdM : 21
Vente SMitoM : 76
Ventes totales : 97

2015 : Vente dCdM : 181
Vente SMitoM : 44
Ventes totales : 225
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L’oPtiMisAtioN De L’iMPACt
eNViRoNNeMeNtAL Du
tRANsPoRt Des DÉChets
en 2015, la dCdM a fait l’acquisition de deux
bennes à ordures ménagères de 26 tonnes
pour renouveler le parc vieillissant.
la réduction de la fréquence de collecte
des ordures ménagères en zone rurale
(Montceaux-lès-Meaux et Fublaines) est
également un des leviers pour réduire
l’impact environnemental du transport des
déchets sur le territoire. elle a participé à
réaliser une économie de 42 000 € sur la
consommation de carburant des véhicules
de collecte, soit une baisse de 31,25%. en
parallèle et dans ce cadre, des adhésifs ont
été apposés sur les bacs à ordures ménagères des habitants, avec en bandeau, un
rappel fait pour le tri du verre ménager. des
consignes de tri des emballages ménagers
ont également été remises sur l’ensemble du
parc de bacs bleus.
De NouVeLLes oPÉRAtioNs PouR
L’ANCieN Cet De CRÉGy-Lès-MeAux
la CaPM veille au maintien des infrastructures de l’ancien Centre d’enfouissement
technique de Crégy-lès-Meaux en engageant
les réparations nécessaires.
Rapport d’activités 2015

Pour l’année 2015, la CAPM a engagé les
opérations suivantes :

• achat d’une unité de venting ;
• Réparation du puit P111 ;
• dépannage électrique ;
• Raccordement du puits Pu10 au réseau
périphérique ;
• interventions et réparation sur la torchère ;
• achat de l’électrovanne de la torchère.
le 23 juillet 2015, un test de fonctionnement de venting a été effectué sur le puits
Pu10. le test s’est montré satisfaisant et a
permis de régler la dépression appliquée à
l’aide de la vanne de dilution. a la suite de ce
test, l’unité a été déplacée vers le parking du
Carrefour Market afin de procéder à la purge
des puits MW8 et F2 (respectivement 90 et
60 minutes).

VERRE
PLUS JAMAIS LÀ !

JE SUIS
COLLECTÉE
UNIQUEMENT
LE MERCREDI
Pensez à me sortir
le mardi à partir de 18h

Pensez à déposer votre
verre ménager dans les
bornes d’apport volontaire
prévues à cet effet.

PeRSPeCtiVeS :

arrivée de la fibre optique dans 6 communes Poursuite de la densification sur les
villes ouvertes Poursuite de la pénétration
de la fibre sur Meaux nouveau site web
pour les médiathèques et le Musée de la
Grande Guerre.

ChiFFRe CléS :
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12 communes avec la fibre optique sur leur territoire 20 400
logements adressables 12 240 logements raccordables.

alleR VeRS un teRRitoiRe
100% nuMéRique

un territoire performant et attractif sur le plan économique et un territoire
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.

Rapport d’activités 2015

76 La Communauté

d’Agglomération du
Pays de Meaux

un teRRitoiRe
PRatique et de
PRoxiMité

VeRs uN teRRitoiRe 100% fibRe oPtique D’iCi à 2019

a l’ère du digital, les élus de la CaPM ont fait de la 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
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

2016

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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uLa 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.
uPour les entreprises, les avantages sont
également très importants :

de Chambry, nanteuil-lès-Meaux, Poincy,
trilport, Vignely
• ouverture et couverture à 96% (logements
adressables) de trilbardou.
• Poursuite de la couverture de Meaux,
Villenoy, Barcy, isles-lès-Villenoy, Mareuillès-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. le centre commercial “les
Saisons de Meaux” est fibré.
LA NouVeLLe GALAxie Web

le site www.agglo-paysdemeaux.fr offre un
nouveau souffle graphique au Pays de Meaux.
l’agglomération a opté pour un site web
• Sauvegardes quotidiennes de données ;
• hébergement de logiciels et de données “one single page”. Ce type de site permet de
faire défiler sur la page d’accueil une grande
sur des serveurs extérieurs ;
partie des informations essentielles à la na• Vidéoconférence, téléprésence ;
vigation. a la pointe du web design, le site
• Vidéosurveillance ;
• Communication téléphonique sur iP, réduisant rend très aisé l’accès à l’information utile et
nécessaire du territoire.
ainsi le “poste télécommunications” ;
• débit garanti.
le site www.musee-bossuet.fr est également
devenu un site web “one single page”. Cette
uLe déploiement en 2015
architecture moderne et intuitive donne
• ouverture et couverture à 100% (logements accès à toutes les informations pratiques et
adressables) de Chauconin-neufmontiers culturelles du musée.
• Couverture à 100% (logements adressables)
Rapport d’activités 2015
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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 2015

PeRSPeCtiVeS :

Poursuivre et développer contacts, interventions et animations du RaM.
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679 assistants maternels sur le territoire de la CaPM dont
283 concernés par l’intervention du RaM Communautaire
2 éducatrices de jeunes enfants 148 ateliers d’éveil proposés
en 2015 105 permanences administratives 10 places réservées à la crèche interentreprises Calendula.

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’accompagner les familles dans leur quête d’une
solution d’accueil pour leur(s) enfant(s), le
RAM communautaire est avant tout un
lieu d’informations où les familles, les
parents et futurs parents pourront découvrir
les différentes solutions d’accueil disponibles
sur le territoire, ou simplement être écoutés
et soutenus dans leur fonction de parent.

Le RAM communautaire est également
un lieu d’animation ludique pour les
tout-petits et les jeunes enfants. difféle RaM Communautaire apporte un soutien rents ateliers de découverte, d’éveil et temps
technique aux familles embauchant un d’animation sont organisés pour permettre
assistant maternel agréé (explications aux bambins de rencontrer d’autres enfants,
sur les modalités d’embauche, importance d’autres adultes et de partager le plaisir
du contenu du contrat et déclarations à d’être ensemble. des locaux mis à disposition par plusieurs communes de la CaPM,
effectuer…).
sont réaménagés pour accueillir des enfants
des actions en soirée ou le week-end de moins de 3 ans. en 2015, 148 ateliers
permettent de développer et dévoiler le d’éveil ont été proposés (+68 par rapport à
professionnalisme des assistants maternels. 2014).
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un teRRitoiRe
PRatique et de
PRoxiMité

Ces temps de rencontres collectifs impulsent de véritables liens entre adultes exerçant une activité professionnelle à
domicile et suscitent des projets fédérateurs. on peut citer par exemple la création
d’un spectacle de fin d’année offert aux petits et aux grands, qui a enregistré 249 participants.

des ateliers récréatifs, obtiendront des informations administratives et y rencontreront
et échangeront avec d’autres professionnels
de la petite enfance.
en 2015, le RaM communautaire, grâce notamment à l’accompagnement des deux
éducatrices de jeunes enfants, est intervenu
auprès de 193 assistants maternels agréés.

enfin, le RAM communautaire est un lieu
de ressources pour les assistants mater- le RaM communautaire se compose
nels, gardes à domicile et candidats à d’un RaM centralisateur ouvert à tous, à
l’agrément. les professionnels y trouveront Varreddes, et de 14 RaM de proximité.
toutes les offres de garde, participeront à
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Barcy, trilbardou, Varredes et Paul Bert à
Meaux 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.
105 permanences administratives ont été
assurées, soit cinq fois plus qu’en 2014.

durant l’amplitude d’accueil contractualisée
avec chaque famille. trois stagiaires ont
rejoint l’équipe au cours de l’année.
située dans la zone d’activités de Meaux/
Poincy, la crèche réserve 10 places sur les
35 aux habitants de la CAPM. deux 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 situation familiale, le caractère d’urgence et les
modalités d’accueil souhaitées.

Ce service est aujourd’hui connu dans le
paysage rural et périurbain de la CaPM.
le dynamisme et l’implication des assistants
maternels, impulsés par l’équipe, témoila crèche Calendula connaît un taux d’occugnent de la vitalité du RaM.
pation réelle (présence réelle des enfants) de
75,5% soit une moyenne horaire mensuelle
L’ACtiVitÉ De LA CRèChe
de 1664 heures.
iNteReNtRePRises “CALeNDuLA”
depuis le 4 mars 2013, la crèche interentreprises “Calendula” ouvre ses portes aux
jeunes enfants de moins de 4 ans. elle
participe ainsi à la conciliation entre la vie
familiale et la vie professionnelle des
habitants de la CAPM. une équipe pluridisciplinaire, composée d’éducatrices de jeunes
enfants, d’infirmières, d’auxiliaires de puériculture, d’agents auprès d’enfants et d’agent
polyvalent, prend en charge les tout-petits
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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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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
18 communes de la CaPM en 2015 :
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Versements de l'ePCi en faveur des communes membres pour 2015
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N.b. : les données ont été reprises telles qu’elles apparaissent au compte administratif
2015. 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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108 déliBéRationS
PouR 5 ConSeilS

en 2015, le Conseil communautaire a adopté 108 délibérations au cours de
5 séances.
ACtioN ÉCoNoMique

établissement de commerce de détail situés
sur la Communauté d’agglomération du
Pays de Meaux.
ACtioN soCiALe
24/06/2015
Contrat de Ville : autorisation donnée au
Président afin de signer le Contrat de Ville de
Meaux 2015/2020.
AffAiRes GÉNÉRALes

24/06/2015
Convention partenariale entre la Commu- 13/03/2015
nauté d’agglomération du Pays de Meaux et action Sociale : création d’une Commission
la Chambre de Métiers et de l’artisanat de Communautaire Politique de la Ville.
Seine et Marne.
24/06/2015
04/12/2015
Fixation d’indemnités accessoires pour
avis concernant la demande de dérogation l’année 2015.
des communes de Chauconin-neufmontiers, nanteuil-lès-Meaux, Mareuil-lès- 24/06/2015
Meaux et Meaux à la règle du repos Gratification pour les étudiants stagiaires –
dominical pour le personnel salarié des délibération modificative.
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24/06/2015
13/03/2015
tableau des effectifs 2015 : création et trans- Création d’un groupement de commandes
formation de postes.
entre la ville de Meaux et la Communauté
d’agglomération du Pays de Meaux pour la
passation de marchés relatifs à la fourniture
15/10/2015
Convention entre la Communauté d’agglo- d’énergie tel que le gaz, l’électricité, le pémération du Pays de Meaux et la Ville de trole, l’essence ainsi que d’autres produits de
Meaux relative à la mise en œuvre de la même nature.
convention tripartite avec le FiPhFP.
13/03/2015
04/12/2015 : avis sur le projet de Schéma interruption de la mission de maîtrise
départemental de Coopération intercom- d’œuvre concernant la construction du
munale.
Pôle Culturel.
CoMMANDe PubLique

13/03/2015
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 aux services de
nettoyage et d’entretien des bâtiments.
24/06/2015
Concours de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de la piscine FRot : désignation du maître d'œuvre et autorisation au
Président à signer le marché.

13/03/2015
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.

24/06/2015
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 l’optimisation
de bases fiscales et opérations afférentes.
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15/10/2015
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 la location
d’instruments de musique et de matériels de
backline.

tion des installations téléphoniques dans les
bâtiments communaux et communautaires.
sÉCuRitÉ et PRÉVeNtioN De
LA DÉLiNquANCe

04/12/2015
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 la réalisation
de travaux, de topographie et de géomètre
expert foncier.
04/12/2015
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
prestations de maintenance, de chauffage
et d’entretien des installations thermiques
P2 et P3 des bâtiments communaux et communautaires.
04/12/2015
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 prestations
de maintenance, d’entretien et de réalisa-
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03/04/2015
CoPS : Mise en œuvre de la politique intercommunale de prévention de la délinquance : autorisation donnée au Président
pour solliciter, auprès du Fonds interministériel de Prévention de la délinquance, l’octroi d’une subvention.
15/10/2015
autorisation donnée au Président afin de signer l’avenant n°1 à la convention intercommunale de coordination entre la Police
Municipale et les forces de sécurité de l’etat.

La Communauté
d’Agglomération du
Pays de Meaux

eMPLoi
15/10/2015
Convention entre la Ville de Meaux et la
Communauté d’agglomération du Pays de 04/12/2015
Meaux pour l’exploitation de la vidéo protec- “Programme pour la 2ème Chance – Passeport
tion sur le site de la gare routière.
pour l’emploi” : autorisation au Président à
signer tout acte, administratif et financier,
dont les marchés publics relatif aux actions
Petite eNfANCe
de la programmation 2016.
fiNANCes

13/03/2015
tenue du débat d’orientation budgétaire.

13/03/2015
RaM Communautaire du Pays de Meaux :
autorisation à signer une convention d’ob- 13/03/2015
jectifs et de financement avec la CaF de approbation de la liste des investissements
Seine et Marne dans le cadre de la prestation 2015 avant le vote du budget primitif 2015.
de service “Relais d’assistants Maternels”.
03/04/2015
13/03/2015
non intégration d’une dotation de Solidarité
RaM Communautaire du Pays de Meaux : Communautaire pour l'année 2015.
autorisation à signer une convention visant
à formaliser le soutien du département de 03/04/2015
Seine et Marne.
Budget principal : budget primitif 2015.
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03/04/2015
Budget annexe du Parc d’activités du Pays
de Meaux : budget primitif 2015

03/04/2015
Subventions accordées à diverses associations au titre de l’année 2015

03/04/2015
Budget annexe des opérations Patrimo- 24/06/2015
niales soumises à tVa : budget primitif 2015. Budget principal : compte administratif 2014.
03/04/2015
24/06/2015
Budget annexe de la ZaC de l’arpent Vide- Budget annexe du Parc d’activités du Pays
ron : budget primitif 2015.
de Meaux : compte administratif 2014.
03/04/2015
attribution de compensation 2015.
03/04/2015
taux de fiscalité locale pour 2015.

24/06/2015
Budget annexe opérations Patrimoniales
soumises à tVa : compte administratif 2014.
24/06/2015
Budget annexe ZaC de l’arpent Videron :
compte administratif 2014.

03/04/2015
Budget principal : admissions en non valeurs 24/06/2015
des produits communautaires.
Budget Principal, budget annexe du PaPM,
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budget annexe opérations Patrimoniales 04/12/2015
soumises à tVa et budget annexe ZaC de approbation de la liste des investissements
l’arpent Videron : approbation des comptes 2016 avant le vote du Budget Primitif 2016.
de gestion 2014.
04/12/2015
24/06/2015
attribution de compensation au titre de
Budget principal - affectation du résultat l’exercice 2016
d’exploitation 2014.
24/06/2015
04/12/2015
Budget annexe du Parc d’activités du Pays Budget principal : admission en non-valeurs
de Meaux : affectation du résultat d’exploi- des produits communautaires.
tation 2014.
04/12/2015
24/06/2015
autorisation de remboursement des activités
Budget annexe ZaC de l’arpent Videron : af- payées par les usagers.
fectation du résultat d’exploitation 2014.
AffAiRes foNCièRes
et JuRiDiques
24/06/2015
Subventions accordées à diverses associations.
15/10/2015
Budget principal – exercice 2015 : décision
modificative n°1.
15/10/2015
Parc d'activités du Pays de Meaux – exercice
2015 : décision modificative n°1.
15/10/2015
13/03/2015
Subventions accordées à diverses associa- Parc d’activités du Pays de Meaux – ilot 5 :
tions au titre de l’année 2015.
cession d’un terrain d’environ 9060 m² à la
SCi VallaRChe.
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13/03/2015
15/10/2015
Parc d’activités du Pays de Meaux – ilots 1 et Parc d'activités du Pays de Meaux – ilot 5 :
2 : cession de terrains pour environ 4.625 m² cession d’un terrain d’environ 10000 m² à la
à la société Mcdonald’s France.
SCi des 4 FReReS.
24/06/2015
Parc d’activités du Pays de Meaux – ilots 1
et 2 : constitution d’une servitude de passage et de canalisation au profit de la société
Mc donald’s.

15/10/2015
Parc d'activités du Pays de Meaux – ilot 5 :
cession d’un terrain d’environ 22000 m² à la
SCi du SeMaPhoRe.

15/10/2015
24/06/2015
Parc d'activités du Pays de Meaux – ilot 4 :
Parc d’activités du Pays de Meaux – ilots 1 et autorisation donnée au Président afin de si2 : cession de terrains pour environ 2.563 m² gner l’avenant n°2 à la convention de nivelau profit de la société leS SaiSonS du lement conclue avec PRoloGiS.
Meaux.
15/10/2015
15/10/2015
Parc d'activités du Pays de Meaux – ilots 1 et
Parc d'activités du Pays de Meaux – ilot 7 : 2 : constitution d’une servitude de passage
cession d’un terrain d’environ 2500 m² à la du réseau France télécom au profit de la soSCi J.V.
ciété Mc donald’s.
15/10/2015
Convention de transfert de gestion entre la
Communauté d'agglomération du Pays de
Meaux et la Ville de Meaux des terrains situés à l’angle de la rue des Cordeliers et de
la rue Fatou à Meaux.
04/12/2015
Parc d’activités du Pays de Meaux- ilot 7 :
Substitution d’un crédit- bailleur à la SCi JV
pour la cession d’un terrain d’environ 2.500 m².
Rapport d’activités 2015
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AffAiRes CuLtuReLLes

MusÉe De LA GRANDe GueRRe
13/03/2015
Musée de la Grande Guerre - demande de
subvention à la dRaC ile de France dans le
cadre d’un projet artistique en milieu carcéral.
13/03/2015
Musée de la Grande Guerre : demande de
subvention auprès de l’etat (dRaC) pour
l’opération “les Portes du temps”.

15/10/2015
enseignement Musical : autorisation au Président afin de signer la convention entre la
Collège henri dunant et la CaPM relative à
l’organisation d’une Classe à horaires aménagés Musique (ChaM).

13/03/2015
Musée de la Grande Guerre : demande de
subvention auprès de l’etat, à la direction
Régional de la Jeunesse et des Sports et de
la Cohésion Sociale (dRJSCS) pour l’opération “les Portes du temps”.

15/10/2015
enseignement musical : proposition de tarification spéciale pour les élèves de la “Classe
à horaires aménagés Musique” (ChaM) Collège henri dunant - CaPM Conservatoire de
Musique du Pays de Meaux.

13/03/2015
Musée de la Grande Guerre : demande de
subvention auprès du Conseil Régional d’ile
de France dans le cadre de “l’aide aux manifestations culturelles” pour la saison culturelle
2015.

15/10/2015
Conservatoire de Musique à Rayonnement
intercommunal du Pays de Meaux : autorisation donnée au Président afin de signer le
dossier de renouvellement de classement de
la dRaC ile-de-France.

13/03/2015
Musée de la Grande Guerre : demande de
subvention à la dRaC ile de France dans le
cadre de la résidence d’artistes de l’ensemble musicale Calliopée.
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03/04/2015
Musée de la Grande Guerre : désignant le
Président de la CaPM en tant que porteur
d’une licence d’entrepreneur de spectacles
pour les événements culturels organisés au
Musée de la Grande Guerre.

24/06/2015
Musée de la Grande Guerre : demande de
subvention à la dRaC ile de France dans le
cadre de la poursuite de son récolement
décennal et de sa politique de conservation /
restauration.

03/04/2015
Musée de la Grande Guerre : autorisation
au Président à signer tous les contrats de
cession de droits de reproduction.

15/10/2015
Musée de la Grande Guerre : autorisation
donnée au Président afin de signer la
convention de partenariat avec l’athlétique
Club du Pays de Meaux.

24/06/2015
Musée de la Grande Guerre : autorisation
à signer un contrat de coproduction avec
l’ensemble Calliopee.

15/10/2015
Musée de la Grande Guerre : autorisation
donnée au Président afin de signer la
convention de partenariat avec Culture
du Cœur 77.

24/06/2015
Musée de la Grande Guerre : autorisation à
signer une convention de partenariat avec 15/10/2015
l’université de Paris est Marne la Vallée.
Musée de la Grande Guerre : autorisation
donnée au Président afin de signer la
convention de partenariat avec le Secours
24/06/2015
Musée de la Grande Guerre : autorisation à Populaire Français, Comité de Meaux.
signer une convention de partenariat avec
l’académie de Créteil.
15/10/2015
Musée de la Grande Guerre : autorisation
donnée au Président afin de signer la
24/06/2015
Musée de la Grande Guerre : autorisation à convention de mandat établie entre ticketsigner une convention de partenariat avec net et la Communauté d’agglomération
l’université Paris est Creteil Val de Marne.
du Pays de Meaux concernant la vente de
billets.
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15/10/2015
Musée de la Grande Guerre : autorisation
donnée au Président afin de signer les
conventions de mise à disposition à un tiers
des expositions itinérantes du musée, à titre
gratuit ou onéreux.
offiCe De touRisMe

15/10/2015
Musée de la Grande Guerre : autorisation
donnée au Président afin de signer une
convention de partenariat avec l’office de
tourisme du Pays de Meaux concernant la
vente de la billetterie du Musée de la Grande
Guerre.ViCes teChNiques
13/03/2015
aménagement de cheminements piétons
aux abords de la gare de trilport : autorisation au Président à signer la convention de
financement des travaux élaborée entre le
StiF et la Communauté d’agglomération du
Pays de Meaux.

13/03/2015
desserte en transports en commun du Parc
d’activités du Pays de Meaux : autorisation
au Président à solliciter les subventions
auprès du StiF concernant les travaux
d’aménagement des arrêts de bus.
24/06/2015
demande de prorogation du délai de dépôt
d’un agenda d’accessibilité programmée.
15/10/2015
autorisation donnée au Président afin de
solliciter le StiF d’une demande d’intégration du marché de mise à disposition d’un
cabinet d’audit sur l’opportunité d’une desserte locale.
04/12/2015
Schéma directeur d'accessibilité - agenda
d'accessibilité programmée : autorisation
donnée au Président afin de signer le SdaadaP avec le Syndicat des transports d’ilede-France (StiF).
04/12/2015
Gare routière de Meaux : autorisation donnée au Président à signer la convention
d’exécution des travaux de mise aux normes
d’accessibilité PMR et les modalités d’entretien ultérieur de l’aménagement du quai a.
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sPoRts, ÉquiPeMeNts sPoRtifs

03/04/2015
avis sur le plan de gestion des risques d’inondation (PGRi) du bassin Seine normandie.
03/04/2015
Programme opérationnel régional ile de
France FedeR – FSe 2014/2020 : Présentation
de la candidature à l’appel à projet “interractif”
investissements territoriaux intégrés (iti).

24/06/2015
15/10/2015
avis sur le projet de Contrat Régional terriReconstruction de la piscine Frot : autorisa- torial présenté par la commune de Mareuil
tion donnée au Président afin de solliciter les Meaux.
une subvention auprès du Conseil Régional
d’ile de France, dans le cadre du plan 24/06/2015
“piscines” et afin de signer tous documents nouveau Programme national de Renouvelrelatifs à cette opération.
lement urbain (nPnRu) : autorisation donnée au 1er Vice-Président afin de signer le
protocole de préfiguration.
15/10/2015
Semi-marathon du Pays de Meaux : autorisation donnée au Président afin de solliciter
une subvention auprès du Conseil départemental et à signer tous documents relatifs à
cette manifestation.
uRbANisMe, hAbitAt,
DÉVeLoPPeMeNt DuRAbLe
13/03/2015
Présentation du Rapport sur la situation du
développement durable.
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24/06/2015
Plan local de déplacements : actualisation
de la liste des appuis vélos déclarés d’intérêt
communautaire sur le territoire de la Communauté d’agglomération.
24/06/2015
Fonds local SRu : attribution de deux subventions du Fonds local SRu pour la
construction de 29 logements locatifs sociaux à Varreddes et de 67 logements locatifs
sociaux à Chauconin-neufmontiers.

15/10/2015
nouveau Programme national de Renouvellement urbain (nPnRu) : appel à manifestation d’intérêt pour le programme
d’investissement d’avenir « Ville et territoire
durable » : autorisation au Président à présenter la candidature de la CaPM.

24/06/2015
ZaC du Parc d’activités du Pays de Meaux :
modification du Programme des equipe- 04/12/2015
ments Publics.
Contrat départemental de développement
durable (C3d) : autorisation donnée au Pré24/06/2015
sident afin de signer l’avenant n°2.
Contrat départemental de développement
durable (C3d) : autorisation donnée au 04/12/2015
Président afin de solliciter une modification désignation d’un représentant de la CaPM
du programme d’actions.
à la commission consultative chargée de
coordonner l’action des membres du Syndi15/10/2015
cat départemental des energies de Seine et
Contrat Rural de Chambry : avis sur le Marne (SdeSM) dans le domaine de l’énergie.
projet.
04/12/2015
15/10/2015
installation d’une Conférence intercommulabel “territoires à energie Positive pour la nale du logement (Cil) sur le territoire de la
croissance verte” : autorisation donnée au Communauté d'agglomération du Pays de
Président afin de signer la convention avec Meaux.
l’etat.
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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 vendredi de 10h à 12h et 14h à
19h et le mardi et jeudi de 10h à 12h et 14h à 17h.
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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