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 A sa création en 2013, la CCPMF a 
bénéficié de recettes permettant d'exonérer ses 
habitants de la Taxe d'Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM). 
Mais comme annoncé et dénoncé il y a plus de 
2 ans, le changement de périmètre a eu parmi 
ses conséquences graves, un déficit annuel de 3 
Millions d'Euros.
Pour ne pas pénaliser ses administrés, la CCPMF 
a, depuis 2016, compensé ce déséquilibre en ayant 
recours à ses fonds de réserve plutôt qu’à l’impôt. 
Aujourd'hui, cette épargne arrive à épuisement 
et l’intercommunalité n’a plus d’autres choix 
que de rétablir la TEOM pour assurer l'équilibre 
budgétaire nécessaire à son fonctionnement.
Grâce aux économies réalisées, notamment, 
avec l'harmonisation de la collecte, son montant 
devrait être équivalent à celui de 2013.
Bien que douloureux, ce retour en arrière s’avère 
indispensable si nous voulons éviter que d’autres 
décisions regrettables nous soient imposées.
Car seule une intercommunalité financièrement 
solide et lancée dans des projets budgétisés 
pourra affirmer ses positions dans le cadre d'une  
coopération à grande échelle. 
Les intérêts du territoire et la qualité des services  
ont un prix, celui de cette taxe et de l'équilibre 
budgétaire permettant des investissements à la 
hauteur des enjeux et des attentes des habitants. 
   

   Jean-Louis DURAND
                      Président de la CCPMF
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Si la construction d'infrastructures dédiées à la petite enfance ou aux 
services techniques s'avèrent des opérations aussi importantes que 
nécessaires, ce sont bien les investissements concernant 6 stations 
d'épuration (STEP) au cours des 3 prochaines années qui représentent 
l'enjeu financier majeur. 
Imposé par la police de l'eau, ce programme de mise en conformité 
implique, à la vue des montants (voir ci-contre), de recourir à 
l'emprunt. Mais pour cela, la CCPMF se doit d'avoir une situation 
budgétaire de nouveau équilibrée.

 La mise aux normes de nombreuses 
      stations d'épuration est un défi  
          urgent réclamant d'énormes 
             investissements.

Depuis l'exonération de la TEOM, les coûts liés à la collecte et au 
traitement des déchets étaient financés par le budget principal de la 
CCPMF. Aujourd'hui en déficit (voir édito), il n'existe pas d'autre 
solution que de rétablir cette taxe pour qu'à l'image de la plupart 
des intercommunalités, les dépenses de ce service soient couvertes 
directement par les habitants. 
Bien que regrettable, cette normalisation permettra de retrouver une 
situation comptable saine et une conscience accrue de l'importance 
de bien trier et réduire ses déchets.
En parallèle, la CCPMF a souhaité procéder à des mesures d'économie 
pour limiter les coûts et le montant de la taxe (harmonisation de 
la collecte et actions favorisant le recyclage et la valorisation des 
déchets). Si la recette est encore inférieure au coût réel, c'est parce 
que la CCPMF a décidé de voter un taux voisin de celui qui existait, 
en 2013, avant l'exonération.

FINANCES

...afin d'obtenir les financements pour des équipements indispensables

Harmonisation du prix de l'eau

Coût de la collecte : 1 489 800 €

Coût du traitement : 1 730 000 € 

Recette de la TEOM (16,80 %) : 2 947 800 €   / Coût total du service : 3 219 800 €

Ordures ménagères
Tri sélectif
Déchets verts 
Encombrants 
Verre

Montant versé
 au SMITOM

Coût total :
 21 Millions d'euros (9,8 M€ de subvention)

Coût pour la CCpMf : 
11, 2 Millions d'euros

               A l'image du budget principal, les budgets de l' eau et de l'Assainissement doivent
            également reposer sur des bases saines. A cet effet, une harmonisation des différents 
                      taux de redevance pratiqués sur le territoire va s'étaler sur les 2 ans à venir.

                   la redevance liée à l'assainissement s'élèvera à 1€/m3 en 2019 avec une étape à 0,8 € /m3

              en 2018 (moyenne 2017 : 0, 7 €/m3) afin d'aider au financement des 6 step.

la redevance liée à l'eau potable s'élèvera à 0,4 €/m3 en 2019 avec une étape à 0,3 € /m3 en 2018 (moyenne 2017 : 0, 2 €/m3) 
afin de couvrir les coûts d'équipement d'un forage, d'une nouvelle unité de traitement et de l'entretien des réseaux.

Annet-sur-Marne, Cuisy, 
oissery et Villevaudé :

construction de nouvelles step 
en lieu et place des anciennes

Charny : extension de l'atelier boue

Charmentray : 
étude pour la mise en place 

d'un système de traitement collectif

LA NéCESSITé DE RéTAbLIR
LA TAXE D'ENLèvEMENT DES ORDURES MéNAgèRES
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5retrouvez toutes les offres d'emplois...

         Pour des raisons aussi diverses que des difficultés de mobilité, de 
compréhension des documents ou d'utilisation des outils numériques, 
une partie de la population peine à accéder correctement aux services 
publics.
C'est pourquoi, la CCPMF a décidé de mettre en place, dans chaque 
commune, des permanences qui accompagneront aussi bien les 
chercheurs d'emploi, comme actuellement, que les personnes 
rencontrant des soucis pour effectuer leurs démarches administratives 
et sociales.

Services à la population

pourquoi ce nouveau service à la population ?
Au gré des permanences menées dans les communes par le 
service emploi, il est apparu que les demandes dépassaient 
le cadre strict de la recherche pour aborder des dimensions 
d'accompagnement administratif et social.

Comment expliquez-vous ce besoin ?
C'est le résultat d'un long processus qui a vu les services 
publics quitter notre territoire pour ne subsister que dans 
les grandes collectivités. Face à cette désertification des 
services publics il nous faut proposer une offre de qualité 
et de proximité. C'est une question de cohésion sociale et 
territoriale qui doit permettre aux plus précarisés et isolés 
de bénéficier d'un accès égal aux services publics.

quel fonctionnement pour ce service de proximité ?
Il s'agit de permanences qui dans chaque commune 
permettent d'accueillir, d'informer, d'orienter les 
personnes de manière à leur donner la matière et les 
conseils nécessaires pour aboutir dans leur démarche.
Pour son financement, une demande de labellisation  
"maison des services" est en cours afin d'obtenir une 
importante subvention. Cette labellisation serait la 
première en Ile-de-France pour une maison des services 
itinérante.

Martine Florençon, Vice-Présidente de la CCPMF

     l 'o f f r e
d u s e r v i c e p u b l i c  i t i n é r a n t

"un e l a b e l l i s a t i o n e s t e n c o u r s
  p o u r ê t r e l a p r e m i è r e 
 m a i s o n d e s s e r v i c e s  i t i n é r a n t e
   d ' î l e  d e f r a n c e"

Deux fois par mois, dans un local de votre commune, 
une permanence vous permettra, en toute confidentialité,  
d'accéder à :

une documentation 
et une information sur les droits et prestations :

Allocations, législation du travail, formation...

une aide à l'utilisation des service en ligne :
Télédéclaration, 

Inscription et mise à jour de son espace personnel, 
Aide à la recherche d'emploi, candidature en ligne

un accompagnement 
aux démarches administratives  :

Compréhension des courriers administratifs
Constitution de dossiers

une mise en relation avec les partenaires :
Prise de rendez-vous, entretien à distance...

Ces permanences disposent de postes informatiques 
avec accès internet, imprimante, scanner et webcam.

annet-Sur-Marne  
les 1er et 3e vendredis du mois 

de 9h30 à 12h00

CharMentray
les 1er et 3e jeudis du mois 

de 14h00 à 17h00

Charny 
les 2e et 4e vendredis du mois 

de 9h30 à 12h30

CuiSy 
les 2e et 4e vendredis du mois 

de 14h00 à 16h30

iverny
les 1er et 3e jeudis du mois 

de 9h30 à 12h30

FreSneS-Sur-Marne
le 3e mercredi du mois 

de 9h30 à 11h30

Le Pin
les 2e et 4e mercredis du mois 

de 9h30 à 12h00

le pleSSiS-l'evêque
les 1er et 3e lundis du mois 

de 14h30 à 17h00

nantouiLLet 
les 2e et 4e mardis du mois 

de 9h30 à 12h30

MarChéMoret
les 1er et 3e vendredis du mois 

de 14h00 à 16h30

MeSSy 
les 2e et 4e jeudis du mois 

de 14h00 à 17h00

Montgé-en-goële
les 1er et 3e mardis du mois 

de 14h00 à 17h00

oiSSery
les 2e et 4e lundis du mois 

de 14h00 à 17h00

préCy-Sur-Marne
les 2e et 4e lundis du mois 

de 9h30 à 12h00

Saint-MeSMeS
les 1er et 3e mardis du mois 

de 9h30 à 12h00

Saint-pathuS
le 1er mercredi du mois 

de 9h30 à 12h00

villeroy
les 2e et 4e jeudis du mois 

de 9h30 à 12h00

villevaudé 
les 2e et 4e mardis du mois 

de 14h00 à 17h00

vinanteS
les 1er et 3e lundis du mois 

de 9h30 à 12h30

ag e n d a d e s pe r m a n e n c e s

 ...sur notre site web www.cc-pmf.fr

leS perManenCeS ont lieu en Mairie *
 et SanS rendez-vouS * 
   vous pouvez aller dans une permanence d'une commune voisine

   * Sauf à Charny (la Poste) et Saint-Pathus (domaine des Brumiers) 
     * Sauf au plessis-aux-Bois, sur rendez-vous (voir contact)

lundi, Mardi, 

MerCredi, jeudi, 

vendredi

ContaCt :
Céline lanSoy

07 87 08 67 22



Financée par la CCPMF, cette initia-
tive permet d’acheminer les biodéchets 
alimentaires vers une plate-forme de 
compostage en Ile-de-France et de faire 
du

collège de Oissery,
le premier collège de 

Seine-et-Marne à éviter 
l’incinération ou l’enfouis-

sement de ces matières 
organiques valorisables. 

Préalablement, ce collège avait accueilli 
une opération de sensibilisation "Les 
déchets : et toi, qu’est-ce que t’en fais ?". 
Pendant une semaine, deux agents de la 
CCPMF ont pesé avec l’aide de quelques 
élèves, l'intégralité des déchets produits 
par l'établissement (papiers, ordures 
ménagères, biodéchets...).
Cette opération a permis d'alerter les 
élèves et le corps enseignant sur les 
obstacles rencontrés pour aboutir à 
une gestion exemplaire des déchets 
dans un collège. 

Les déchets…Si la thématique n’est pas très populaire, elle est pourtant cruciale pour l’avenir de la planète !
Quelle quantité de déchets produisons-nous ? Quelle part pourrait être évitée ?  Lesquels peuvent être revalorisés ?
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Pour les particuliers, la CCPMF propose, depuis plusieurs 
années, des solutions gratuites qui ont le mérite de vous 
fournir du compost ou des oeufs frais. 
Il vous suffit, après une  formation d'une petite heure, de 
repartir avec un composteur et/ou un couple de poules.
Des distributions ont lieu tout au long de l’année. 
En ce qui concerne les poules, il suffit de ne pas en posséder 
et de s’engager à disposer d’un abri adapté pour les accueillir 
sur votre terrain.

retrouvez le détail des collectes de vos déchets sur www.cc-pmf.fr

4 p i e d s o u 2 p a t t e s,  f a i t e s  v o t r e c H o i x o u a l o r s
             p r e n e z l 'e n s e m b l e !

          gaspillage alimentaire et
       valorisation des décHets : 
              distribution de bons points pour 
       les cantines scolaires du territoire

   Afin de sensibiliser les plus jeunes à 
ces questions d’«économie circulaire», 
la CCPMF mène depuis plus de deux 
ans des semaines de pesées des déchets 
alimentaires dans les cantines scolaires. 
Les données collectées ont permis de 
comprendre les raisons de ce gaspillage 
et d'aider les communes à trouver les 
solutions propres à chacune.
Pour les 350 000 repas servis, ce sont 
ainsi près de 65 tonnes de nourriture 
qui seraient gaspillées tous les ans dans 
les 15 cantines du territoire.  

N’hésitez pas à faire votre demande au

01 60 54 68 46

En complément à ces pesées, la CCPMF 
s’est engagée à donner un destin 
durable à ces biodéchets alimentaires 
en les revalorisant. 
5 composteurs ont ainsi été installés et 
reçoivent toutes les semaines leur lot 
de matières organiques. 
Depuis le mois de mars, trois cantines 
(les écoles primaires Charles Perrault 
et Charles Lecour de Saint-Pathus et 
Oissery, et le Collège Jean des Barres 
de Oissery) expérimentent une collecte 
hebdomadaire spéciale de leurs déchets. 

                                                                                                                                                                                                            
   

   
   

   
   

   
     

       

7Particpez à notre enquête "plan d'aménagement cyclable" sur : www.ccpmf.fr

plan cl imat

 

      dans le cadre de sa politique plan Climat Air energie territorial, la
         CCpMf a inscrit le « développement de l’agroforesterie au sein du paysage 
agricole » comme un de ses principaux axes de travail.

Pont thermique, humidité, isolation abîmée, ventilation 
mal située dans le logement... Additionnés, ces petits 
défauts peuvent faire très mal au portefeuille et à la planète. 
C’est pourquoi la CCPMF a organisé, cet hiver, des balades 
thermiques afin que les habitants puissent visualiser et être 
informés sur  les déperditions de chaleur de leur logement.

Face au succès rencontré par cette action et en attendant 
la campagne 2018-2019 pour les 11 autres communes du 
territoire, des permanences info-énergie itinérantes seront 
assurées, au cours de l'année, par des conseillers de Seine-et-
Marne Environnement afin de vous guider dans vos travaux.

.les conseillers sont déjà à votre écoute :
01 64 31 19 67 / info-energie@me77.fr

    agriculteurs :
           formez-vous à l'agroforesterie 

L’agroforesterie consiste à valoriser 
et à intégrer des arbres au système 
de production agricole, sous toutes 
leurs formes (haies, bosquets, arbres 

isolés, alignements...) en bordure 
ou en cœur de parcelle. L’agro-

foresterie peut avoir de mul-
tiples effets bénéfiques pour 
l’agriculteur en améliorant 

la qualité des sols (apport de 
matière organique, réduction de 

l’érosion), en stockant du carbone,  en 
influant le micro-climat, ou  bien sûr 
en produisant de la biomasse (bois d'

œuvre, bois de chauffage, bois raméal 
fragmentés, fourrage, fruits).
Des ateliers d’information et de for-
mation sur les pratiques agrofores-
tières et de conservation des sols 
seront organisés pour l’ensemble des 
agriculteurs du territoire par l’asso-
ciation Agrof ’Ile. Les agriculteurs vo-
lontaires seront ensuite accompagnés 
techniquement par les associations 
partenaires et soutenus financière-
ment par la CCPMF pour la mise en 
place de parcelles agroforestières tests 
sur leurs terres.

© association française d'agroforesterie

Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez contacter les agents Plan Climat de la CCPMF à cette adresse 

                planclimat@cc-pmf.fr ou au 01 60 54 68 46

Comme ici à saint-Mesmes et dans 8 autres communes, 
un groupe d'une vingtaine d'habitants a pu participer à 
une visualisation concrète des déperditions de chaleur des 
logements grâce à une caméra thermique.

             du succès des balades tHermiques, 
aux espaces info-energie itinérants
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I v e r n y

L'Eglise St-Martin

situé dans la plaine fertile du pays de france et 
du Multien, son terroir est occupé depuis des 
millénaires et la culture y est depuis toujours la 
principale activité.
sa population s'élève à 588 ivernais et ivernaises 
dont Martine florençon, maire de cette commune 
depuis 2008 et actuelle 2e Vice-présidente de la 
CCpMf.

Regardez bien cette église, observez son clocher et vous 
aurez la surprise de constater qu'il penche.
Il y a 10 ans, l'implantation de 43 micro-pieux a été 
nécessaire pour éviter que le phénomène s'aggrave et 
devienne dangereux. 
Outre cette particularité, l'église possède 2 éléments 
classés monument historique :
- la cloche de 300 kg qui date de 1806
- la vierge à l'enfant en pierre datant du XIVe siècle

pour la petite Histoire... 

 Le 5 septembre 1914, Iverny compte parmi les 

villages sur lesquels 

sont tirées les 

premières salves de 

l'artillerie   ennemie 

marquant le début 

de la bataille de 

l’Ourcq, prélude 

à la bataille de la 

Marne. Le village 

est décoré de la 

croix de guerre 

pour une citation à 

l’ordre de l’armée.

  à savoir

la CCpMf assure dans cette commune :

une permanence d'accompagnement aux démarches administratives, sociales et d'emploi
le 1er et 3e jeudi du mois de 9h30 à 12h30, en mairie,

un atelier du ram'o'Bus, un lundi sur deux,

une participation au déploiement de la fibre optique,

et aussi, la collecte des déchets, l'assainissement des eaux usées, l'adduction de l'eau potable...

iverny

retrouvez les coordonnées des 20 mairies sur www.cc-pmf.fr

l'église 
Saint-Martin 

et son
 clocher 
penché


