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Montée en débit
1ère phase réussie

Une gestion saine, des finances suffisantes, 
des services proportionnés aux besoins, des 
équipements de qualité et une politique de 
proximité adaptée aux enjeux du territoire sont 
normalement les gages d’un avenir serein pour 
une collectivité.
Oui mais voilà, en démantelant la CCPMF, 
l’État a rompu avec la logique et les équilibres 
vertueux qui faisaient de notre territoire à 
37 un formidable outil à créer des solutions 
d’avenir pour nos populations.
Désormais, la CCPMF doit composer, en plus 
de la baisse des dotations, avec un budget 
amputé de 95 % de ses recettes fiscales.
Aussi malgré le transfert des deux tiers du 
personnel et une réduction des investissements, 
une augmentation prochaine des taux 
intercommunaux pourrait s’avérer aussi 
inévitable que conséquente.
Il est donc impératif que l’État prenne ses 
responsabilités en aidant les élus locaux à 
mettre en place nos solutions pour que notre 
intercommunalité puisse assurer la continuité 
des services existants et le développement de 
son territoire.
Avec cette année qui commence, c’est donc un 
nouveau combat qui débute pour qu’aucun 
habitant n’ait à payer le prix des décisions 
désastreuses prises au plus haut niveau de 
l’État.
Soyez assurés que les élus de la CCPMF y 
mettront toute leur force et toute leur volonté !

           Jean-Louis DURAND
                   Président de la CCPMF

Une bonne 
gestion 

n’évite pas le 
danger ! 
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2 
projections de films de sensibilisation 

à la transition énergétique dont une

à le pin en avant première



                                                                                                                                                                                                            
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

3vous pouvez télécharger ce magazine sur www.cc-pmf.fr

3 
communes (nantouillet-Juilly-vinantes)

dont les eaux sont traitées par 

la station d’épuration inaugurée cet automne

12
spectacles de noël 

dans les différentes structures petite enfance

2 
projections de films de sensibilisation 

à la transition énergétique dont une

à le pin en avant première

	 	Vu	ces	
derniers	mois

4
brebis solognotes pour tondre et débroussailler

un terrain intercommunal

43 
entreprises ayant participé

 au 3e forum de l’emploi intercommunal à saint-pathus



Développement local

la CCpMF a engagé avec seine-et-Marne numérique 
un vaste programme visant dans un premier temps à 
apporter le haut débit dans les communes les moins bien 
pourvues, puis progressivement, la fibre optique dans 
tous les foyers.

du haut débit 
à la fibre optique...

La montée en débit
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Depuis la fin de l’année 2016, 4064 foyers de 11 communes du 
territoire (voir carte ci-contre) ont vu leur débit numérique 
dépasser les 10 Mbit/s, soit une rapidité multipliée entre 10 
à 20 fois. Ce progrès considérable et indispensable à l’ère 
du tout numérique a nécessité un investissement de plus de 
3,5 millions d’euros (voir ci-dessous).

La fibre optique est un support à base de silice qui 
transporte la lumière à une vitesse très supérieure à 
celle des courants électriques. Elle permet ainsi pour 
le particulier de profiter de débit de 200 Mbits/s et des 
services numériques offerts par ces performances.
Aussi a-t’-il semblé nécessaire à la CCPMF de doter son 
territoire de cette technologie afin qu’il reste attractif et 
que ses habitants ne souffrent pas d’une nouvelle fracture 
numérique.
D’ici 2020, la plupart des communes seront desservies 
et 95% de la population de la CCPMF pourra bénéficier, 
par le biais d’un abonnement à un fournisseur d’accès, de 
l’internet très haut débit.
Ce programme engagé en 2015 représente cependant un 
investissement très lourd mais les technologies ont un 
coût et l’avenir est à ce prix.
L’État a le devoir de rendre possible à 20 ce qui l’était à 
37 !

La fibre optiqueagenda de déploiement
de la fibre optique

CCPMF :  972 000 €  (28%) /  Etat  :  968 000 €  (27%)
C onsei l  Dépar temental  :  860 000 €  (24%) /  C onsei l  Régional  :  756 000 €  (21%)  

2018 

2019 

2020 

95% 
de la 

population

2021 

2024 

Marchémoret

Montgé
en

Goële

Nantouillet
Vinantes

Saint-Mesmes

Charny

Villeroy

Fresnes
sur

Marne

Précy-sur
Marne

Annet
sur

Marne

1508 

les 11 communes concernées 
par les montées en débit

avec le nombre 
de foyers desservis

280 222 

632 244 
245 

96 129

298 

191

645 

la montée en débit 
n’a concerné 

qu’une petite partie 
de cette commune

        
   St-Pathus

                                                                                                                                                                                                            
   

   
   

   
   

   
     

       



                                                                                                                                                                                                               
   

   
   

   
   

   
   

           

                                                                                                                                                                                                            
   

   
   

   
   

   
     

       

5télécharger	les	dossiers	de	demande	d’inscription	sur	www.ccpmf.fr

petite enfance

depuis ce début d’année, la communauté de communes 
compte 2 nouveaux multi-accueils en activité pour les enfants 
âgés de  0-3 ans.
la CCpMF peut s’appuyer désormais sur une capacité de 70 
berceaux équitablement répartis sur le territoire.

... et Les p’tits bibous

Située à Annet-sur-Marne, cette structure accueille, sur 
une superficie de 315 m², 20 enfants simultanément.
Mais comme le service permet également des accueils 
partiels ou occasionnels, ce service pourra bénéficier à 
plus de familles grâce aux rotations qui seront mises en 
place.
Le personnel est composé de 9 professionnels de la petite 
enfance.
Les enfants sont répartis en 2 sections d’âges mélangés 
mais homogènes (bébés et petits moyens dans l’une et  
grands moyens et grands dans l’autre).
Un médecin et une psychologue y assurent, ainsi qu’à 
Charny, des vacations régulières.

... Les Lutins

ateLiers d’éveiL

L’antenne RAM de Saint-Pathus propose à nouveau des ateliers d’éveil afin d’offrir un temps de rencontres et 

d’échanges aussi bien pour les enfants que pour les «ass’mat» autour de diverses animations (jeux, peinture, 

musique, histoire).
Ces ateliers d’éveil sont également proposés dans différentes communes par le biais du Ram’O’Bus et le seront 

prochainement dans la nouvelle crèche «les P’tits Bibous» à Annet-sur-Marne.

  rentrée de janvier pour...

horaires d’ouverture

 les 2 crèches sont ouvertes 
tous les jours de la semaine de 

07h30 à18h30

Situé à Charny, cet équipement accueille, sur une 
superficie de 110 m², 10 enfants simultanément. Mais 
comme cette structure permet également des accueils 
partiels ou occasionnels, ce service pourra bénéficier à 
plus de familles grâce aux rotations qui seront mises en 
place.
Le personnel est composé de 5 professionnels de la petite 
enfance.
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assainissement

normes pour Le permis de construire

Responsable de ses canalisations jusqu’au raccordement 
au domaine public, le propriétaire du domaine privé doit 
s’assurer que son installation est conforme au règlement de 
service édicté par la communauté de communes. 
Disponible sur son site web (www.cc-pmf.fr), ce règlement  
insiste principalement, pour toutes nouvelles habitations, 
sur la séparation des canalisations des eaux usées et des 
eaux pluviales.
Cette mise en séparatif des réseaux s’explique par la volonté 
d’éviter un dysfonctionnement des stations d’épuration par 
un afflux trop important des eaux de pluie.
En zone d’assainissement non collectif il est impératif de 
demander l’autorisation d’installer un système d’assainis-
sement individuel auprès de la CCPMF.

retrouvez	le	règlement	de	service	de	la	CCPMF	sur	www.cc-pmf.fr

Contrôle de conformité
Il appartient aux propriétaires d’un logement de s’assurer de la bonne
conformité de son système de raccordement des eaux usées et pluviales
au réseau publique dont la CCPMF est responsable sur les 20 communes.

Grâce à ses systèmes limitant les odeurs et améliorant 
la qualité de l’eau rejetée, la station d’épuration 
de Nantouillet, inaugurée cet automne, traite les 
eaux usées sans nuisance pour les riverains et 
l’environnement.
Chargée également d’assainir les eaux de Juilly et de 
Vinantes, cette «STEP» a été dimensionnée pour 3100 
habitants avec un débit maximal de 62 m3/heure.

Coût de l’opération: 2.580.000 € Ht 
- CCPMF : 1.035.000 € 
- Agence de l’eau : 1.110.000 € 
- Conseil Départemental : 255.000 €
- Conseil Régional : 180.000 € 

une station puissance 3

Branchements

lors de la revente d’une habitation, un contrôle 
obligatoire vise à vérifier la séparation des évacuations. 
si le contrôle révèle un système non conforme, le 
propriétaire doit effectuer les travaux nécessaires pour 
que la vente ait lieu. 

Lors de la mise en séparatif d’un réseau, le propriétaire a 
2 ans pour effectuer les raccordements séparés.

contrôLe pour La revente

Dans le réseau eaux usées :
Les eaux domestiques (toilettes, baignoire, évier, 
machine à laver...)

Dans le réseau eaux pluviales :
Les eaux de pluie ou d’arrosage.

Comme l’indique le schéma ci-dessus, il existe, en matière 
de réseaux d’assainissement, une démarcation entre le 
domaine public et privé. La CCPMF qui est compétente 
pour la partie publique, veille également à la conformité 
des raccordements privés à son réseau.

réseaux séparés

                                                                                                                                                                                                            
   

   
   

   
   

   
           



retrouvez	le	règlement	de	service	de	la	CCPMF	sur	www.cc-pmf.fr

gestion des déchets
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dans le cadre du programme local de prévention 
des déchets (plpd), la CCpMF offre, depuis 2 ans 
et gratuitement, un couple de poules et une petite 
formation pour en faire bon usage.

Jetons

Les solutions pour éviter de jeter ses déchets peuvent 
s’avérer originales jusqu’au point de vous fournir des oeufs 
gratuitement et à domicile.
En effet, la CCPMF ne se contente pas de mettre à disposition 
gratuitement un composteur, elle propose également d’adopter 
un couple de poules qui pourra consommer jusqu’à 150 kg de 
vos déchets de cuisine par an.
Des distributions ont lieu au long de l’année, il suffit pour en 
bénéficier de ne pas encore posséder de poules et de s’engager 
à disposer d’un abri adapté pour les accueillir sur votre terrain.

adopter un composteur sur pattes
trions +

appel a Témoins

la CCpMF poursuit, en 2017, l’élaboration de son plan Climat air energie territorial
et souhaite vous associer à son projet !

Alors si vous avez entrepris des actions relatives à :

L’ éco-construction ou travaux de rénovation énergétique : matériaux durables, isolation...

L’installation de dispositifs d’énergies renouvelables : panneaux solaires, chaudière à bois, géothermie...

L’ éco-mobilité : covoiturage ou usage du vélo dans vos déplacements quotidiens…

La consommation éco-responsable : culture d’un potager biologique, achat d’aliments en circuit court..

La réduction des déchets :installation d’un composteur, adoption de poules, achats en vrac...

retrouvez	le	calendrier	de	collecte	des	déchets	2017	sur	www.cc-pmf.fr

n’hésitez pas à partager votre expérience avec les habitants de votre territoire, et à nous contacter au 
01.60.03.71.08 ou planclimat@cc-pmf.fr  

n’hésitez pas 
à faire 

votre demande 
au

01 60 03 71 08

Dans l’objectif d’augmenter la quantité de verre collecté et de 
simplifier le geste de tri, la CCPMF a installé 22 nouvelles 
bornes à verre en septembre 2016.
Aujourd’hui, ce plan est renforcé par une campagne 
d’information conduite par deux ambassadeurs de tri qui 
effectuent auprès de l’ensemble des habitants une distribution 
de flyers indiquant les emplacements des bornes à verre mais 
également une large sensibilisation au tri de nos déchets.

aprés L’instaLLation, L’information !
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Charmentray

L’église et sa statue

plus petite commune de la CCpMF, Charmentray  
abrite 270 Carmentraciens et Carmentraciennes 
sur une superficie de 476 hectares.
situé sur la rive droite d’une boucle de la Marne, 
ce village est également traversé par le canal de 
l’ourcq.
son maire, bernard lenFant, est le délégué 
titulaire siégeant au conseil communautaire. 
il a pour suppléante Marie-Claude MoreaU.

L’église Sainte-Trinité renferme une curieuse statue où 
Saint Symphorien est revêtu d’une robe ecclésiastique 
qui tombe droite, comme un clerc d’église.
Cette statue en pierre du XIVe siècle est classée monument 
historique depuis 1908.
On invoquait, jusqu’à récemment, Saint Symphorien 
contre la coqueluche. Les habitants de Charmentray 
se souviennent encore des rubans de couleurs que l’on 
enroulait autour des mains et des bras du saint pour 
conjurer cette maladie.

Canal de l’ourcq et l’église sainte-Trinité

pour La petite histoire... 
Dans un enclos bien délimité du 

cimetière, douze croix attirent 

l’attention.
Pour certains « c’est la tombe 

des maréchaux », pour d’autres 

« ce sont des tombes d’archers ». 

En effet, les croix ne sont pas 

pleines, un fer carré d’environ 2 

cm en dessine la forme extérieure, 

laissant un vide dans lequel 

quatre flèches, très réalistes, se croisent dans un cœur.

En vérité, ce sont les sépultures d’une branche 

de la famille Courtier regroupées autour de celle 

d’Ambroise Eléonore Courtier (1772-1837), né et mort 

à Charmentray. Maréchal de camp, commandeur de la 

Légion d’Honneur, il a fait toutes les campagnes de la 

République et de l’Empire.

  vie LocaLe

Commune rurale, l’économie locale est tournée vers l’agriculture avec notamment la production de céréales 
et de betteraves sucrières. 
a noter, cependant, des activités de loisirs par le biais d’espaces privés dédiés au ball-trap et au paintball.
les berges du canal de l’ourcq et les rives de la Marne sont propices à de belles promenades.
ne pas manquer la fête de l’oignon qui se déroule chaque année en septembre.

retrouvez	les	horaires	d’ouverture	des	mairies	sur	www.cc-pmf.fr

Charmentray


