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Annet-sur-Marne,  Charmentray,  Charny,  Cuisy,  Fresnes-sur-Marne,  Iverny, 

Le  Pin,  Le  Pless is-aux-B ois ,  Le  Pless is- l’Évêque,  Marchémoret ,  Messy,  Montgé-en-Goële , 

Nantoui l le t ,  Oisser y,  Préc y-sur-Marne,  Saint-Mesmes,  Saint-Pathus ,  Vi l leroy,  Vi l levaudé,  Vinantes .
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garder le cap

Santé
Emploi
Numérique
Petite enfance
Transition écologique... 



Le bureau est formé du Président et des Vice-présidents (voir ci- 
contre) et des autres maires de l'intercommunalité. Il étudie les travaux 
préparatoires pilotés par le Président ou les Vice-Présidents selon 
leurs délégations afin de les soumettre au conseil communautaire pour 
délibération. 

Le conseil communautaire constitue l'assemblée délibérante de la 
communauté de communes. Celui de la CCPMF est composé de 38 
délégués soit 15 de plus que durant la précédente mandature (voir 
ci-dessous). C'est durant son déroulement que sont votés les projets 
proposés par le bureau. 

Les instances de gouvernance

La désignation 
des déLégués communautaires

Les Établissements Publics de Coopération Intercommunale sont 
administrés par un organe délibérant appelé conseil communautaire 
et composé de représentants des communes membres désignés, lors 
des élections municipales, soit par « fléchage » sur les listes au conseil 
municipal pour les communes de 1000 habitants et plus, soit en fonction 
de l’ordre du tableau du conseil municipal pour les communes de moins 
de 1 000 habitants. 
Le nombre de représentants par commune est déterminé selon des seuils 
de population.

Considérant les dispositions de l'article 5211-6-1 relatives à 
la recomposition des sièges des conseils communautaires, la 
CCPMF a procédé à une nouvelle répartition de ses délégués 
communautaires.
Les communes de moins de 1200 hab disposent d'un délégué 
titulaire et d'un suppléant tandis que les autres disposent de 
plusieurs délégués titulaires en fonction des seuils de population 
fixés par la procédure de droit commun prévu par l'article 5211-6-1.

Président
Jean-Louis DURAND

1er Vice-président 
Jean-Benoît PINTURIER

en charge de la Petite Enfance

2e Vice-président 
Yannick URBANIAK

en charge de l’Assainissement 

3e Vice-président 
Pascal HIRAUX

en charge des Finances

4e Vice-président 
Xavier FERREIRA

en charge du Développement Economique

5e Vice-président 
Alfred STADLER

en charge de l’Environnement

6e Vice-président 
Lydie WALLEZ

en charge de la Communication 
et des Services d’Aide à la Population

7e Vice-président 
Jean LEFORT

en charge de la GEMAPI

8e Vice-président 
Jean-Lou SZYSZKA

en charge des Gens du Voyage

c'est parti pour 
une nouveLLe mandature
Avec l'installation du conseil communautaire le 9 juillet dernier, 
c'est un nouveau cycle de 6 années qui débute pour la représentation  
intercommunale.

Nombre de délégués par commune

Saint-Pathus : 9
Annet-sur-Marne : 5 

Oissery, Villevaudé : 3
Charny et Le Pin : 2

Les autres communes : 1
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pour être à la hauteur des efforts précédents et 
des enjeux présents.

Dans sa volonté de poursuivre l'action menée 
durant 4 ans, le nouveau mandat débuté cet été, 
se caractérise par son ambition à dépasser les 
contraintes actuelles pour développer sans retard 
les services et l'activité du territoire.

Les Micro-crèches situées à Montgé-en-Goële et 
Messy  ont ouvert début octobre, les permanences 
et ateliers numériques France Services ont repris 
à la mi-septembre et l'action en faveur de l'emploi 
a été renforcée par un nouveau dispositif.

Pour accompagner l'activité, la CCPMF a noué 
des partenariats pour encourager la rénovation 
énergétique des habitations et participé au fonds 
"Résilience" initié par la Région pour soutenir les 
petites entreprises les plus fragiles.

Accessible, durant le confinement, par le biais 
de la télémédecine, le Centre Intercommunal de 
Santé situé à Fresnes-sur-Marne, propose depuis, 
des consultations en médecine générale ainsi que  
des soins infirmiers.

Santé, emploi, transition écologique, petite 
enfance, numérique (déploiement accéléré de 
la fibre optique), l'équipe de la CCPMF est, 
ainsi, sur tous les fronts pour être digne de votre 
confiance  et du mandat qu'il lui a été confié pour 
les 6 années à venir.

Le temps n'est pas venu de s'arrêter en si bon 
chemin, et même si il est encore long, je mettrais 
toute mon énergie pour qu'il demeure prometteur.

EDITO

MarchéMoret
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Pour un habitat 
plus économe

 en coûts 
et en énergie

  SoMMAIRE

France Services 
reprend 

et renforce son action 
en direction de l'emploi

2 micro-crèches 
pour 20 places 

supplémentaires
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Le 
centre 

Intercommunal
de Santé 

vous attend
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aLLer de 
L'avant

Jean-Louis DURAND
Président de la CCPMF
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Services à la population

reprises des permanences 
et des ateLiers

Qu'il s'agisse d'un conseiller pour vos démarches 
administratives ou un animateur pour les ateliers 
numériques, France Services est présente de façon 
récurrente dans chacune des 20 communes.
Le calendrier des présences des agents de la ccPMF dans 
votre commune est disponible sur le site www.cc-pmf.fr et 
dans votre mairie.

depuis début octobre, la structure France 
Services de la ccPMF a repris ses permanences 
administratives et ateliers numériques tout en 
proposant une nouvelle action en faveur de 
l'emploi.

Dans le cadre de ses missions, la structure France Services 
de la CCPMF a souhaité développer des actions favorisant 
le retour à l’emploi et encourageant la création ou la reprise 
d’entreprises.

accompagnement
à L'empLoi

Inscription, actualisation, avis de situation

répondre à une offre sur Pôle emploi

aide à la recherche d’emploi (cv, lettre de motivation) 

Mise à disposition d’offres d’emploi

Mise en relation avec les employeurs

compte Personnel de Formation

accompagnement à la création ou la reprise d’entreprise

Contact : 
07 87 08 67 22 / france.services@cc-pmf.fr

aide personnalisée à la constitution des dossiers, 
simulation des droits et aides sur les démarches 

santé, famille, retraite...

aide au renouvellement des papiers d’identité, 
de la carte grise, du permis de conduire et accès au solde 

des points du permis.

accompagnement à la déclaration d'impôts sur le revenu 
et à l’appropriation du prélèvement à la source, 

achat de timbres fiscaux.

Information et orientation en matière d’accès aux droits.

Services postaux (sauf si présents dans la commune)...

Ateliers numériques (sur inscription)
 06 31 72 73 86  

france.services.numerique@cc-pmf.fr

Initiation et perfectionnement 
aux outils et usages numériques

 Fonds résilience

Permanences France Services
(sur rendez-vous)
 07 87 08 67 22

france.services@cc-pmf.fr

une première entreprise de la ccPMF vient de 
bénéficier du « Fonds résilience ». 
alors comme ce micro-entrepreneur du territoire, 
profitez de cette aide destinée aux tPe/PMe 
fragiles n’ayant pas accès aux offres existantes de 

l’etat et des banques.
Les fonds alloués au territoire 
par la ccPMF et la région 
Île-de-France vous permet-
tront d'accéder à des avances 
remboursables sur une durée 
maximale de 6 ans, à taux zéro
 avec un différé de rembourse-
ment  d'une durée de 2 ans.
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ouvert

Le  Centre Intercommunal de Santé 
a pour but de renforcer l’offre de soins 
sur le territoire de la CCPMF et pallier la carence de 
professionnels de santé du secteur.
Les 2 médecins et l'infirmière reçoivent tous les 
patients sans distinction, notamment en médecine 
générale, soins infirmiers et prévention vaccinale.
Situé à Fresnes-sur-Marne, il s’enrichira à terme 
de 8 antennes, qui offriront aux habitants des 
consultations de proximité.
 

Suite au déconfinement, 
le centre Intercommunal 
de Santé a opéré, en début 
d'été, un test gratuit de 
dépistage du covId-19. 

 Test CovID-19

du Lundi au samedi

Prise de rendez-vous 
01 60 35 31 42

Annulation jusqu'à 48 h à l’avance
Arriver 10 mn avant l’heure, 

pour remplir les formalités administratives

Les médecins généralistes qui vous accueillent prennent 
en compte l’ensemble des problèmes de santé par une 
approche individuelle du patient, coordonnent sa prise en 
charge et assurent la continuité des soins avec l'assistance 
d'une infirmière.
en plus de votre suivi médical nos généralistes peuvent 
assurer la coordination de votre parcours de soins s’ils 
sont désignés comme médecins traitants.
renseignez-vous à l’accueil du cIS concernant cette 
démarche.

Le CIS est un établissement conventionné de secteur 1, la 
carte vitale est acceptée.
Vous pourrez régler votre consultation par carte bancaire, 
chèque ou espèces.
N'oubliez pas votre carte vitale ou attestation de sécurité 
sociale, votre carte de mutuelle* et si vous en êtes 
bénéficiaire, votre attestation de CMU, C2S.
* toutes les Mutuelles ne sont pas conventionnée avec le CIS

offre de soins

prise en charge

Centre Intercommunal de Santé
Fresnes-sur-Marne,

68 rue de l'Ourcq

a cette occasion le 
Sous-Préfet de Meaux,   
nicolas honoré est 
venu visiter les locaux 
du cIS en compagnie 
du Président de la 
ccPMF, jean-Louis 

durand et de jean LeFort, Maire de Fresnes- 
sur-Marne.



     Retrouvez toutes les infos sur la petite enfance sur www.cc-pmf.fr6

petite enfance

 ouverture 
         de 2 nouveLLes 
                  micro-crèches

 

La situation sanitaire n'aura fait perdre qu'un mois à 
l'ouverture des 2 nouvelles micro-crèches. Situées à Messy 
et Montgé-en-Goële elles étaient les maillons manquants 
du réseau des structures petite enfance du territoire. C'est 
pourquoi la CCPMF s'est attachée à les ouvrir le plus 
rapidement possible pour répondre au mieux à l'attente 
de nombreuses familles. 
Désormais avec 90 places et 5 structures, l'intercommunalité 
fait rimer capacité avec proximité.
 

depuis le 1er octobre 2020, la ccPMF compte deux 
nouvelles micro-crèches de 10 places venues renforcer la 
capacité d'accueil et le maillage du territoire.

5 structures, 90 berceaux

une démarche  d'exceLLence 

Micro-crèche à Messy

Micro-crèche à Montgé-en-Goële

2 grandes micro-crèches

Ce n'est pas parce que ce sont des micro-crèches que l'on 
doit s'y sentir à l'étroit. 
D’une superficie de 157 m², elles disposent d’un bureau 
d’accueil, d’une salle de rangement, d’une cuisine, d’une 
salle de change, d’une salle de jeux d’environ 45 m², de 2 
salles de repos, d'une salle pour le personnel et d’une 
aire de jeux reposant sur un sol souple au sein d’un jardin.
Elles accueillent 10 enfants simultanément et concernent 
une trentaine de familles en fonction des temps partiels et 
des accueils occasionnels. 
Chaque micro-crèche dispose de 4 agents placés sous 
l'autorité d'une directrice unique aux 3 micro-crèches du 
territoire afin de favoriser un fonctionnement en réseau.

Plan de financement

Montant des travaux et équipeMents 
pour les 2 Micro-crèches

2.800.000 €

    c.c. plaines et Monts de France: 45 %

    conseil départemental 77 : 25 %

    conseil régional d'ile-de-France : 22 %

    caisse d'allocations Familiales : 8 %

Les petites abeilles
40 places

Les p'tits bibous
20 places

Les elfes de la forêt
10 places

Les p'tits loups
10 places

Les lutins
10 places
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L'habitat individuel figure parmi les premiers 
leviers pour réduire notre consommation d'énergie. 
C'est pourquoi, la CCPMF a mis en place, dans le cadre 
de son Plan Climat, des dispositifs pour vous aider à limiter 
la consommation d'énergie de votre maison.

attention au depar

Dispositif visant à réduire la consommation d’énergie des 
logements, DEPAR est un Diagnostic Energétique Pour 
Accompagner la Rénovation.
Mené en partenariat avec La Poste, il permet à la CCPMF de 
proposer aux propriétaires de maison individuelle une visite 
technique gratuite intégrant :

• des conseils pratiques personnalisés pour réduire la 
consommation d'énergie au quotidien.

• un diagnostic énergétique du logement permettant 
d'identifier les sources de déperdition énergétique et les 
sources d'amélioration de la consommation.

• des informations sur les aides financières disponibles en 
cas de réalisation de travaux de rénovation énergétique.

consommation énergétique :
si vous avez manqué Le depar, 
vous pouvez encore être sÛre 

Avec la création de SÛRE, le Service Unique de la Rénovation 
Energétique, la CCPMF met à disposition des habitants et 
acteurs du territoire l’expertise d’une conseillère pour vous 
accompagner dans vos projets d’amélioration énergétique 
en vous aidant notamment à mobiliser les aides financières 
auxquelles vous êtes susceptibles d’être éligibles.
Les propriétaires de maisons individuelles sont, ainsi, 
accompagnés de la sensibilisation jusqu’à la phase travaux 
en synergie avec les différents acteurs de l’habitat : Seine 
et Marne environnement, ANAH*, CAUE*, ADIL* et 
FFB*. Ces acteurs travailleront ensemble dans l’objectif 
de simplifier vos démarches tout en vous permettant 
de bénéficier d’approches architecturales, juridiques et 
financières. 
Ils faciliteront également la recherche de professionnels 
pour réaliser vos travaux.
Les copropriétaires, les bailleurs ainsi que le petit tertiaire 
sont également concernés par ce service par le biais d'actions 
de sensibilisation, de conseil et de suivi.

Vous pouvez dès maintenant contacter 
votre conseillère SURE au

01 60 54 68 40 / sure@cc-pmf.fr

soyez bien , soyez sÛre

distribution gratuite 
de 4 ampoules LED 

ainsi que d’une 
pomme de douche, 

d'un économiseur 
d'eau et d’un 

mousseur.

Vous êtes intéressé :
Vérifiez à ne pas dépasser pas les plafonds de revenus :

Puis 
prenez directement rendez-vous 

auprès d’un conseiller de La Poste au 

02 49 09 77 15 - choix 2 « Client »

attention la ccPMF ne finance qu'un nombre limité
de diagnostic, ne tardez pas pour pouvoir en profiter !

*ANAH : 
Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat

*CAUE : 
Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement

*ADIL : 
Agence Départementale pour l'Information sur le Logement

*FFB : 
Fédération Française du Bâtiment
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M a r c h é m o r e t

Un retable notable

essentiellement rurale, la commune composée du bourg et 
du hameau de Lessart est entourée de plaines agricoles que 
domine le Signal de Montgé au Sud.
Marchémoret compte 569 Marchoises et Marchois au dernier 
recensement.
jean-Louis durand, Président de la ccPMF, en est le maire 
depuis 2001.

L’église Notre-Dame-de-l'Assomption date de la fin 
du 12e siècle. Elle a été entièrement reconstruite 
entre 1738 et 1756 et bénite le 26 août 1756. Le 
retable et le maître-autel inscrits à l’inventaire des 
monuments historiques, datent du 18e siècle. La 
cloche, classée, a été fondue et bénite en 1792.

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

L'église et son retable 
inscrit  à l ' inventaire 

des monuments 
historiques

La ccPMF y assure des permanences et des ateliers numériques France Services
Le vendredi, la mairie de Marchémoret accueille, en alternance, des permanences et des ateliers numériques 
France Services.

La ccPMF y propose des ateliers d'éveil
Grâce au  Ram'O'Bus, les assistantes maternelles de la commune peuvent 2 fois par mois profiter d'ateliers 
d'éveil avec les enfants. De plus, la commune bénéficie de 5 places dans la crèche intercommunale située à 
Saint-Pathus.

 L’origine et le nom du village, (du bas 

latin marchemoretum, le « marais de la Marche ») 

remonterait au 12e siècle avec le développement 

agricole de la MARCHE, territoire frontalier 

féodal qui séparait alors le Comté de Champagne 

du domaine royal de la France. Aujourd'hui, 

Marchémoret est frontalier avec la Région des 

Hauts-de-France par sa proximité avec l'Oise.

Marchémoret

pour La petite histoire... 

  à savoir

marchémoret

Lessart

Seine-et -marne
oise


