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  si l'on souhaite répondre présent à l'appel  
des enjeux de demain.
C'est pourquoi la CCPMF, souvent pionnière en 
matière d'environnement a souhaité, aussi, être 
innovante en terme de services à la population en 
créant la première Maison de services au public 
itinérante d'Ile-de-France. Cet outil majeur va 
faciliter de multiples démarches et lutter contre 
la désertification des services publics alors même 
que notre poulation augmente.

Car face à l'attractivité de notre territoire, il 
est indispensable d'optimiser ses atouts et de le 
structurer de façon telle que son développement 
soit profitable au cadre de vie de chacun.
Le sens de l'action intercommunale vise, donc, à 
entretenir et stimuler une dynamique vertueuse 
capable de générer les ressources nécessaires pour 
répondre aux besoins et attentes des habitants.
Dans cette optique, des décisions ont, d'ores et 
déjà, été prises pour la construction de stations 
d'épuration et de crèches.

Chaque seconde nous invite à porter notre regard 
vers l'avenir et sur ce qui nous entoure.
Aussi, la CCPMF a décidé de mettre en place 
des formations gratuites en anglais spécialement 
dédiées aux métiers aéroportuaires afin de créer 
de nouvelles perspectives en tirant profit de la 
proximité avec Roissy- Charles de Gaulle.

Le fil du temps impose de nouveaux équipements 
et des services plus performants car l'avenir n'a 
de sens qu'à la condition d'être source de progrès.

   Jean-Louis DURAND
                      Président de la CCPMF
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Formation gratuite "anglais aéroportuaire"
afin de faire profiter à ses habitants des sources d'emploi de l'aéroport charles de Gaulle, la ccPMF propose à ses 
administrés une session de formation en anglais spécifique aux métiers aéroportuaires :

Durée De la Formation  
4 semaines : du 1er octobre au 19 octobre et du 5 au 9 novembre tous les après-midi de 14h à 17h (sauf les mercredis)

evaluation Des niveaux  Des canDiDats 
Lors du Forum emploi  à Saint-Pathus sur le stand emploi/MSaP de la ccPMF de 13h30 – 17h (voir ci dessus)

5
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De l’emploi et De
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                saint-pathUs
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Retrouvez toutes les dates des permanences et ateliers...

La Maison de services au public permet 
d'apporter un service public de qualité dans 
les communes de la ccPMF par le biais de 
permanences visant à faciliter les démarches 
administratives et des ateliers d'initiation à 
l'informatique et à internet.

Services à la population

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

EMPLOI - CRÉATION / REPRISE D’ENTREPRISE
•	 Inscription, actualisation, avis de situation, répondre à une offre 
•	 Aide à la recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, mise en relation...)
•	 Création et consultation du Compte Personnel de Formation
•	 Renseignement et orientation pour la création ou la reprise d’entreprise

FAMILLE
•	 Créer et accéder à votre espace personnel en ligne CAF
•	 Signaler un changement, déclarer des ressources
•	 Simuler et faire une demande d’allocations

PRÉFECTURE / ÉTAT
Déclarer, consulter, constituer et obtenir :
•	 Pré-enregistrement d’une demande de carte d’identité, d’un passeport
•	 Certificat d’immatriculation, permis de conduire, cession de véhicule, solde de points
•	 Demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin n°3)
•	 Demande de logement social

SOCIAL/SANTÉ
•	 Créer, accéder à votre espace personnel en ligne CPAM
•	 Signaler un changement, consulter vos remboursements, obtenir des attestations 
•	 Carte vitale, Carte Européenne d’Assurance maladie.
•	 CMU-C, simulation et demande
•	 Aide à la constitution du dossier de demande de compensation du handicap 

RETRAITE
•	 Préparer votre dossier de retraite : reconstitution de carrière, simulation….
•	 Faire votre demande de retraite
•	 Obtenir un relevé de carrière, une attestation de paiement

I t inérante

contenu Des permanences 
aDministratives et D'emploi

La première
  La  3e  en France

de la Région

ne pas oublier De se munir
POUR LE DOSSIER CAF
•	 Mon n° d’allocataire (sur courrier CAF)
•	 Mon code confidentiel à 4 chiffres
•	 Mes 3 derniers bulletins de salaire
•	 Mon dernier avis d’imposition

POUR LE DOSSIER D’ASSURANCE MALADIE (AMELI) 
•	 Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)
•	 Mon code confidentiel

POUR LE DOSSIER D’ASSURANCE RETRAITE  
•	 Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)
•	 Une adresse mail et son mot de passe

POUR LE DOSSIER DÉCLARATION D'IMPÔTS
•	 Mon	numéro	fiscal	
•	 Mon	numéro	d’accès	en	ligne	
•	 Mon	revenu	fiscal	de	référence 

POUR LE DOSSIER PÔLE EMPLOI 
•	 Mon	numéro	d’identifiant
•	 Mon	mot	de	passe
•	 Un	CV	papier	ou	sur	clé	USB	si	possible

ateliers numériques
Si les permanences administratives ont pour but de lutter contre la 
désertification des services publics, les ateliers de découverte et 
d'initiation à l'informatique et internet ont pour ambition de réduire 
la fracture numérique.
ils visent à aider une partie de la population à acquérir les bases 
nécessaires pour maîtriser les outils permettant d'effectuer les 
démarches en ligne ou créer des documents.
Ouverts à tous et totalement gratuits, ces ateliers ont lieu dans la 
plupart des communes 1 à 2 fois par mois.
des ordinateurs portables sont à disposition mais chacun peut 
venir avec son propre équipement.

cOntact : 07 87 08 67 22 ou msap.itinerante@cc-pmf.fr

cOntact : 
06 31 72 73 86 

msap.itinerante@cc-pmf.fr

 l'itinérance s'effectue en voiture électrique
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7Retrouvez la déclaration d'intention du plan climat : www.ccpmf.fr

plan cl imat

         Un territoire 
en moDe "économie D'énergie" 

             suite et Fin Des balaDes thermiques 
 Après les 9 communes de l'hiver dernier, c'est 
au tour des communes de Oissery, Cuisy, Nantouillet, 
Vinantes, Villeroy, Messy, Charmentray, Fresnes-sur-
Marne, Villevaudé et Le Pin de passer au crible de la 
caméra thermique entre novembre et mars prochains.
Les balades thermiques organisées en partenariat avec 
Seine-et-Marne Environnement vous permettront 
d’observer les déperditions énergétiques de votre 
logement. Les conseillers seront là également pour 
vous orienter sur les travaux à réaliser pour améliorer 
l’efficacité énergétique de votre habitation et les aides 
financières disponibles. 

novembre : Oissery le 21 et cuisy le 29  
décembre : vinantes le 12 et nantouillet le 19
Janvier : Messy le 9, villeroy le 16 et Fresnes-sur-Marne le 23
Février : charmentray le 6 et villevaudé le 20 
Mars : Le Pin le 13

 Le 20 mars 2017 la communauté de 
communes signait une  convention avec le ministère 
de l’Environnement et devenait « Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte ». Dans ce cadre, la 
CCPMF bénéficie d'un plan de soutien pour mener 
des actions en faveur des économies d'énergie. 
Ce programme permet de financer des travaux de 
rénovation de l’éclairage public extérieur, d’isolation 
et de changement de chauffage pour les bâtiments 
publics communaux et intercommunaux.
Ce coup de pouce a donc permis à la CCPMF et aux 
communes d'entreprendre des travaux de rénovation 
qui économiseront, à terme, 150 Gwh cumac. 

Rénovation de l’isolation de 18 bâtiments publics
 fenêtres et/ou toiture

Installation de 4 chaudières individuelles performantes 
logements communaux

Installation de 4 pompes à chaleur dans des bâtiments publics 
école et gymnase

Remplacement de dispositifs d’éclairage public 
pose de LED et ou de variateur d’intensité dans 8 communes

Les balades thermiques sont gratuites 
Inscriptions au 01 60 54 68 46 

ou planclimat@cc-pmf.fr

Pour le bien-être des habitants et du milieu naturel, la mise aux normes de nombreuses stations d'épuration est un 
défi urgent que la CCPMF a prévu de régler dans les 5 ans.

6 Retrouvez le détail de la qualité de l'eau sur www.cc-pmf.fr

               assainissement 
            un programme puissance 4

Dimensionnée pour 10 000 habitants, la 
nouvelle station d'épuration bénéficiera 
de réseaux et de procédés de traitement 
plus efficaces que celle actuelle dont les 
rendements ne sont plus conformes aux 
normes (mise en service en 1984).
Elle continuera à traiter aussi bien les eaux 
usées de Oissery que de Saint-Pathus.

gestion de l'eau

Les 4 stations connaissent des soucis de vétusté, 
de capacité et de qualité des eaux rejetées. 
L'objectif est donc de les moderniser pour 
répondre aux nouvelles exigences réglementaires 
et à la croissance démographique des communes.
Il s'agit ainsi de doter le territoire de nouvelles 
stations d'épuration performantes pour, 
d'une part, traiter efficacement les rejets des 
populations actuelles et à venir et, d'autre part, 
mieux préserver le milieu naturel.

échéancier Des travaux

2019 : oissery

D'une capacité de 4000 équivalent 
habitant, cette nouvelle station d'épu-
ration proposera, en lieu et place du 
système lagunaire actuel datant de 
1983, un nouveau système de traite-
ment plus adapté et performant.
Les eaux du ru de la Morte Mère dans 
lequel vont les rejets s'en trouveront 
encore ameliorées.

Coût : 3 000 000 € HT
Maître d'oeuvre : SEGIC

2020 : villevauDé

Si elle est située à Cuisy, cette station 
d'épuration comme la précédente, 
traitera également les eaux usées des 
communes de Montgé-en-Goële, Le- 
Plessis-aux-Bois, Le-Plessis-l'évêque 
et Iverny. 
La capacité sera augmentée pour faire 
face à la croissance de population de 
ce périmètre.

Coût : 2 300 000 € HT
Maître d'oeuvre : TEST InGEnIErIE

2021 : cuisy

ob j e c t i F  D e s  t r a v a u x

Outre de répondre aux nouvelles 
normes, la nouvelle STEP qui sera 
construite dans le secteur nord de 
la commune paliera aux nuisances 
olfactives et sonores de la station 
actuelle située en zone urbaine. 
Les eaux traitées iront dans la Beu-
veronne et non plus dans la Marne 
comme actuellement.

Coût : 5 400 000 € HT
Maître d'oeuvre : SoGETI

2022 : annet-sur-marne

traitement
boue 

pilotage
bassin

d'orage

entrée
eaux usées

dégraisseur
dessableur

bassin
d'aération

clarificateur

dégrillage

valorisation
des boues

sortie
eaux traitées

1
2

3

4

5

6

7
8

Coût : 4 800 000 € HT  -  Maître d'oeuvre : GLS
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F r e s n e s - s u r - M a r n e

2 rivières et un canal

Située un peu en retrait des rives de la Marne, 
Fresnes-sur-Marne a abrité diverses activités 
durant son histoire (Moulin, distillerie, 
Briqueterie) mais seule l'agriculture demeure 
encore de nos jours.
Sa population s'élève à 655 Fresnois et Fresnoises.
Jean LeFOrt en est le maire depuis 2001.

Traversée par la Marne, la Beuvronne et le canal de 
l'Ourcq, Fresnes-sur-Marne est placée sous le signe de 
l'eau.
D'ailleurs son nom n'est pas si étranger à la présence de 
ces cours d'eau puisque inspiré par les nombreux frênes 
qui poussaient dans les marais de la Beuvronne. pour la petite histoire... 

 Les 2 premières cheminées sont apparues en 

1873 avec la construction de la briqueterie puis 2 autres 

vinrent s'ajouter pour assurer son développement. 

Durant plus de 80 ans ces cheminées ont été le symbole 

et le point de repère identifiant Fresnes-sur-Marne aux 

alentours.

  à savoir

La ccPMF assure dans cette commune :

une permanence de la Maison de services au public , le 3e mercredi du mois de 9h30 à 11h30,
avec atelier d'initiation au Multimédia, le 1er et 3e jeudi du mois à partir de 9h30 

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

une balade thermique le 23 janvier prochain

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

Fresnes
sur

Marne

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

Le canal de l'Ourcq traversant
le village sur ses hauteurs

La

briqueterie

et ses 4

cheminées

en 1907


