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1. Evolution du groupement d’intérêt public ID77
A l’automne 2015, la nouvelle majorité départementale, en réponse aux évolutions législatives et face
aux incertitudes de la future organisation institutionnelle de l’Ile-de-France, initie une démarche
d’attractivité basée sur quatre axes complémentaires :





la mise en place du Conseil stratégique pour la croissance et le développement, associant les
forces vives du territoire,
la création de l’agence « Seine-et-Marne Attractivité », issue de la fusion de SMD et SMT,
l’élaboration du Livre Blanc « Seine-et-Marne 2030, l’Ile-de-France des possibles »,
accompagné de cahiers thématiques
la volonté de créer un guichet unique dédié à l’ingénierie départementale, à l’attention des
collectivités seine-et-marnaises, et destiné à les accompagner dans leur projet depuis la phase
amont.

Ainsi le 5 juillet 2017, le Département et cinq de ses organismes associés (Act’Art, Aménagement 77,
CAUE 77, Initiatives 77 et Seine-et-Marne Environnement), constitue le GIP de préfiguration dénommé
« groupement d’intérêt public de structuration de l’offre d’ingénierie départementale », destiné à
explorer les contenus et la mise en commun des moyens d’ingénierie de ses membres.
En 2018, un premier catalogue regroupant plus de 130 offres destinées aux collectivités est constitué à
destination des adhérents du GIP.
Parallèlement, la Direction des systèmes d’information et du numérique du Département élabore une
application informatique, utilisant les dernières technologies web, destinée à gérer les échanges entre
les collectivités et les services, dans un environnement sécurisé.
Lors de son Assemblée générale du 3 décembre 2018, le GIP initial de préfiguration, après avoir accueilli
un nouveau membre fondateur, Seine-et-Marne Attractivité, modifie sa convention constitutive, se
transforme en un GIP de « coordination » dénommé ID77, désigne son Président et choisit son
directeur.
Un avenant à la convention constitutive est approuvé par l’Assemblée générale du 14 décembre 2020,
redéfinit les missions des instances de gouvernance afin de répondre aux demandes de Madame la
Préfète dans son arrêté du 6 mai 2019, et élargit à tout établissement public opérant sur le territoire
de la Seine-et-Marne, la possibilité d’adhérer.
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2. Gouvernance du GIP
Par arrêté du 6 mai 2019 et son courrier d’accompagnement, Madame la Préfète de Seine-et-Marne a
approuvé la nouvelle convention constitutive et apporte des précisions quant aux modalités et au
processus de validation des nouvelles adhésions au GIP.
L’Assemblée générale du 14 décembre 2020 a approuvé la modification de la convention constitutive
par avenant ; ainsi,
-

-

la procédure de validation des nouveaux adhérents prévoit la constitution du dossier de demande
des collectivités demandeuses, la validation de la liste des nouveaux adhérents par l’Assemblée
générale, la rédaction d’un arrêté préfectoral prenant en compte la liste modificative des adhérents
et la modification de fait de la convention constitutive ;
la possibilité d’adhérer au GIP ID77 est étendu à tout établissement public opérant sur le territoire
de Seine-et-Marne ;
la norme comptable M52 sera utilisée par le GIP ;
les compétences de l’Assemblée générale sont renforcées par l’adoption du rapport annuel
d’activités et les décisions relatives à l’adhésion de nouveaux membres, au détriment des
prérogatives du conseil d’administration ;
la possibilité de tenir en cas de circonstances exceptionnelles la tenue de l’Assemblée générale et
du Conseil d’administration en visioconférence.

2-1 Assemblée générale
En 2020, l’Assemblée générale d’ID77, s’est réunie deux fois, dans une composition conforme à
l’évolution du nombre de ses membres :
 Le 2 février 2020, les membres du GIP, ont approuvé une liste de collectivités et groupements
sollicitant leur adhésion (64), devenus membres à part entière, à travers un nouvel arrêté préfectoral
du 07 septembre 2020,
 Prévue le 20 novembre 2020 pour raison de pandémie, l’Assemblée générale a été repoussé au 14
décembre 2020, en présence des représentants des membres fondateurs et des collectivités et
groupements adhérents dans le respect des règles sanitaires ; l’adhésion de 40 collectivités et
groupements a été validée ce jour, et entérinée par arrêté préfectoral du 05/03/2021.
De même la dissolution de 6 syndicats dans le cadre de la mise en place de la compétence GEMAPI,
et la fusion des communautés d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie et de communes du
Pays Créçois ont été approuvées.
La modification de la convention constitutive décrite au paragraphe précédent ainsi que la
nomination d’un nouveau directeur à compter du 1er janvier 2021 ont été également approuvées.
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2-2 Conseil d’administration
En 2020, le conseil d’administration d’ID77 s’est réuni le 07 octobre :



La reconduction de la gratuité de l’adhésion à ID77 pour l’ensemble de ses membres a été
approuvée,
Le budget 2021 et le rapport d’activités 2019 ont été approuvés.

3. Fonctionnement du GIP
3-1 Equipe ID77
ID77 s’appuie sur une équipe restreinte, mise à disposition par le Département, comprenant un
directeur à plein temps et une assistante à temps partiel. De plus en tant que de besoin, ID77 bénéficie
des compétences spécifiques d’autres services départementaux supports (informatique, juridique,
communication et finances…), dans le cadre d’une convention de mise à disposition de moyens
triennale 2019-2021.
3-2 Comité Technique ID77 (Cotech)
Le Comité technique ID77 est l’instance d’élaboration et de suivi collégial du projet, composé des
représentants des organismes associés et des directions du Département contributeurs.
Il s’est réuni à 4 reprises en 2020 en visioconférence pour certaines.
Le groupe a travaillé sur la refonte du catalogue d’offres, catalogue resserré à 110 offres (auparavant
139), ordonnées en 10 thématiques et trois catégories (ingénierie-conseil-accompagnement, action de
sensibilisation, et ressources documentaires) afin de répondre aux besoins des adhérents, et rendre
plus lisible l’offre ID77. Ainsi une douzaine d’offres d’ingénierie nouvelles ont été intégrées.
Dans ce cadre les membres du Cotech se sont en particulier attachés à développer la démarche
pluridisciplinaire mise en place, à coordonner les interventions des directions, à évaluer les premiers
retours d’expérience avec les collectivités membres et à solliciter puis valider les évolutions de l’outil
informatique.
3-3 Séminaire des contributeurs
Le séminaire des agents des organismes associés et des services départementaux contributeurs, a pour
vocation de favoriser les échanges entre des collègues, de faire connaître les missions de chacun et
ainsi de créer des synergies de compétences et de missions.
Prévu en avril, il n’a pu avoir lieu du fait de la crise sanitaire.
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4. Promotion de l’offre ID77
4.1 Communication - Promotion


en juillet, suite aux élections municipales en juin puis, intercommunales et syndicales, un
courrier du Président d’ID77 a permis d’expliquer ou rappeler les objectifs et le fonctionnement
d’ID77, en transmettant le nouveau catalogue des offres, sous format papier, à toutes les
Communes, Intercommunalités et Syndicats,



Début octobre, une relance a été faite aux adhérents pour la désignation de leur nouveau
représentant à l’Assemblée générale suite aux élections,



Fin décembre 2019, l’envoi de la carte de vœux ID77 était une invitation à découvrir le site et le
catalogue, et à rejoindre le GIP.

Par ailleurs, le Président d’ID77 a régulièrement présenté les objectifs et le contenu des offres à
l’occasion de différentes réunions organisées dans les collectivités locales.
De même, le travail de sensibilisation des services des organismes associés et du Département auprès
des collectivités locales, dans le cadre de leurs missions, a porté ses fruits suite aux élections
municipales.
Par contre, crise sanitaire étant, aucun salon et aucune manifestation regroupant les collectivités
locales seine-et-marnaises, et où ID77 est habituellement présent, n’a pu avoir lieu en 2020. Le Congrès
des maires du 25 septembre a été annulé.
Enfin au quotidien, à l’aide d’un tableau de bord partagé, l’équipe ID77 a assuré un relais téléphonique
et mail, en transmettant à plus de 300 collectivités des informations et documents leur expliquant les
objectifs et le fonctionnement du GIP ID77 et leur permettant de finaliser leur adhésion (modèle de
délibération, convention constitutive, vade-mecum pour l’inscription sur la plateforme numérique…).
Les présentations aux élus locaux ont difficilement pu être organisées.
4.2 Plateforme « Aides-Territoires »
Les Ministères de la Transition écologique et de la Cohésion sociale ont mis en place une plateforme
nationale « Aides-Territoires » à l’attention des collectivités et porteurs de projets ayant pour objectif
de regrouper toutes les aides d’ingénierie et financières ordonnées par thématiques. Cette base est
enrichie, de manière volontaire, par les organismes publics (CEREMA, Agence de l’eau SeineNormandie, Banque des Territoires, Ministères,…), les collectivités (Régions, Départements) et des
partenaires privés (fournisseurs d’énergie, opérateurs de transport,…).
Dans un objectif de visibilité des actions du Département et de ses organismes associés, ID77 étudie
avec la Direction des Systèmes d’Information et du Numérique du Département, l’intégration des aides
d’Ingénierie de son catalogue, sur cette plateforme.
GIP ID77
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5. Adhésions à ID77
5.1 Evolution des adhésions
Le GIP ID77 a présenté un plan de développement sur les années 2019-2020-2021 fixant deux
principaux objectifs.
Sur la base d’une cible de 825 adhérents potentiels (510 communes, 24 EPCI, environ 290 syndicats), la
montée en puissance du nombre d’adhésions retenue est la suivante :

Nombre d’adhérents
En % de l’effectif cible total (825)

Fin 2019
200
24 %

Fin 2020
400
48 %

Fin 2021
500
61 %

De même, l’objectif de demandes nouvelles enregistrées* chaque année sur l’application informatique
est fixé à :

Nombre de demandes

2019
50

2020
100

2021
150

*hors conseils de base (simple contact, échange téléphonique ou terrain,…)

Aussi, Concernant les adhésions au GIP ID77, sur les deux premières années, les résultats auront été :

Nombre de nouvelles adhésions
Communes
Intercommunalités
Syndicats

2019
224
182
14
28

2020
328
275
16
37

Le ralentissement des adhésions s’explique par les élections municipales repoussées de mars à juin
2020 et du fait de la pandémie, et ainsi, par une période de statu quo dans les activités des collectivités
locales de février à juillet 2020.
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Les nouvelles adhésions de collectivités approuvées par l’Assemblée générale du 14/12/2021 ont fait
l’objet d’un arrêté préfectoral du 05/03/2021 approuvant l’intégration des nouveaux adhérents et de
faitla modification de la convention constitutive du GIP.
L'Assemblée générale du 14/12/2020 a, par ailleurs, acté la dissolution de 6 syndicats suite à la mise en
place de la compétence GEMAPI :
Les Syndicat du bassin du ru de Bréon, Syndicat d’aménagement du ru d’Avon, Syndicat
d’aménagement et d’entretien du ru de Visandre et du ru du Réveillon et Syndicat du ru de Beuvron et
de ses affluents, tous repris par le SYAGE,
Le Syndicat du ru du Lochy repris par la CA Val d’Europe Agglomération,
Le Syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau de Germigny-l’Evèque et Varreddes repris
par la CA des Pays de Meaux.
5.2 Analyse des adhésions
Concernant les Communes adhérentes à ID77 au 31/12/2020, plus de 50% des Communes, par strate
de population, ont déjà adhérées ; pour les communes entre 2000 et 5000 habitants et celles de plus
de 10 000 habitants, le pourcentage est autour de 60%.

Nombre de Communes
adhérentes
Nombre de Communes
seine-et-marnaises
Pourcentage
d’adhésion

Communes
≤ 2000 hab

Communes
≥ 2000 hab
≤ 5000 hab

Communes
≥ 5000 hab
≤ 10000 hab

Communes
≥ 10 000 hab

Total

196

44

14

21

275

375

69

27

36

507

52%

64%

51%

58%

54%

Concernant les Intercommunalités, 11 Communautés de communes (sur 14) et 5 Communautés
d’agglomération (sur 9) ont adhérées, soit un ratio global de 69% au 31/12/2020.
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6. Plateforme numérique ID77
La plateforme ID77, élaborée et maintenue par la Direction des Système d’information et du Numérique
du Département, est accessible à l’adresse suivante : https://www.id77.fr.
Des améliorations ont été apportées pour la gestion des demandes des adhérents par les contributeurs
internes du Département et des services des organismes associés.

7. Dépliant ID77
La mise à jour du catalogue a été élaborée au premier semestre et intégrée sur le site www.id77.fr fin
juin.
Celui-ci comprend désormais 110 offres classées suivant les 10 thématiques déjà existantes et
ordonnées en trois catégories (ingénierie-conseil-accompagnement, action de sensibilisation, et
ressources documentaires) ; en effet, les 139 offres préexistantes ont été revues, regroupées,
simplifiées et complétées par douze offres d’ingénierie nouvelles.
La réédition du catalogue papier a été diffusée mi-juillet 2020 auprès de toutes les Communes,
Intercommunalités et Syndicats.
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8. Offres activées par les collectivités membres
8 .1 Les collectivités
51 collectivités ou groupements différents ont sollicité au moins une offre du catalogue :



4 intercommunalités (CC Val Briard, CC Pays de Nemours, CC Pays de Fontainebleau, CC Pays de
Montereau)
46 communes (Arbonne-la-Forêt, Bannost-Villegagnon, Bazoches-les-Bray, Bois-le-Roi,
Bombon, Bouleurs, Chailly-en-Bière, Chauconin-Neufmontiers, Chenoise-Cucharnoy, Choisy-enBrie, Clos-Fontaine, Coubert, Coupvray, Courquetaine, Dammarie-les-Lys, Dormelles, Doué,
Féricy, Flagy, Fontainebleau, Fontenailles, Fontenay-Trésigny, Grandpuits-Bailly-Carrois, Gurcyle-Chatel, Jouy-le-Chatel, La Ferté sous Jouarre, Lésigny, Moisenay, Montcourt-Fromonville,
Montigny-sur-Loing, Nanteuil-sur-Marne, Nemours, Neufmoutiers-en-Brie, Nonville, Noyensur-Seine, Provins, Rebais, Saint-Denis-les-Rebais, Saint-Siméon, Samois, Savins, Signy-Signets,
Treuzy-Levelay, Villeneuve sur Bellot, Villeroy, Vincy-Manoeuvre)
Dont, 32 communes de moins de 2000 habitants,
6 de 2000 à 5000 habitants,
4 de 5000 à 10 000 habitants et
4 de plus de 10 000 habitants



1 syndicat (EPAGE Bassin du Loing)

8.2 Les demandes
Au total, 75 demandes ont été activées et acceptées en 2020, dont une très large majorité de type
« d’ingénierie de projet » :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement /urbanisme (8)
Equipements /espaces publics (15)
Mobilités / voirie (16)
Environnement / paysage (21)
Eau /assainissement (4)
Climat / énergie
Culture /archives / patrimoine (5)
Tourisme
Insertion / emploi (4)
Stratégie territoriale
Sensibilisation (2)
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Thématiques

Aménagement/Urbanisme
Equipements/Espaces
publics
Mobilités/Voirie
Environnement/Paysage
Eau/Assainissement
Culture/Archives/Patrimoine
Insertion/Emploi
Action de sensibilisation

Communes Communes Communes Communes Intercom.
≤ 2000 hab ≥ 2000 hab ≥ 5000 hab
≥ 10 000
- Syndicat
≤ 5000 hab
≤ 10000
hab
hab
5
1
1
1
12
3
-

Total

Total

8
15

9
16
4
3
1

3
3
1
-

1
1
1
-

3
1
1

2
2
-

16
21
4
5
4
2

50

8

6

6

5

75

Certaines offres ont été demandées à plus de 3 reprises:
•
•
•
•
•

Conseil en sécurité routière et aménagements de voirie et modes actifs (16)
Conseil (programme, construction, entretien, réhabilitations...) en matière d'équipements
publics : école, installations sportives, etc. (11)
Conseil (programme, conception, entretien, réhabilitations...) en matière d'aménagement
d'espaces publics : place, parc, cimetière (4)
Préservation du patrimoine communal des chemins ruraux (PDIPR) et établissement de liaisons
douces (4)
Sensibilisation environnementale des citoyens (2)

Dix demandes ont été faites du 1er janvier au 9 mars, portant principalement sur la voirie et
l’environnement. Du fait de la pandémie et des élections municipales repoussées, elles n’ont repris que
mi-juin mais surtout à partir du mois d’août.
Sur le deuxième semestre, les demandes ont porté davantage sur les équipements et espaces publics
et la voirie.
L'objectif pour 2020 était de 100 demandes ; rapporté au nombre réel de mois d’activités, il est
atteint à 112%.
8.3 Le traitement des demandes
Sur les demandes faites en 2019, 29 sont toujours en cours de traitement avec les collectivités.
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Sur 80 demandes faites en 2020,
2 restent, après un premier contact, en attente de suites de la part de la collectivité demandeuse ;
3 ont été annulées ou rejetées par les collectivités ou par les services dans l’incapacité de répondre ;
29 demandes ont été totalement traitées ;
46 demandes sont en cours de traitement.
Le conseil et l'accompagnement peuvent effectivement durer plusieurs mois à plusieurs années; ainsi
sur ces demandes en cours, 16 relèvent davantage d’un accompagnement des collectivités dans la
réalisation de leur projet et non plus du conseil amont.

9. Bilan global 2020
Au 31 décembre 2020, les objectifs quantitatifs assignés à ID77 n’ont pas été atteints du fait de
l’interruption d’activités d’au moins quatre mois:
•

Adhésions : 324 adhérents
82 % de l’objectif (400)

•

Offres activées : 80 offres
80 % de l’objectif (100)

Rapportées au nombre de mois d’activités, les adhésions sont à 98 % de l’objectif et les offres à 120 % ;
aussi, la dynamique de développement d’ID77 perdure bien.
Suite aux élections municipales , intercommunales et syndicales, et la mise en place de nouvelles
équipes, les collectivités seine-et-marnaises apprécient les conseils et accompagnements proposés par
ID77 avec la mise en commun des ressources et des savoir-faire des organismes associés et des services
départementaux, jusqu’alors dispersés ou insuffisamment connus, dont la visibilité est désormais
assurée par le guichet unique ID77 et sa plateforme informatique www.id77.fr.
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