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Le renouvellement de l’exécutif départemental avec l’arrivée du Président JeanFrançois Parigi a permis d’insuffler une nouvelle dynamique et une nouvelle ambition
pour le G.I.P.
Afin d’assurer ce renouvellement, le Président Parigi et les membres du Conseil
d’Administration d’ID77 m’ont confié la présidence depuis le 10 novembre dernier et
je les remercie de leur confiance.
A l’occasion de ce bilan de l’année 2021, je tiens également à remercier Monsieur Xavier VANDERBISE
dont j’ai pris la succession, pour son engagement et ses actions pour le développement d’ID77 depuis
2018.
Maire d’une commune de Seine-et-Marne et nouvellement conseiller départemental, je connais les
difficultés des collectivités locales à s’informer, lancer et organiser leurs projets et le développement
de leur compétences. Aussi je souhaite qu’ID77 permette de mettre à la disposition des collectivités,
les compétences et expertises de ses membres fondateurs et réponde au mieux à leurs préoccupations.
Le GIP ID77 a vu le nombre de ses adhérents augmenter depuis 2019 avec 155 nouvelles demandes en
2021 ; de même les sollicitations auprès ID77 ont augmenté ce qui montre le besoin existant et incite à
développer les thématiques abordées au plus près des besoins des collectivités. Avec vous, nous
souhaitons développer, chaque année, de nouveaux services. ID77 sera ainsi toujours, votre outil, votre
support pour le développement de vos collectivités. En effet, notre objectif commun est de développer
les projets sur vos territoires et l’attractivité de la Seine-et-Marne.
Ainsi l’information sur ID77 comme les échanges d’informations à l’attention des collectivités et entre
elles doivent être l’étape suivante du développement des activités du GIP.
L’équipe d’ID77 et moi-même vous remercions pour votre confiance et restons à votre disposition pour
répondre à vos interrogations pour vos projets et le développement de vos actions.
Le Président,
Vincent PAUL-PETIT

« Notre objectif commun est
de développer les projets sur vos
territoires et l’attractivité
de la Seine-et-Marne ».
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1. Présentation du groupement d’intérêt public ID77
• Objectifs
Entrée unique
ID77 est l’interlocuteur unique des collectivités locales seine-et-marnaises.
ID77 a pour mission d’aider les collectivités à définir leurs projets, les interlocuteurs à associer et les
éléments de planification.

Proximité
ID77 est une petite structure au service des collectivités seine-et-marnaises. Elle s’attache à
comprendre les enjeux territoriaux et aider au mieux les communes, intercommunalités et syndicats
dans l’élaboration de leur projet local.

Compétences
ID77 rassemble tous les acteurs de l’ingénierie départementale (Département et organismes associés)
en mettant à disposition, des collectivités adhérentes, un catalogue avec :
 Des offres d’ingénierie, d’accompagnement et de conseil
 Des actions de sensibilisation
 Des ressources documentaires

Expertise
ID77 est un point d’entrée unique rassemblant l’expertise et le savoir-faire du Département et de ses
organismes associés. Les experts aident les collectivités à définir leur projet et les procédures à
appliquer, met en relation les interlocuteurs, aide à l’élaboration du plan de financement et à la
définition d’une planification.

Efficacité
ID77 a pour mission d’assurer la coordination et l’animation de l’ensemble des acteurs du GIP et
garantir l’organisation et l’optimisation des interventions des différents interlocuteurs.
ID77 propose un catalogue d’offres en ligne sur id77.fr, avec leur contenu et les modalités pratiques de
mise en œuvre. Un référent est rattaché à chaque demande.
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• Gouvernance
Les partenaires membres fondateurs
Act’Art

Association dont la mission est de
favoriser l’accès à la culture et aux
pratiques artistiques par le spectacle
vivant et les arts visuels

CAUE

Association de service public qui
conseille, forme et accompagne les
collectivités dans le but de
promouvoir une architecture, un
urbanisme et un environnement de
qualité.

Seine-et-Marne Attractivité
Agence de développement territorial
et touristique, soutient le
développement des territoires et
accélère le développement touristique
et contribue à l’attractivité de la
Seine-et-Marne.

Le Département de Seine-etMarne

Aménagement 77
Société d’Économie Mixte
d’aménagements et de construction
qui recherche et coordonne
l’ensemble des moyens techniques,
juridiques et financiers nécessaires à la
réalisation des projets locaux.

Initiatives 77

Association qui est chargée de
promouvoir toutes les actions de
nature à favoriser l’insertion
professionnelle : l’accès à l’emploi, la
formation et l’insertion par le
logement.

Seine-et-Marne Environnement
Association dont la mission est de
conseiller les collectivités dans leurs
politiques climat, air et énergie. Elle
sensibilise à l’environnement
(transition énergétique, transition
écologique).

aux compétences variées avec ses
directions de l’Aménagement et
développement du territoire, de l’Eau,
de l’Environnement et de l’Agriculture,
des Routes, des Transports, des
affaires Culturelles et des Archives
Départementales.
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Un nouveau Conseil d’administration
Un nouveau Président
Le Président, Monsieur Vincent PAUL-PETIT a été élu par le Conseil d’administration,
le 10 novembre 2021

Les membres du Conseil d’Administration
1 - Collège des représentants du Département
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur

Vincent
JeanFrançois
Daisy
Xavier
Vincent

PAUL-PETIT
PARIGI

Conseiller départemental
Président du Conseil départemental

LUCZAK
VANDERBISE
ÉBLÉ

Vice-présidente du Conseil départemental
Vice-président du Conseil départemental
Conseiller départemental

2 - Collège des organismes associés
Monsieur
Monsieur

Olivier
Yann

MORIN
DUBOSC

Monsieur
Madame

Thierry
Sandrine

CERRI
SOSINSKI

Monsieur

Jean-Marc

CHANUSSOT

Madame

Béatrice

RUCHETON

Président d'Act’Art
Président d’Aménagement 77 – Suppléant Monsieur François CORRE
Directeur Général
Président du C.A.U.E.
Présidente d’Initiatives 77 – Suppléant Monsieur Bruno SALOU
Directeur
Conseiller départemental membre du CA de Seine-et-Marne Attractivité
Suppléante Madame Sylvie LAHUNA Directrice Générale
Président de Seine-et-Marne Environnement

3- Collège des représentants des EPCI
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Isabelle
Pascal
Olivier
Yannick

PERIGAULT
GOUHOURY
LAVENKA
GUILLO

Présidente de la Communauté de communes du Val Briard
Président de la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau
Président de la Communauté de communes du Provinois
Président de la Communauté de communes de la Brie Nangissienne

4- Collège des représentants des autres membres
Monsieur
Monsieur

Jean-Claude
Michel

GENIES
GONORD

Maire de la commune de Gressy
Maire de la commune de Champagne-sur-Seine

Tous nos remerciements

au précédent Conseil d’Administration présidé par Xavier
VANDERBISE qui a mis en place et développer l’activité d’ID77.
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L’Assemblée générale
L’Assemblée générale du G.I.P. ID77 est composée de l’ensemble des membres fondateurs et adhérents
du groupement.
Le 31 mai 2021, 43 demandes d’adhésion ont été validées par l’Assemblée générale.
L’Arrêté préfectoral du 08/10/2021 valide la modification de la convention constitutive avec l’ajout de
43 membres et le retrait du syndicat intercommunal d’assainissement des communes de Chauffry,
Saint-Rémy-la-Vanne et Saint-Siméon en raison de sa dissolution.
EPCI à fiscalité propre (3 membres)
Communauté d'Agglomération Marne et Gondoire
Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine
Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq
COMMUNES (35 membres)
Commune de Amponville
Commune de Arbonne-la-Forêt
Commune de Boissettes
Commune de Bougligny
Commune de Buthiers
Commune de Cély-en-Bière
Commune de Chailly-en-Bière
Commune de Châtres
Commune de Conches-sur-Gondoire
Commune de Congis-sur-Thérouanne
Commune de Darvault
Commune de Fromont
Commune de Gouaix
Commune de Gretz-Armainvilliers
Commune de Héricy
Commune de Léchelle
Commune de Le Plessis-Placy

Commune de Le Vaudoué
Commune de Lissy
Commune de Lizy-sur-Ourcq
Commune de Marles-en-Brie
Commune de Noisiel
Commune d'Obsonville
Commune de Perthes-en-Gâtinais
Commune de Pringy
Commune de Saint-Germain-Laxis
Commune de Saint-Germain-sur-Morin
Commune de Servon
Commune de Thomery
Commune de Thoury-Férottes
Commune de Vaudoy-en-Brie
Commune de Vendrest
Commune de Vieux-Champagne
Commune de Villiers-sur-Morin
Commune de Vulaines-les-Provins

SYNDICATS ET AUTRES (4 membres)
SMAGE 2 Morin
Syndicat intercommunal des rus affluents de la Marne
Syndicat mixte d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Crécy la Chapelle - Boutigny et
environs
Syndicat d'Aménagement et d'entretien de la rivière Thérouanne et de ses affluents - SMAERTA
RPI de DHUISY
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Évolution du nombre d’adhérents :
Au 31 décembre 2021, 367 adhérents et 16 nouvelles demandes d’adhésion reçues doivent être
proposées à la prochaine Assemblée générale.

Nombre de nouvelles adhésions
Communes
Intercommunalités
Syndicats

2019
224
182
14
28

2020
328
275
16
37

2021
367
310
19
38

Les nouvelles demandes d’adhésion reçues en 2021 :

•

14 Communes (Balloy, Gouvernes, La Madeleine-sur-Loing, La Tombe, Lognes, Lorrezle-Bocage-Préaux, Meaux, Meigneux, Mouroux, Seine-Port, Sourdun, Thénisy, Villeneuveles-Bordes, Vimpelles);

•
•

1 intercommunalité (CC de la Bassée-Montois)
1 syndicat (SIVOM du Brasson)

Carte des Communes adhérentes

Carte des EPCI adhérents

*En bleu, les collectivités adhérentes
* En jaune, les collectivités en cours d’adhésion
9

Une nouvelle Direction
Une nouvelle directrice, Sylvie ROGNON, a été nommée en Assemblée Générale le 14
décembre 2020.
Elle a pris ses fonctions à la Direction du GIP ID77 le 1er janvier 2021.

Un grand remerciement à son prédécesseur Laurent MAILLIET, qui a mis en place les
bases de développement du GIP de 2019 à fin 2020.

Un comité technique – Suivi et coordination
130 contributeurs
Constitué des représentants et « chefs de file » des membres fondateurs, le comité technique s’est
réuni quatre fois, la plupart des réunions ayant eu lieu en visioconférence. Il a permis de définir de
nouvelles offres, faire un point sur les adhésions et les demandes, d’assurer la cohérence des
interventions et des activités de chacun.
En raison des conditions sanitaires, le séminaire des contributeurs n’a pu se tenir en 2021.
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• Types d’intervention
ID77 a défini des offres réparties par thématique. Elles apportent des conseils en ingénierie, proposent
des actions de sensibilisation et mettent à disposition des ressources documentaires (expositions
environnementales ou historiques et des supports pédagogiques).
Les thématiques proposées sont :

Le catalogue ID77 comprend 114 offres dont 74 en conseil d’ingénierie, 13 actions de sensibilisations
et 27 ressources documentaires.

Deux offres ont été rajoutées en mars 2021
 Comprendre les réalités sociodémographiques de votre territoire avec les chiffres clés de
l’observatoire départemental – C83 : sur la base des éléments de l’Observatoire, production d’une
fiche synthétique de 4 à 6 pages, à destination des EPCI et Communes ;
 Élaboration d’un projet de développement communal – C82 : à destination des Communes, en
complément de l’offre déjà existante à destination des EPCI, « Aide à l’élaboration du projet de
territoire et à sa mise en œuvre » C02.

L’offre de Chantiers d’insertion d’Initiatives77 revue, précisée et remplacée
le 26 septembre 2021, par 3 offres distinctes
 Atelier Chantier d’insertion entretien et rénovation du patrimoine bâti - C72
 Atelier Chantier d’insertion aménagement d’intérieur – C73
 Atelier Chantier d’insertion restauration et aménagement du milieu naturel – C74
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• Points et faits marquants en 2021
FEVRIER

JANVIER
Nouveau directeur
Envoi des vœux à tous
les adhérents

DECEMBRE
Approbation par le CA
de la convention de
moyens et de services

Points avec tous les
contributeurs et
Convention Constitutive
(CC), Notification de
l’avenant n°1 CC, Comité
technique, Amélioration de
la plateforme id77.fr

MARS-AVRIL
Courrier du Président aux
collectivités non
adhérentes,
Bilan transmis aux
conseillers
départementaux par
canton, Nouvelles offres,
Sessions de formation à
id77.fr

MAI
Conseil
d'administration (CA),
Assemblée Générale
(AG)

NOVEMBRE
Nouveau CA et élection
du Président, Assises
nationale biodiversité,
Forum Ensemble77

OCTOBRE
Mise en place
logiciel budget,
Comité technique

Election CD77, Comité
technique, session de
formation à id77.fr

SEPTEMBRE
Nouvelles offres,
Congrès des maires,
Sessions de formation
à id77.fr

JUIN

JUILLET-AOUT
Constitution d’un
emailing, Comité
technique
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• L’année 2021 en chiffres

59%

Plus de
des
Communes ont déjà adhérées
au GIP (ou demandées leur

64% des communes

adhésion)

seine-et-marnaises ont
adhérées depuis 2017

19 EPCI
310 communes
38 syndicats

74% des
communes dont la
population est
comprise entre 2 000
et 5 000habitants

87% des EPCI seineet-marnaises adhérents

43 nouvelles adhésions
154 demandes
acceptées

165 offres activées
par 94 adhérents

114 offres de

services proposées
dans le catalogue

130 contributeurs
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2. Opérationnel par thématique

NOMBRE DE DEMANDES ÉTUDIÉES EN 2021
217 demandes dont 37 de 2020 et 25 de 2019
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6. Conclusions et Perspectives
• Une équipe resserrée garantissant une proximité auprès des collectivités locales, un
suivi et une réponse aux besoins exprimés

• Une communication accrue avec le développement du site internet et
des moyens numériques pour une plus grande visibilité

• Des informations régulières sur le site internet, la mise en place de Webinaires
à destination des collectivités et présentation de réalisations étudiées dans le cadre d’ID77
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