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I Édito
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous retrouver suite à cette période de crise sanitaire
que nous venons de vivre.
Malgré le contexte difficile, l’exécutif de la Communauté de Communes
a continué de travailler à l’élaboration du futur programme de développement
de notre territoire et à son attractivité. Il a également facilité la distribution
de masques au sein de l’ensemble des communes en coordonnant
les différentes initiatives de nos partenaires (Région Île-de-France,
Département de Seine-et-Marne) et en ayant un rôle centralisateur
pour l’acquisition et la redistribution de masques, gel hydroalcoolique…
De même, les services de la Communauté de Communes ont continué
de fonctionner et d’être à votre écoute. Ainsi, le transport à la personne,
les services « Petite Enfance » (RAM, LAEP), les services ressources
et techniques, ont répondu présents et un accueil d’urgence pour les
enfants des personnels intervenant au titre de la pandémie COVID-19
a été mis en place à Rebais au sein de l’Accueil de Loisirs.
Désormais, le déconfinement attendu est amorcé.
Lorsque vous lirez ces lignes, le nouveau conseil communautaire
ne sera peut-être pas encore mis en place mais les projets initiés ou
à venir seront poursuivis.
Ainsi, le budget ayant été voté dès le mois de mars 2020, les divers travaux
ont repris (gymnase de Villeneuve-sur-Bellot, base de canoë-kayak de
Verdelot) et les études lancées se poursuivent (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, Plan Climat Air Énergie Territorial et Projet de Territoire).
Concernant la période estivale qui s’annonce, la piscine intercommunale
de Bellot va de nouveau ouvrir ses portes, un programme d’animations
à destination de vos enfants a été préparé par le service des sports
et certains programmes culturels sont d’ores et déjà prévus. De plus,
de nouvelles destinations vont être proposées aux seniors utilisant
le service de Transport à la Personne et le développement de la lecture
publique sur le territoire va pouvoir démarrer.
Bien évidemment, ces activités vous seront proposées dans le respect
des nouvelles règles sanitaires qui s’imposent dans le cadre de la lutte
contre la COVID-19.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro du journal
des 2 Morin et espère que vous passerez de bonnes vacances.

Jean-François Delesalle
Maire de Doue
Président de la Communauté
de Communes des 2 Morin.
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I SERVICES I

I ACTUALITÉS I
Période de confinement :
de nouvelles initiatives
ont vu le jour !
Elsa GAUDIN
Directrice communication et culture
Chantal MENJAUD
Conseillère municipale
à la mairie de Saint-Cyr-sur-Morin

Durant la période de confinement,
plusieurs communes ont vu se développer de nouvelles initiatives ! La commune
de Saint-Cyr-sur-Morin, par exemple, a mis
en place un marché campagnard (habituellement tous les premiers samedis du
mois). Ce dernier s’est tenu chaque samedi
de 16h à 19h, selon les règles de sécurité
établies par la Préfecture. Une dizaine
d’élus veillaient au bon fonctionnement :
produits frais (maraîcher, boucher, charcutier,

fromager, plants de potager, fleurs…), mais
aussi ouverture de la boulangerie et
de l’épicerie du village. Grâce à ce succès,
ce marché a désormais lieu tous les samedis
de 16h à 18h30.
Par ailleurs, dans la majorité des communes
de la CC2M, des équipes de bénévoles se
sont relayées pour réaliser des masques
en tissu. À La Trétoire ou encore à Doue,
des centaines de masques ont été fabriqués.
À noter également que durant toute cette
période, les producteurs locaux ont maintenu
leur activité. C’est le cas par exemple pour
les producteurs faisant partie de l’association La Brie des Champs, dont un minimarché local a été organisé à Laulinoue
(Montdauphin). En parallèle, de nombreuses
initiatives de livraison à domicile ont été
menées.

I MOBILISATION I
Face à la crise sanitaire :
la CC2M s’est mobilisée
Caroline SAUGET
Directrice générale des services
Elsa GAUDIN
Directrice communication et culture

Pour faire face à la propagation de la COVID-19,
la CC2M a décidé de venir en aide de façon
concrète aux personnes les plus confrontées à l’épidémie ainsi qu’aux personnes
les plus vulnérables. Dans ce cadre, plusieurs
dispositifs ont été mis en place.
La CC2M a coordonné la distribution
de masques aux communes du territoire.
Commandés par la Région Île-de-France
et livrés à l’initiative de la Présidente Valérie
Pécresse, les masques, réceptionnés à
la CC2M ont été confiés aux maires des
31 communes du territoire, qui ont décidé
de leur attribution.
Le Département, via les conseillers départementaux, a également proposé l’attribution
de masques. Ces derniers ont en priorité
été destinés aux cabinets infirmiers et aux
ambulances du territoire.
Par ailleurs, les agents de la CC2M qui,
malgré le confinement, ont œuvré sur
le terrain (ramassage des ordures ménagères, accueil petite enfance, entretiens
des locaux, locaux administratifs, etc.) ont
également été équipés de masques et de
gels hydroalcooliques.

La CC2M a livré sur son territoire, en partenariat avec l’association Aideale, les colis
des Restos du Cœur aux plus démunis.
Contactée par l’association Aideale de
Coulommiers pour l’aider dans la distribution
des colis et bien que cette action ne relève
pas de sa compétence, la CC2M a utilisé son
service de Transport à la Personne (Mobilité
Seniors) afin d’effectuer la livraison des colis,
l’objectif étant d’assurer la continuité de ce
service malgré la crise sanitaire.
La Communauté de Communes a par ailleurs
mis en place un service de garde d’enfants
à Rebais (Accueil de Loisirs) à destination
des personnels indispensables à la gestion
de la crise sanitaire.
La CC2M soutient les entreprises du
territoire.
Les locataires du Pôle de loisirs mécaniques Aérosphalte ainsi que ceux de la
Maison de Santé ont bénéficié du report
du paiement de leur loyer.

Fonctionnement
des services de la CC2M
pendant la crise sanitaire :
adoptons les bonnes
pratiques !
Caroline SAUGET
Directrice générale des services

Durant la crise sanitaire, les services de
la CC2M continuent de fonctionner selon
un protocole défini.
Depuis le déconfinement, le siège social
situé au 1, rue Robert Legraverend à La FertéGaucher, est ouvert aux horaires normaux
à savoir de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Service urbanisme :
Durant la crise sanitaire, le service urbanisme ne reçoit pas d’administré. Pour
un rdv téléphonique, contactez directement le service urbanisme par mail :
c.gaudry@cc2m.fr / y.bonnet@cc2m.fr
ou par téléphone : 01 64 03 25 80.
La Maison de Services au Public est
ouverte aux horaires suivants : de 8h30
à 12h. L'après-midi, l’accueil est uniquement
téléphonique.
Le point numérique est accessible (comme
avant la COVID) sur rdv au 01 64 20 54 72
et désinfecté entre chaque usager.
Les partenaires reprennent leur activité progressivement. Pour plus de renseignements
concernant les permanences, contactez-les
directement. Contacts sur le site internet
de la CC2M, rubrique MSAP.
Concernant les équipements sportifs gérés
par la CC2M, nous vous invitons à vous
rapprocher du service des sports afin de vous
informer sur les modalités de réouverture :
01 64 20 54 72 ou sports@cc2m.fr.
Des mesures sanitaires sont mises en place
dans tous les lieux de la CC2M accueillant
du public : fléchage, protections, désinfection des locaux...

La CC2M a relayé toutes les informations
concernant les aides financières accordées
par l’État, la Région et le Département, aux
différents acteurs économiques. En lien
avec la Région, elle a participé à la création
d’un fonds de résilience destiné à aider
les petites entreprises.
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I ACCOMPAGNEMENT I
Fonctionnement
des services petite
enfance et enfance
en période COVID

Depuis le 4 mai, le rendez-vous parentalité
« La petite pause » continue à travers l’outil
ZOOM. « La petite pause » est un temps
d’échange avec les parents en collaboration avec Familles rurales ;

Laura WEIGERT
Directrice des services petite enfance et enfance

Depuis le 23 avril, le rendez-vous parentalité
« Des histoires en balade » continue avec
des temps de « lecture en vidéo » à travers
la création d’une chaîne YouTube. Deux
nouvelles histoires seront mises en ligne
par semaine. « Des histoires en balade »
est un temps convivial de lecture pour
les tout-petits et leurs parents.

LE SERVICE PETITE ENFANCE
LE MULTI-ACCUEIL DES 2 MORIN
Le Multi-accueil a rouvert ses portes le
13 mai avec 10 places journalières et selon
un projet d’accueil spécifique pendant
la période de pandémie COVID-19. La structure est ouverte de 8h à 18h. En attendant
le retour à une pleine capacité d’accueil, une
échelle de priorité est établie comme suit :
Les personnels soignants et réquisitionnés ;
Les familles monoparentales qui travaillent ;
Les deux parents qui travaillent.
Depuis le 2 juin, la structure accueille 5 enfants
supplémentaires.
LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA PARENTALITÉ
Depuis le 16 avril 2020, une écoute téléphonique a été mise en place pour les familles
afin d’assurer la continuité de l’activité
du Lieu d’Accueil Enfants-Parents ;
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Depuis le 12 juin, le rendez-vous parentalité « La bulle chantée » continue avec
des ateliers musique et chant en vidéo.
Tous les vendredis jusqu’au 3 juillet,
une nouvelle comptine sera mise en ligne
sur le site internet de la Communauté
de Communes. « La bulle chantée » est un
temps de rencontre et d’échange autour de
la musique et du chant pour les tout-petits.
LE RAM DES 2 MORIN
Depuis le 17 mars, le service RAM est ouvert
sous forme de permanence téléphonique
du lundi au vendredi ;
Les ateliers physiques sont remplacés
par des ateliers Skype selon un planning
(en ligne sur le site de la CC2M) ;

Des rendez-vous Skype spécifiques « soutien, écoute » sont mis en place pour
les assistantes maternelles de 13h à 15h.
LE SERVICE ENFANCE
LES ACCUEILS DE LOISIRS (ALSH)
DU TERRITOIRE DE LA CC2M
L’ALSH de Rebais, de Saint-Cyr-sur-Morin,
de La Ferté-Gaucher, de Saint-Germainsous-Doue et de Villeneuve-sur-Bellot ont
rouvert leurs portes le 20 mai 2020 selon
un projet d’accueil des enfants, pendant
la période de pandémie COVID-19. Ils seront
ouverts cet été selon un protocole spécifique.
À noter : compte tenu du contexte actuel,
la capacité d’accueil sera moindre.
Pour plus de renseignements concernant
l’accueil de votre enfant, contactez le service
petite enfance l.weigert@cc2m.fr ou le service enfance c.douy@cc2m.fr ou au numéro
de téléphone suivant : 01 64 03 25 80.

I L’actu de la CC2M
I PROJET DE TERRITOIRE I
Trois projets pour
le développement
de la Communauté
de Communes
Cyril GAUDRY
Responsable du service urbanisme

Un projet de territoire
La CC2M entre dans une phase de transition en termes de cadres stratégiques et
de financement.
L’élaboration d’un nouveau projet de territoire
lui permettra de se porter candidate auprès
des partenaires financiers (État, Région,
Département) et de répondre aux appels
à projets dans le cadre de la nouvelle programmation du Contrat Plan État-Région, du
Contrat de Ruralité, du Contrat Intercommunal
Départemental (CID) ou des fonds européens.
Par conséquent, la définition d’un projet de
territoire prend tout son sens car celui-ci
permettra de définir l’ambition du territoire
à court et moyen termes, et d’illustrer cette
ambition par des actions concrètes.
Le bureau d’études STRATEAL accompagnera la CC2M dans l’élaboration de son
Projet de Territoire. La concertation avec
les acteurs du territoire sera menée par
le bureau d’études, en collaboration et avec
les services de la CC2M qui feront le relais
auprès des élus locaux.
Les élus de la CC2M souhaitent tirer profit d’un
début de mandat pour établir un diagnostic
global du territoire et ainsi disposer d’une
base solide et partagée pour construire leur
projet de territoire et définir le cadre de sa
mise en œuvre pour la période 2020-2026.
Ce dossier sera finalisé en septembre 2020
pour pouvoir bénéficier des aides financières
dès janvier 2021.
Plan Local d’Urbanisme : des étapes clés
L’élaboration du PLUi de la CC2M se déroule
en plusieurs étapes encadrées par la législation. Les rencontres avec les 31 communes
ont eu lieu en janvier, suivi de visites de
terrain et de récoltes de données en février
et mars, permettant de mi-mars à début
juin de travailler sur le rendu du diagnostic
de territoire.
À partir d’études statistiques, d'analyses
de terrain et d'entretiens, un diagnostic
complet du territoire et de son évolution
a été établi. Différentes thématiques ont

été examinées (évolution de la démographie, habitat, besoins en logement, etc.).
Pour chacun de ces thèmes, les constats
ont permis de dégager les enjeux pour
le territoire. Ce diagnostic va être présenté
à la commission d’urbanisme de la CC2M,
au conseil communautaire et transmis
à l’ensemble des communes. Des réunions
thématiques, des commissions d’urbanisme
et des présentations aux élus communaux
et intercommunaux permettront d’engager,
d’ici fin 2020, la phase 2 du PLUi.
Cette Phase 2, qui doit aboutir au début
de l’été 2021, concernera le Projet d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD) qui permettra de définir le projet
de développement pour le territoire.
Le PADD expose les orientations et le
devenir souhaité par les communes
et la CC2M pour les 10 à 15 années à venir.

La démarche PCAET constitue un des
premiers documents stratégiques fédérateurs de la CC2M.
L’élaboration du PCAET se décompose en
4 étapes principales + une étape transversale + le porter à la connaissance du public.
La validation du PCAET est prévue à l’automne 2021. Durant l’élaboration, la CC2M
organisera différents temps de concertation :
concertation avec les services techniques,
mobilisation des élus, implication des partenaires et des acteurs clefs du territoire et
implication citoyenne (réunions publiques).

I TRAVAUX I
Base de canoë-kayak
située à Verdelot :
les travaux avancent

PCAET (Plan Climat / qualité de l'Air et
de l'Eau) : la démarche est lancée

Roberto BOTELHO
Responsable travaux

En tant que Communauté de Communes
de plus de 20 000 habitants, la CC2M a
pour obligation d’élaborer un Plan Climat
Air Énergie Territorial (PCAET).

La CC2M construit une nouvelle base
de canoë-kayak à Verdelot, au lieu-dit
La Couarde. Il s’agit d’une construction de
qualité destinée à favoriser le maintien et
le développement des loisirs aquatiques.
L’ouverture est prévue à l’automne 2020.

Le PCAET est un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur
le territoire. Il a pour rôle majeur la lutte
contre le réchauffement climatique.
Le groupement Vizea et Mediaterre Conseil
a été retenu pour élaborer le PCAET de
la CC2M.
L’étude sera menée à l’échelle des 31 communes, en prenant en compte les territoires
limitrophes dans les différentes phases
du PCAET. Le PCAET tiendra compte des
spécificités de chaque commune afin
de le rendre plus concret et opérationnel
possible. C’est à la CC2M d’élaborer et
de coordonner le PCAET, mais sa mise
en œuvre repose sur les compétences
de l’ensemble des communes : chaque
action devra être portée par l’ensemble
des parties prenantes du territoire.
Les objectifs du PCAET sont de :
Mettre en valeur des enjeux locaux pour
impliquer et trouver les motivations d’agir ;
Trouver une cohérence globale dans les
engagements et les actions de chaque
commune ;
Mettre en commun les bonnes pratiques ;
Sensibiliser.

I MOBILITÉ I
Du nouveau du côté
du transport à la
personne « Mobilité
Seniors » !
Elsa GAUDIN
Directrice communication et culture

Depuis le début du Printemps 2020,
la CC2M a acquis deux nouveaux véhicules
de 9 places chacun, pour le transport à
la personne « Mobilité Seniors ». Plus de
confort et davantage de rotations pour
un service à destination des personnes
âgées de plus de 70 ans.
Ainsi, vous avez plus de 70 ans et vous
souhaitez vous rendre à un rendez-vous
médical ou de vie quotidienne (banque,
coiffeur, pharmacie…), vous pouvez utiliser
le transport « Mobilité Seniors ».
Pour cela, réservez votre voyage en appelant à la Maison de Services au Public au
01 64 20 54 72, du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
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I BUDGET I
Thierry BONTOUR
Vice-président en charge des finances
Sandrine POMMIER
Directrice du service finances

Chaque année, l'exercice budgétaire se
renouvelle dans un contexte de plus en plus
complexe. Mais malgré les réductions des
aides de l'État et des subventions, ainsi que
la prise de nouvelles compétences telles que
l’Assainissement et la gestion des Accueils
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH),

Focus sur l’élaboration
d’un budget

les élus communautaires tiennent le cap
en travaillant un budget serré et toujours
équilibré. Le conseil communautaire du
5 mars 2020 a voté ses budgets et ses taux
ménages et entreprises. La CC2M fonctionne avec 1 budget principal et 5 budgets
annexes :

A - La section de fonctionnement dédiée
aux charges du personnel (34 %), aux
reversements en faveur des communes
membres, (28 %), au financement de
ses projets et au fonctionnement des
services (tels que les Accueils de Loisirs
Sans Hébergement) et infrastructures
transférées par les communes (19 %) ;

Le budget est l'acte juridique qui prévoit
et autorise toutes les dépenses et les
recettes pour une année civile. Il traduit les
orientations politiques de la Communauté
de Communes et détermine les moyens
à mettre en œuvre pour les atteindre.

Le budget principal
Voté en section de fonctionnement pour
9 434 154,98 € et en section d’investissement pour 5 085 390,34 €.
La section de fonctionnement s’équilibre
comme suit :

B - La section d’investissement qui
assure l’amélioration du cadre de vie
et le développement de l’ensemble des
équipements publics intercommunaux.

Comment s’élabore le budget de la
Communauté de Communes ?
Le Budget principal est adopté par les
élus en fonction des priorités travaillées
dans chacune des commissions, sous la
responsabilité de chaque Vice-président
et des contraintes financières. Il a ensuite
fait l’objet d'une réflexion et de propositions
au sein de la commission des finances qui
s’est réunie à 7 reprises. Il est important
de noter que la CC2M doit faire face à une
baisse des dotations 2020 qui représentent
3 % de ses recettes et un gel d’une partie
de sa fiscalité suite à la réforme de la taxe
d’habitation. Afin de trouver l’équilibre
budgétaire, la commission des finances
a agi à parts égales sur les recettes et
les dépenses.

Chaque section doit être présentée en
équilibre, et les deux sont liées par l’utilisation de l’épargne, toujours dégagée sur
le budget de fonctionnement.

Il se décompose en deux parties :

Qu’est-ce qu’un budget intercommunal ?

SPANC (assainissement non collectif) ;
Du centre d'activités du Rond-Point (lieu
situé à Rebais) ;
Des ordures ménagères ;
Du site de l'Aérosphalte (lieu situé à
La Ferté-Gaucher) ;
Assainissement (assainissement collectif).

6%
1%
16 %

Charges à caractère général

11 %

Charges du personnel

A

3%
1%

Attribution de compensation

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

Dépenses imprévues
Virement section d'investissement

9 434 154,98 €
34 %

Autres charges gestion courante
Charges financières

28 %

Amortissements

Le vote du budget débattu lors du conseil
communautaire du 5 mars 2020 est précédé d’un débat d’orientation budgétaire
qui donne un premier aperçu des propositions émises par les commissions.

7%
6%

26 %

Résultat d'exploitation

B
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
1%

9 434 154,98 €

Produits services
Impôts et taxes
Amortissements
Dotation et participations

60 %
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LES PROJETS STRUCTURANTS
La section d’investissement permettra
de finaliser ou de réaliser les projets
structurants suivants 3 thématiques
LES PROJET ENGAGÉS
3 500 000 € qui correspondent :
À la réhabilitation du gymnase des
Creusottes situé à Villeneuve-sur-Bellot ;
À la réhabilitation de la Base de canoëkayak située à Verdelot ;
À la mise en conformité du bâtiment de
l’Office de Tourisme Intercommunautaire ;
À l’acquisition de 2 nouveaux véhicules
pour le transport à destination des seniors ;

LES PROJETS 2020
256 000 € qui correspondent :
À la subvention d’équipements dans
le cadre du numérique (fibre optique) ;
À la subvention d’équipements en faveur
du tourisme pour le développement du site
Ferra Botanica ;
Au remplacement du parc informatique
des services ;

À l’étude pour la faisabilité de Tiers Lieux ;

Aux différents travaux de réhabilitation des
équipements sportifs (situés à Villeneuvesur-Bellot, Bellot, Jouy-sur-Morin, Rebais,
La Ferté-Gaucher, Choisy-en-Brie).

Cotisation à la valeur ajoutée et impôt
forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
Taxe sur le foncier bâti et non bâti ;
Taxe d’habitation (compensée par l’État
à compter de l’année 2020).

LES ÉTUDES DES PROJETS À VENIR

À la réalisation du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal ;

À la mise en conformité de la Maison de
Services au Public ;

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ;

À l’acquisition de matériel pour le service
technique.

(Études et Maîtrise d’œuvre – Architecte) :
220 000 € qui correspondent :

À la création de réserves incendies ;

Impôts locaux ;

À l’acquisition de défibrillateurs ;

À des instruments de musique pour les
nouveaux ateliers musicaux ;

À la réalisation et aux modifications des
Plans Locaux d’Urbanismes des communes ;

Les principales ressources

À l’étude pour l’aménagement ou la mise
en conformité des structures sportives.
Le financement de ces projets
Cette année, ces dépenses se feront sans
nouvel emprunt mais avec le soutien des
collectivités partenaires (État, Région,
Conseil départemental, CAF...) et la reprise
des résultats antérieurs. Retrouvez le
listing des financeurs sur le site Internet
www.cc2morin.fr.

AUTRES DOCUMENTS
BUDGÉTAIRES
Au cours de l’année, des ajustements de
crédits sont parfois nécessaires pour tenir
compte d´éléments nouveaux, telles que
des modifications réglementaires, des
dépenses imprévues ou des recettes nouvelles. Le conseil communautaire vote alors
la mise en place d’une décision modificative.
Enfin, au printemps, le conseil communautaire vote le compte administratif. Il correspond à la clôture de l´exercice et enregistre
l’ensemble des dépenses et des recettes
de l’année précédente. C´est un élément
fondamental dans l´analyse des finances,
puisqu’il permet de constater l’exécution
du budget et de mesurer l’adéquation des
résultats aux objectifs fixés. Il est soumis
par le Président, pour approbation, au conseil
communautaire qui l’arrête définitivement
par un vote.
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I FOCUS I
MIEUX COMPRENDRE…

Vote des taux ménages et entreprises :
NOUVEAUTÉ EN 2020
La CC2M votait auparavant le taux de
4 taxes : la taxe d’habitation, la taxe sur
le foncier bâti, la taxe sur le foncier non bâti
et la Cotisation Foncière des Entreprises
(CFE).
>> Dès 2020, la suppression de la taxe
d’habitation rentre en action.
La CC2M a voté les taux suivants pour 2020 :
Taxe foncier bâti : 1,75 % ;
Taxe foncier non bâti : 2,31 % ;
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) :
20,88 %

Incidence fiscale liée à la fermeture
d'entreprises et à la COVID-19
Dès 2020, la CC2M doit faire face à
une perte significative d'environ
200 000 euros, correspondant au produit fiscal de la Cotisation Foncière
des Entreprises suite à la fermeture
d’entreprises emblématiques du territoire
(Arjo Wiggings, Villeroy et Boch…).
Ces fermetures auront aussi des conséquences en 2021, auxquelles s’ajoutera
la baisse des activités des entreprises,
des artisans et des commerçants du territoire, liée à la période de confinement.
À ce jour, nous pouvons estimer cette perte
supplémentaire d'environ 500 000 euros,
qui correspond aux produits de la CFE,
CVAE et TASCOM.

Comprendre la réforme de la taxe d’habitation
La taxe d’habitation a été modifiée par
la loi de finances pour 2018 votée par le
gouvernement. Depuis 2018, elle baisse
progressivement pour 80 % des Français,
qui ne la paieront plus à compter de 2020.
Pour les 20 % des ménages restants,
la suppression de la taxe d’habitation se
déploiera jusqu’en 2023, date à laquelle
plus aucun foyer ne paiera de taxe
d’habitation sur sa résidence principale.

compte. Cet impôt, auparavant perçu
par la CC2M et représentant une recette
fiscale de 2 343 389 €, sera compensée
mensuellement par l’État.

Cette réforme met fin à la collecte,
par les communes et les communautés
de communes, de cet impôt payé par
les propriétaires et les locataires.
À partir de 2020, la CC2M ne vote plus
le taux de la taxe d’habitation, il est figé
à celui de 2019, soit 8,16 %. Seule l’évolution des bases locatives est prise en

GLOSSAIRE
CFE : Cotisation Foncière des Entreprises
CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée
des Entreprises
TASCOM : TAxe sur les Surfaces
COMmerciales
Aides de l’État (DETR, Contrat de Ruralité…),
de la CAF, de la Région Île-de-France,
du Département de Seine-et-Marne,
de l’Europe >> Subventions de ces partenaires pour différents projets.
Services facturés aux usagers et produits des services >> Principalement les
redevances ordures ménagères, assainissement collectif et assainissement
non collectif, les services petite enfance,
enfance, jeunesse…
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COMPRENDRE LE BUDGET
ASSAINISSEMENT
La CC2M a fait le choix de prendre la compétence Assainissement au 1er janvier 2020.
Ce budget, de par ses opérations de travaux (54 % de l’ensemble des budgets),
est un budget conséquent.

9%
9%

Opérations en cours

6%

OPÉRATIONS
2020

Opérations à lancer
Prestations intellectuelles
Travaux domaines privés

Son objectif : mener à bien les engagements
environnementaux pris par les communes
dans le cadre de la création de stations d’épuration, de réseaux d’assainissement…

76 %

SYNTHÈSE DE L’ENSEMBLE
DES 6 BUDGETS
62 %
54 %

38 %
28 %

7%
1%
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2%

1%

4%

2%

1%

1%

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DES 6 BUDGETS

SECTION D'INVESTISSEMENT
DES 6 BUDGETS

15 291 807,18 €

13 512 574,20 €

Budget principal

Budget principal

Budget SPANC

Budget SPANC

Budget CARP

Budget CARP

Budget ordures ménagères

Budget ordures ménagères

Budget Aérosphalte

Budget Aérosphalte

Budget assainissement

Budget assainissement

I Sports
I PISCINE INTERCOMMUNALE I
Piscine intercommunale
de Bellot : tout est mis
en œuvre pour envisager
l'ouverture !
Thomas MAHEU
Responsable du service des sports

Restez attentifs aux différentes communications autour de cette réouverture,
via les différents réseaux sociaux.
HORAIRES D’OUVERTURE
(Attention : horaires susceptibles d’être
modifiés)
Juillet et août 2020 : de 13h à 19h

Dans un contexte aussi particulier que celui
de la COVID-19, les équipements sportifs
n’ont pas échappé à la fermeture au public.
À tous les échelons, la CC2M travaille à
ce jour pour que la piscine Ariel Mignard
de Bellot puisse ouvrir ses portes à la date
du samedi 4 juillet 2020 (sous réserve
d’autorisation).
Cette saison verra obligatoirement des
modifications dans son fonctionnement,
afin que toutes les conditions sanitaires
et d’hygiène soient respectées. Attention :
en raison de la crise sanitaire, la capacité
d’accueil à la piscine sera limitée.

Septembre : de 16h30 à 19h
Tous les mercredis de septembre : sans
interruption de 13h à 19h
Week-ends et jours fériés : sans interruption
de 11h à 19h
Plus d’informations, tarifs et horaires :
I Facebook
« Piscine Intercommunale de Bellot » et
« Communauté de Communes des 2 Morin »
I Mail :
piscinedebellot@cc2m.fr
I Site Internet :
www.cc2morin.fr

I RÉNOVATION I
Piscine intercommunale :
rénovations et sécurité
pour la saison 2020 !
Pour que votre accueil soit le plus agréable
possible, et vous garantir une sécurité optimale dans l’établissement, la CC2M a investi
dans un nouveau système de contrôle
d’accès, avec l’installation d'une caméra
FMI (Fréquentation Maximale Instantanée)
nouvelle génération pour un meilleur suivi
de la capacité d’accueil.
Un système informatisé pour le paiement
et la gestion des entrées sera opérationnel
dès l’ouverture.
Enfin, des travaux de peinture, un entretien
des plages et des bassins, ainsi que des
aménagements spécial COVID-19 sont
à l’ordre du jour, pour que le cadre rural de
Bellot soit le plus authentique possible.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur le
site Internet de la CC2M pour rester informé !

I Journal des 2 Morin I N°9 I Juillet–Septembre 2020 I

I Sports
I NOUVEAUTÉS I
Semaines sportives
d’été 2020 : un jour,
une commune !
C’est, en résumé, le principe de notre nouvelle
opération Itinéri’Sport !
En raison des contraintes de fonctionnement
liées à la COVID-19, une réorganisation des
classiques « Semaines sportives d’été »
a dû se faire : le sport va désormais venir
aux portes de chez vous !
Du 6 juillet au 19 août, l’équipe du service
des sports et les éducateurs sportifs du
Comité Départemental du Sport en Milieu
Rural (CDSMR) s’associent pour proposer,
les après-midis, des ateliers multisports pour
les 6-13 ans. L’affiche de l’opération est téléchargeable sur le site Internet de la CC2M.

I BON À SAVOIR I
Pour les 14-17 ans, plusieurs thématiques
en soirée seront proposées durant cette
même période, où convivialité et partage
seront au rendez-vous !
Seront aussi envisagées des sorties en
canoë pour les 6-18 ans.
Pour chaque projet, le nombre de places
sera limité.
Inscription obligatoire par téléphone ou
sur la page Facebook : Info’Sport CC2M.
Plus d’informations :
I Site internet :
www.cc2morin.fr
I Téléphone :
01 64 20 54 72

Le service des sports
édite une brochure
des associations
sportives !
Thomas MAHEU
Responsable du service des sports

Fraîchement paru, ce guide permettra à
chacun et chacune de mieux connaître les
différentes activités et disciplines sportives
des associations et clubs présents sur notre
territoire, pour tous les goûts et tous les âges.
Chaque association proposant une activité physique et/ou sportive peut ainsi se
faire connaître et être mise en contact pour
répondre aux sollicitations des administrés
de la CC2M.

Où me procurer le guide ?
I Sur le site Internet de la CC2M
www.cc2morin.fr

I MULTISPORTS I
EPS en milieu scolaire
Depuis janvier 2020, en collaboration avec
la conseillère d’EPS de la circonscription
de Coulommiers, Sandrine Vapaille, des
cycles d’éducation physique et sportive
sont proposés par Anaïs Martineau, éducatrice sportive de la CC2M. Cette mise
à disposition est gratuite pour les écoles.
À ce jour, 6 établissements ont pu bénéficier de son intervention, soit l’équivalent
de 11 classes et environ 230 élèves. Ils ont
découvert l’escrime, le hockey et l’arcathlon.
Pour cette fin d’année scolaire, l’opération
a été reconduite à plus petite échelle pour
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accompagner l’aménagement des plannings des écoles du territoire en lien avec
la COVID-19.

I Aux accueils de la Communauté de
Communes et de la Maison de Services
au Public (La Ferté-Gaucher)

Les retours sont très positifs et vont nous
permettre de relancer ce dispositif pour la
rentrée scolaire 2020-2021, dans le respect
des recommandations sanitaires et selon les
possibilités des établissements scolaires.

I Au sein de votre mairie

Pour nous contacter :
I Mail :
sports@cc2m.fr
I Téléphone :
01 64 20 54 72

I Culture et événement
I ÉVÉNEMENT I
Le Printemps des 2 Morin :
une première édition
réussie !
Dominique LEFEBVRE
Vice-président en charge de la culture
et du patrimoine

Le Printemps des 2 Morin, organisé par
la CC2M en collaboration avec plusieurs
partenaires, nous a proposé des moments
fabuleux. Dans le foyer rural de Rebais,
d’abord, où, après une démonstration tout
public, plus de 300 élèves sont venus
découvrir 9 sculptures sonores de l’association Philémoi. Sous la conduite de Benoît
Bourdon, animateur du musée départemental
de la Seine-et-Marne, les enfants ont expérimenté les sons produits par la percussion
notamment. Puis, Sabine Richard, conteuse,
les accueillait pour des contées fantastiques… Le printemps s’est ensuite poursuivi
dans les bibliothèques, du 9 au 14 mars,

à Bellot, Doue, Saint-Rémy-de-la-Vanne et
dans les médiathèques de La Ferté-Gaucher
et de Saint-Cyr-sur-Morin, qui proposaient
un accueil similaire avec les conteurs de
Démons et Merveilles et les Histoires en
Balade proposées par la CC2M.
Une belle quinzaine donc, avec au milieu,
le 1 er festival de contes, organisé à
Sablonnières par La Chanterelle dans
la Ferme du Domaine, où 350 spectateurs
ont pu voir et entendre plusieurs conteurs :
Gilles Bizouerne, Nathalie Perronnet,
Peggy Genestie, Vincent Lefevre et Paule
Latorre. Au milieu du festival, Vincent Brun
et Michel Guizard proposaient une pause
musicale autour des contes de la Mère
l’Oye. Dimanche 8 mars, autour du salon
des écrivains organisé par l’association
Lire en Brie à Rebais, les récompenses
étaient remises aux lauréats du concours
« J’écris la Brie des Morin » et de la dictée
des 2 Morin.

I BIBLIOTHÈQUES I
Développement
des actions en faveur
de la lecture publique :
la CC2M accueille
une nouvelle
coordinatrice !
Elsa GAUDIN
Directrice communication et culture

La CC2M a, depuis sa création, développé
un projet culturel de territoire et veut s’appuyer sur le dynamisme des bibliothèques
qui ont entrepris de mettre en réseau leurs
ressources et sur la volonté des communes
qui réhabilitent leurs locaux, pour lancer un
projet de lecture publique. Ce projet prendra en compte le besoin de lien social, les
différents publics et les disparités liées à
la fracture numérique. Pour cela, Marjorie
Henrion, chargée de coordonner, d’animer le
réseau et d’impulser des animations dans
les différents lieux, est en poste depuis
début mai 2020. Un projet riche d’actions
est en cours d’élaboration : événements,
communication, carte unique…
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I Culture et événement
I CONCERTS DE POCHE I
L’actu des Concerts
de Poche sur le territoire
des 2 Morin
Anne Canon
Chargée de communication et culture

Suite à l’actualité, le 1er concert de l’année
2020, « Jazz, des années 30 à nos jours »,
devait avoir lieu à la Ferme du Domaine à
Sablonnières le 29 mai dernier, mais a été
annulé. Il sera finalement joué en mai 2021.
À partir du mois d’octobre Les Concerts de
Poche ont programmé des ateliers de chant
choral et des stages de chant et d’interprétation dans différentes communes du territoire
pour découvrir l’opéra Rigoletto de Verdi.
Fin janvier 2021, à Rebais, sera joué le spectacle Rigoletto de la compagnie « Les Voix
Élevées – les Mains dans le Cambouis ».
Et en amont de chaque concert, des ateliers
de « Musique en chantier » sont programmés
au sein des établissements scolaires,
des structures sociales et/ou associatives.
En effet, Les Concerts de Poche ont pour
devise : « Pas de concert sans ateliers,
pas d’ateliers sans concert » !

I RÉSIDENCE MISSION I
Voyagez dans l’univers
de Karim Sebbar !
Anne Canon
Chargée de communication et culture

Depuis le début de l’année, Karim Sebbar
poursuit sa route sur le territoire. Il continue
d’animer des ateliers autour du corps et de la
musique dans les Ehpad, au MAS du Sorbier
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des oiseleurs, au collège de Villeneuve-surBellot, dans les centres de loisirs, et à l’IME
de Rebais. Certains résidents des maisons
de retraite ont également pu profiter du
cabaret de poche « À voix nues », joué par
Karim Sebbar et son complice Thierry Daudé.

de Karim Sebbar et de ses complices et a donc
décidé de la reconduire jusqu’en avril 2021.

La résidence, en partenariat avec Act’Art et
la DRAC, devait se terminer en avril 2020.
La CCM a souhaité prolonger la présence

De nouveaux temps de rencontres et d’ateliers de musique et de danse sont en cours
de programmation. À suivre !

Elle s’inscrira dans la même continuité des
actions menées en y ajoutant celles qui
n’ont pu être réalisées suite à la pandémie
de la COVID-19.

I Votre territoire
I SI ON ME CONTAIT I
Saint-Martin-des-Champs
Origine du nom : de Saint Martin, évêque de
Tours au IVe siècle.
Le village apparaît dans les archives vers
1350, sous le nom actuel « Sanctus Martinus
de Campis ». Au Moyen Âge, deux fiefs se
trouvent sur le territoire de la commune :
une seigneurie laïque, centrée sur le château
de Montgoreux et celui de la Seigneurie
des Bénédictins à la Maison-Dieu. Vers
1230, les templiers installent à Coutran une
commanderie reprise par les Hospitaliers
après l’interdiction de l’Ordre du Temple par
Philippe Le Bel.
Aujourd’hui, Saint-Martin-des-Champs
compte le bourg qui se situe au centre du territoire communal et 10 hameaux dispersés,
plus ou moins isolés, pour une population de
660 habitants appelés les Saint-Martiniennes
et les Saint-Martiniens, sur une surface de
1 042 hectares et une longueur de voirie
communale de 11 kilomètres.
Le territoire est en grande partie situé
sur le bassin du Grand Morin, classé en
1re catégorie piscicole, qui prend sa source
à Saint-Genest dans la Marne. Ses affluents
sont le ru des Marais et le ru de Chaudron.
La commune s’étend suivant un axe NordSud sur les coteaux et les plateaux de la
vallée du Grand Morin. Le territoire communal est très peu vallonné et très ouvert, en
grande partie dédié aux grandes cultures.
Le plateau agricole est entaillé par plusieurs
petites vallées. La commune qui a un relief
peu marqué, se situe à une altitude de 112 m
pour le point le plus bas (bord du Grand
Morin) et à 186 m pour le point le plus haut
(bois « des Noëls »).
L’économie de la commune s’oriente surtout
dans le domaine de l’agriculture. La commune compte 3 exploitations agricoles, le
plus souvent céréalières avec diversifications et un centre équestre à Montgareux.

Quelques lieux remarquables se situent
sur la commune :
La Commanderie de « Coutran »
La commanderie fut fondée vers 1195 et
prospéra durant le 13e siècle jusqu'à devenir
l'une des plus puissantes commanderies
de la Brie. Encore active à la Révolution,
elle fut vendue comme bien national en
1795. La chapelle, devenue une grange, est
le seul vestige subsistant. Elle se compose
d'une nef unique de quatre travées voûtées
d'ogives retombant sur culs-de-lampe et
d'un chevet plat à triplet.

L’Église « Saint-Martin »
L'église a été construite au XIIIe siècle
et remaniée au XVIe siècle.
Plan en croix latine composé d'une nef précédée d'un porche, d'un transept et d'un chevet
plat. Façade rythmée en trois travées par
les contreforts qui l'épaulent. Elle est précédée, dans sa travée médiane, d'un porche
maçonné percé d'une porte en plein cintre.
Au-dessus de celui-ci, sur la façade, a été
percée une baie en arc brisé. Les travées
latérales sont percées de portes donnant
accès aux bas-côtés.
La nef et le transept sont percés de baies
en arc brisé, séparées par des contreforts.
La croisée du transept est surmontée d'une
tour-clocher à flèche pyramidale.

La commune ne compte aucun commerce
mais 15 activités économiques y sont présentes ainsi qu’une chambre d’hôtes située
à proximité du centre équestre.
Sur le plan scolaire, Saint-Martin-des-Champs
accueille deux classes dans le cadre du
regroupement pédagogique de Meilleray :
Saint-Martin-des-Champs, Lescherolles et
La Chapelle-Moutils. La garderie du regroupement pédagogique est établie à l’école
de Saint-Martin.
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1ers mercredis de chaque mois
Club lecture
Bellot
Lire en Brie
Renseignements et inscriptions :
lirenbrie@gmail.com

Vendredi 2 | Lundi 5 | Mercredi 7 | Samedi 10 octobre
Semaine de la petite enfance
Plusieurs communes du territoire
CC2M et partenaires
Contact : 01 64 03 25 80
l.weigert@cc2m.fr
Dimanche 4 octobre à 15h30
Scènes des 2 Morin « Noël autrement »
Salle des fêtes | Saint-Mars-Vieux-Maisons
Théâtre clownesque | tout public à partir de 7 ans
CC2M
Contact : 01 64 03 25 80
a.canon@cc2m.fr

Vendredi 28 août à 22h
Drive In des 2 Morin | « Un ciné de plein-air
accessible aux voitures ! »
Pôle de loisirs mécaniques Aérosphalte | La FertéGaucher
5 € pour les plus de 18 ans | 3 € pour les enfants
âgés de 3 à 13 ans | gratuit pour les moins
de 3 ans | CC2M
Réservations obligatoire : 01 64 03 25 80
communication.culture@cc2m.fr
o.pettinger@cc2m.fr

Samedi 10 octobre
Brocante du Tartempomme
Villeneuve-sur-Bellot
Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 11h à 17h
Salon des métiers d’art
Sablonnières | Ferme du Domaine
Artisans d'Art et présence des Compagnons
du Tour de France de Saint-Thibault-des-Vignes
Art et Patrimoine de Sablonnières | Association
du Patrimoine de La Trétoire et ses Hameaux
www.patrimoine.latretoire.org
Vendredi 16 octobre à 20h
Ciné-Club du Réel « Des fantômes bien réels »
Foyer rural | Rebais
5 € | gratuit pour les moins de 18 ans | CC2M | Écrans
des Mondes | Commune de Rebais

Samedi 12 septembre à 20h30
Festival Grange
Ferme du Domaine | Sablonnières
Chanson française | La Chanterelle

Mercredi 28 octobre à 15h
Spectacle jeune public
Ferme du Domaine | Sablonnières
La Chanterelle

Samedi 19 septembre à 20h30
Concert de musique classique
Église | Doue
Association de Sauvegarde de l’Église de Doue
Dimanche 20 septembre
« Curiosez-vous ! » Lancement de saison d’Act’art
et Journées européennes du territoire
Saint-Cyr-sur-Morin
Avec la Cie Karim Sebbar (Résidence mission)
Act’Art | CC2M | Mairie de Saint-Cyr-sur-Morin
Contact : 01 64 03 25 80
a.canon@cc2m.fr

Siège social : 1 rue Robert Legraverend
77320 La Ferté-Gaucher | 01 64 03 25 80
accueil@cc2m.fr | www.cc2morin.fr
Maison de Services au Public :
6, rue Ernest Delbet | 77320 La Ferté-Gaucher
01 64 20 54 72 | msap@cc2m.fr

Samedi 21 novembre
Soirée Beaujolais
Lescherolles
Les heures d'amitié
mariannick.hermand@orange.fr
Dimanche 29 novembre de 9h à 17h
Brock'livres
Salle polyvalente | La Trétoire
Association du Patrimoine de La Trétoire et
ses Hameaux
Contact : 01 64 20 94 09
Samedi 12 décembre à 20h30
Scènes des 2 Morin « Le cas Martin Piche »
Salle Henri Forgeard | La Ferté-Gaucher
10 € | réduit : 6 € | gratuit pour les moins de 18 ans
CC2M
Contact : 01 64 03 25 80
a.canon@cc2m.fr
Vendredi 18 décembre à 20h
Ciné-Club du Réel « Mort pour la paix »
Salle polyvalente | Montolivet
5 € | gratuit pour les moins de 18 ans | CC2M | Écrans
des Mondes | Vie de Montolivet
Contact : 01 64 03 25 80
a.canon@cc2m.fr
Samedi 30 janvier 2021 à 20h30
Concert de Poche : Opéra Rigoletto de Verdi | Cie
« Les voix élevées - les mains dans le cambouis »
Foyer rural | Rebais
10 € | réduit : 6 € | Concerts de Poche | CC2M
Réservations : 06 76 61 83 91
www.concertsdepoche.com

Samedi 24 octobre
Soirée costumée en duo
Foyer | Saint-Rémy-de-la-Vanne
30 € par personne
Contact : 06 50 81 62 48

Samedi 19 septembre
Feu d’artifice
Saint-Ouen-sur-Morin
Loisirs Audoniens

Samedi 21 novembre
Soirée Beaujolais
Sain-Ouen-sur-Morin
Loisirs Audoniens

Vendredi 13 novembre à 20h
Ciné-Club du Réel « Thorium »
Salle polyvalente | Saint-Mars-Vieux-Maisons
5 € | gratuit pour les moins de 18 ans | CC2M | Écrans
des Mondes | Commune de Saint-Mars-Vieux-Maisons
Vendredi 20 novembre à 19h30
Apéro Beaujolais théâtre
Verdelot

Pour recevoir toutes les actus
de la CC2M, abonnez-vous
à la newsletter :
http://www.cc2morin.fr/newsletter
Communauté de Communes
des 2 Morin
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