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Créée au 1er janvier 2017, la CC2M associe 31 communes membres au sein d’un espace de 
solidarité, dans l’objectif d’élaborer un projet commun de développement et d’aménagement de 
l’espace : 

Saint Cyr 
sur Morin

Saint Ouen
sur Morin

 Orly
sur Morin Boitron

La Trétoire

Meilleray

Saint Léger
Bellot

Saint Germain
sous Doue

Villeneuve 
sur Bellot

Hondevilliers

Verdelot

Montdauphin

Montolivet

Montenils

Sablonnières

Saint Denis 
les Rebais

Saint Rémy 
de la Vanne

Jouy sur Morin

Chartronges

Leudon en Brie

Saint Mars Vieux Maisons

La Ferté-Gaucher

Lescherolles

La Chapelle
Moutils

Saint Martin 
des Champs

Saint Barthélémy

Saint Siméon

Choisy-en-Brie

Doue

Rebais

favoriser le développement économique afin de maintenir et développer l’emploi sur le 
territoire ;

créer et renforcer l’identité territoriale de la Communauté de Communes en s’appuyant 
sur son caractère rural ;

favoriser et améliorer l’accès de l’ensemble des habitants aux services et 
équipements du territoire intercommunal ;

préserver et mettre en valeur l’environnement et le cadre de vie ; 

faciliter la mutualisation des moyens humains et matériels des communes membres afin 
de rationaliser l’organisation territoriale.

La Communauté de Communes des 2 Morin
Votre territoire...
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Organisation et élus

Le travail de la Communauté de Communes des 2 Morin se partage en commissions thématiques, 
qui travaillent sur les projets relevant de leur spécialité avant de les proposer au Bureau, puis au 
conseil communautaire. Cette organisation permet la participation active de tous les élus et la 
confrontation des idées amenant à l’élaboration de projets riches et ambitieux, au service des 
habitants. 

Les commissions s’entourent de partenaires communaux, intercommunaux, associatifs dans le 
but de faire vivre le territoire en le fédérant autour d’un projet de territoire global. 

La CC2M est représentée par son Président et par des Vice-présidents, chacun en charge d’une 
compétence.

Membres du bureau :

Marie-France Guignier, Saint Léger
Patrick Pettinger, Saint Mars Vieux Maisons

Benoit Carré, Rebais
Jean-Claude Laplaige, Villeneuve sur Bellot

Président de la CC2M
Jean-François Delesalle, Doue 

1er Vice-président en charge des finances
Thierry Bontour, La Chapelle Moutils  

2ème Vice-président en charge du 
développement économique et numérique 

Michael Rousseau, Jouy sur Morin

3ème Vice-présidente en charge du tourisme, 
slow tourisme et promotion du territoire

Dominique Frichet, La Ferté-Gaucher

4ème Vice-président en charge de l’eau et 
l’assainissement

Daniel Talfumier, Choisy-en-Brie

5ème Vice-présidente en charge de la santé 
et du social

Edith Théodose, Saint Cyr sur Morin

6ème Vice-président en charge des 
transports, matériels, parc de véhicules et 

de la défense incendie
Michel Roch, Saint Barthélémy

7ème Vice-présidente en charge de la petite 
enfance, enfance, jeunesse

Renée Chabrillanges, Saint Siméon

8ème Vice-président en charge de la culture, 
animations et patrimoine

Dominique Lefebvre, Sablonnières

9ème Vice-président en charge des politiques 
sportives et des équipements sportifs

André Trawinski, Chartronges

10ème Vice-président en charge de 
l’environnement, GEMAPI et traitement 

des déchets
Philippe De vestele, Montdauphin
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Que peut m’apporter 
la CC2M ?

De nombreux 
services !
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petite enfance et l’enfance
Je me renseigne sur la

Depuis novembre 2018, la structure Multi-accueil située à La Ferté-Gaucher accueille  
jusqu’à 33 enfants âgés de 10 semaines jusqu’à l’école.  Son équipe pluridisciplinaire 
veille au bien-être et au développement des enfants qui lui sont confiés et 
participe à l’épanouissement et à la sociabilisation des enfants par 
le jeu et la découverte. Elle accueille l’enfant et sa famille dans 
le respect de leurs valeurs, dans un objectif de mixité sociale 
et de cohérence éducative. Enfin elle apporte son aide 
aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie 
professionnelle et leur vie familiale. Le Multi-accueil 
regroupe différents types d’accueils  : régulier, 
occasionnel ou d’urgence.

Le Multi-accueil des 2 Morin est ouvert de 7h30 à 
18h30 du lundi au vendredi.

Le Multi-accueil des 2 Morin

Contacts et renseignements

Tél : 06 79 19 93 25
multiaccueil@cc2m.fr

Le Relais Petite Enfance (RPE) est 
un lieu d’information, de rencontre, 
d’échanges, au service des parents, 
des assistantes maternelles et 
des enfants. En créant le RPE des 
2 Morin, la CC2M s’est engagée 
dans une démarche de soutien et 
d’informations en direction des 
familles, d’accompagnement et de 
soutien à la professionnalisation 
des assistantes maternelles. 
Le RPE propose également aux 
enfants des ateliers d’éveil pour 
jouer, rêver, échanger, explorer et 
découvrir.

Le Relais Petite Enfance

RPE du Petit Morin
RPE du Grand Morin

Secteurs



I Le guide pratique des services de la CC2M  I

7

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) 
Le Tilleul est un service gratuit pour 
toutes les familles du territoire de 
la Communauté de Communes des 
2 Morin. C’est un véritable espace 
convivial de parole, de rencontre, de 
jeu et d’échange pour l’enfant jusqu’à 
6 ans accompagné d’un adulte familier 
(parent, grand-parent…). L’équipe vous 
y accueille 4 matinées par semaine de 9h à 
11h30, sans inscription, pour le temps que 
vous souhaitez.

Le service d’accompagnement à la parentalité met en place de nombreux rendez-vous pour 
les parents et les enfants  : temps conviviaux de lecture avec Des histoires en balade, 
rencontres et échanges autour de la musique et du chant avec La bulle chantée, ou encore 
des temps d’échanges autour d’un café avec La petite pause et La petite pause en soirée.

Retrouvez la programmation et les lieux de rdv sur le site de la CC2M.

La CC2M compte 5 ALSH sur son territoire : 
- L’ALSH de La Ferté-Gaucher ;

- L’ALSH de Rebais ;
- L’ALSH de Saint Cyr sur Morin ;

- L’ALSH de Saint Germain sous Doue ;
- L’ALSH de Villeneuve sur Bellot.

Depuis le 1er janvier 2020, la CC2M a pris la compétence 
ALSH (uniquement les vacances et le mercredi) dont 
trois en gestion directe (Rebais, Saint Germain sous 
Doue et Villeneuve sur Bellot) et deux en délégation 
de service public (La Ferté-Gaucher et Saint Cyr sur 
Morin).
 
L’objectif de ce changement de gestion est de proposer 
des activités de qualité pour les enfants sur l’ensemble 
du territoire à un prix abordable pour les parents quel 

que soit le lieu de leur résidence. 

Contacts et renseignements

Tél : 07 85 19 69 02
accompagnement-parentalite@cc2m.fr

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents, 
Le Tilleul

Les rendez-vous pour les familles

RPE du Petit Morin
RPE du Grand Morin

Lieux d’ateliers

Contacts et 
renseignements

RPE 1
Patricia Durand
Tél.: 06 47 03 44 40
rpe@cc2m.fr

RPE 2
Manon Grondin Fuzellier
Tél.: 07 85 19 68 56
rpe2@cc2m.fr

RPE 3
Michelle Boncoeur
Tél.: 06 15 52 19 20
rpe3@cc2m.fr

Saint Cyr 
sur Morin

Saint Ouen
sur Morin

 Orly
sur Morin Boitron

La Trétoire

Meilleray

Saint Léger
Bellot

Saint Germain
sous Doue

Villeneuve 
sur Bellot

Hondevilliers

Verdelot

Montdauphin

Montolivet

Montenils

Sablonnières

Saint Denis 
les Rebais

Saint Rémy 
de la Vanne

Jouy sur Morin

Chartronges

Leudon en Brie

Saint Mars Vieux Maisons

La Ferté-Gaucher

Lescherolles

La Chapelle
Moutils

Saint Martin 
des Champs

Saint Barthélémy

Saint Siméon

Choisy-en-Brie

Doue

Rebais

Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents
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social, santé
Je me renseigne sur le

Espace mutualisé de services au public, la Maison 
France Services a vocation à délivrer une offre 
de proximité et de qualité à l’attention de tous, 
notamment dans les domaines de l’emploi, de 
la formation et du social. Gérée et animée par 
la Communauté de Communes des 2 Morin, la 
MFS rassemble des permanences de proximité, 
assurées par différents organismes et poursuit 
ainsi son objectif d'en développer de nouvelles.

Ouverte depuis juin 2019, la Maison de Santé de la CC2M constitue un atout pour le territoire, 
identifié comme une zone déficitaire en médecine générale par l’Agence Régionale de Santé. 
La Maison de santé permet d’une part d’améliorer l’offre de soins proposée à la population, 
mais également de renforcer l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé. 
Actuellement, elle compte deux médecins généralistes, deux kinésithérapeutes, deux sages-
femmes et une pédicure-podologue.

La Maison de santé

La Maison France Services (MFS)

Contacts et renseignements

Renseignements

6 rue Ernest Delbet, 77320 La Ferté-Gaucher
Tél : 01 64 20 54 72
mfs@cc2m.fr

1, rue de la Gloriette, 77320 La Ferté-Gaucher
Pour prendre rendez-vous, contactez directement chaque professionnel de santé à son numéro.
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mobilité
Je me renseigne sur la

Le Transport à la Demande

Transport mobilité Séniors

Pour réserver votre trajet

Pour réserver votre trajet

Proxi’bus : par téléphone au 0 800 066 066 
ou sur https://brie.centrale-mobilite.fr, du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h, au plus tard la veille à 17h.

Ligne 43 du Transport à la Demande : via 
l’application TAD Ile-de-France Mobilités, 
sur le site www.tad.idfmobilites.fr ou au 
09 70 80 96 63.

Tél : 01 64 20 54 72
Au plus tard 48 h avant le déplacement

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes des 2 Morin réfléchit à des solutions 
de transport en vue de répondre aux besoins de déplacements de ses habitants. 

Le TAD, Transport à la Demande, entre pleinement dans cette démarche. Ce service, mis 
en place avec Transdev Darche Gros, permet de satisfaire les besoins liés à la santé, aux 
démarches administratives, aux achats, aux loisirs, etc. Les deux "Proxi'bus" mis à disposition 
par la CC2M permettent ainsi de se rendre chaque semaine à Coulommiers, Rebais, La Ferté 
sous Jouarre et La Ferté-Gaucher, favorisant l'accès aux lignes régulières : Transilien et 
Seine-et-Marne Express.

Une aire de covoiturage, aménagée par 
la CC2M, est à votre disposition devant le 

collège de Rebais. Cette station de covoiturage 
et d’électromobilité est équipée d’une borne 

électrique, de nombreuses places de parking et deux 
rails individuels à vélos. Vous pouvez profiter de cette 
aire pour accéder à la ligne 01 Express.

Assuré sur tout le territoire de la CC2M, ce service gratuit permet aux personnes âgées de 
plus de 70 ans d’être prises en charge à leur domicile afin de répondre à leurs besoins de 
déplacements. Géré et assuré par la CC2M, le Transport "Mobilité Séniors" est assuré sur 
tout le territoire mais également dans les communes voisines (Coulommiers, Château-
Thierry, Boissy-le Châtel, Montmirail, La Ferté-sous-Jouarre, Provins). Ce service fonctionne 
sur réservation, et n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Covoiturage



Je me renseigne sur

La CC2M possède un service urbanisme intercommunal en charge 
d’instruire les autorisations d’urbanisme pour les communes de 
Chartronges, Choisy-en-Brie, La Ferté-Gaucher, Lescherolles, 
Leudon-en-Brie, Saint-Mars-Vieux-Maisons, Saint-Martin-des-
Champs et Saint-Rémy-de-la-Vanne. Vous prévoyez des travaux, 
des aménagements ou une construction au sein de ces communes  ? 
Rapprochez-vous du service urbanisme de la CC2M, ils répondront à 
vos questions !

Le service reste également en veille juridique sur les mises à jour du 
code de l’urbanisme et ses législations connexes afin de renseigner au 
mieux les élus du territoire sur les problématiques d’urbanisme qu’ils 
pourraient rencontrer.

Pour préparer le PLUi, une collaboration permanente et continue est 
mise en place entre les communes de la CC2M et la Communauté de 
Communes. Celui-ci sera finalisé au mois de juin 2024.

Le PLUi est un projet important répondant à la volonté des élus de 
développer le territoire. Ce document permettra une uniformisation 
des règles d’urbanisme en vigueur sur la CC2M. En tenant compte des 
spécificités locales, le PLUi vise à se projeter dans un avenir satisfaisant 
pour les administrés tout en s’inscrivant dans un objectif d’intérêt 
général :

Contacts et renseignements

Yohann Bonnet, Responsable du service urbanisme : y.bonnet@cc2m.fr 
Magalie Daniel, Instructrice du droit des sols : m.daniel@cc2m.fr

Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal - PLUi

l’urbanisme

PROTEGER

les zones sensibles, 
remarquables…

Préserver le patrimoine 
naturel ou urbain

REGLEMENTER

les occupations du sol,
l’architecture, la forme 

urbaine

PLANIFIER

un projet de développement 
particulier au territoire,

anticiper les besoins futurs
 et les évolutions 
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La CC2M œuvre pour votre confort ! Les services techniques entretiennent en effet les sites 
gérés par la CC2M : complexes sportifs, gymnase, pôle de loisirs mécaniques… Des travaux 
ont été réalisés au niveau de la base de canoë kayak de Verdelot. Le service mutualisation 
et travaux a également travaillé à la rénovation totale du gymnase de Villeneuve sur Bellot.

La CC2M gère les ordures ménagères des communes de Boitron, Saint-Cyr-Sur-Morin, 
Hondevilliers, Saint-Ouen sur Morin, La Trétoire et Orly Sur Morin. 
Le reste des communes est géré par COVALTRI, excepté Meilleray dont les ordures sont 
gérées par le SMETOM-GEEODE.

Contacts et renseignements

COVALTRI
Tél :  01 64 20 52 22
contact@covaltri77.fr
http://covaltri77.fr

SMETOM-GEEODE
Tél : 01 64 00 26 45
www.smetom-geeode.fr

Pour toute demande concernant le 
ramassage, merci de contacter la CC2M :
Tél : 01 64 20 54 72
ambassadeurdetri@cc2m.fr

Je me renseigne sur les

services techniques

Je me renseigne sur

l’environnement
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De la Baby Gym pour l’épanouissement des tout petits, des Écoles Multisports pour les 
enfants ou pour les adultes... Plusieurs cycles sont proposés par le service des sports pour 
une pratique basée sur la découverte et le loisir, le tout dans une ambiance conviviale.

Durant les vacances scolaires, la CC2M propose aux enfants et aux adolescents des 
programmes sportifs leur permettant d’exercer des activités sportives variées. Semaines 
sportives en itinérance sur le territoire avec Itinéri’Sport, séjours ados, sorties canoë,... 
Autant de propositions qui séduiront les plus petits comme les plus grands !

La piscine intercommunale Ariel Mignard située à Bellot 
est ouverte durant les beaux jours, de mai à septembre. 

Elle offre au public familial un écrin de verdure et 
de tranquillité. Tout au long de l’été, de multiples 
animations sont proposées aux baigneurs, tels que 
des cours de natation synchronisée, d’aquagym, 
des jeux nautiques, des baptêmes de plongée, 
des nocturnes, etc.

Je souhaite faire du

sport

En période scolaire

Et plusieurs manifestations sportives à venir !

Hors période scolaire

Piscine intercommunale Ariel Mignard

Pour suivre l’actualité de la piscine, consultez la page 
Facebook dédiée :

Piscine Intercommunale de Bellot 

Contacts et renseignements
Tél : 01 64 65 45 96

piscinedebellot@cc2m.fr

Pour suivre l’actualité du service des sports, 
consultez la page Facebook dédiée :

Info’ Sport CC2M 

Contacts et renseignements

Tél :  06 45 94 95 02
sports@cc2m.fr
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Féru de sports et de loisirs mécaniques ? Le pole Aérosphalte géré par la CC2M, unique 
en Ile-de-France, comporte notamment des circuits automobiles, circuits tout terrain, et 
une piste dédiée aux activités d’aéronautique. Le site est également un lieu privilégié pour 
l’organisation de grands événements. Un restaurant et un espace hôtelier sont à disposition 
des visiteurs du site. 

Je me renseigne sur les

loisirs

Pôle de Loisirs Mécaniques Aérosphalte

Contacts et renseignements

Circuits automobiles LFG
Tél : 01 64 65 92 12

Restaurant « Entre ciel et terre »
Tél : 01 64 65 97 74

Hôtel « Le grand terre »
Tél : 01 64 65 97 74

Univers Tout Terrain
Tél : 01 64 65 64 88

Aérodrome
Tél : 06 72 01 78 18
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Je me renseigne sur la

culture

Les Projets d’Education Artistique et Culturelles (PEAC) mis en place avec le partenariat de la 
DRAC Ile-de-France Ministère de la Culture, mettent en cohérence la formation des élèves du 
primaire au secondaire, et sur l’ensemble des temps éducatifs : scolaire, périscolaire et extra-
scolaire. Éducation à l’art et par l’art, le PEAC s’appuie sur trois piliers : les enseignements 
artistiques, les rencontres avec les artistes et les œuvres, et les pratiques artistiques.
Dans ce cadre, la CC2M accompagne les projets d’éducation artistique et culturelle de l’année 

scolaire 2021-2022 des collèges de Villeneuve sur Bellot et de La Ferté-Gaucher.

La CC2M, en lien avec la DRAC Île-de-France et 
Act’Art, accueille sur son territoire La compagnie 

Pôle K-Karim Sebbar. Dans le cadre de ce projet 
artistique et social, la compagnie propose 

un projet accessible et enthousiasmant 
qui permet aux habitants de participer 

aux actions artistiques et de vivre une 
expérience enrichissante.

La CC2M soutient la Boîte 
à MusiqueS, qui orchestre 
l’enseignement et la pratique 
collective de la musique sur 
le territoire. Elle dispense des 
cours et anime des ensembles 
comme autant de lieux de plaisir 
et d’échange pour permettre à 

chacun de s’épanouir et se révéler.  

Projet d’Education Artistique et Culturel (PEAC)

Résidence mission 

Boite à musiqueS 

Contacts et renseignements

Tél : 07 67 40 48 43 
contact@boiteamusiques.com
www.boiteamusiques.com
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En partenariat avec l’association Ecrans des 
Mondes, la CC2M poursuit son cycle de projections 
de documentaires. Cette saison, les films présentés 
dans le cadre du Ciné-Club du Réel abordent des 
thématiques s’appliquant également au territoire de 
la CC2M et faisant écho aux problématiques locales. 
Chaque documentaire nourrit ainsi de riches débats 
entre les spectateurs et autres intervenants.
Une projection par mois est organisée sur une 
commune différente.

La CC2M organise également des rendez-vous devenus incontournables sur le territoire, tel 
que le Festival Paroles de Plantes, ou le Printemps des 2 Morin.

Votre association organise un événement et vous souhaiteriez communiquer dessus ? 
Prenez contact avec la CC2M qui relaie les actualités des associations du territoire !

Dans le cadre de son contrat territorial culturel avec le Département et de la dotation générale 
de décentralisation permise par l’Etat, la CC2M s’engage dans un projet de soutien à la 
lecture publique. Mettre en réseau des bibliothèques, proposer des animations littéraires, 
donner plaisir à lire et échanger, ou encore soutenir l’apprentissage de la lecture : autant 
d’objectifs que la CC2M se fixe et coordonne avec les acteurs locaux. 

La CC2M a conclu un partenariat avec l’association des Concerts 
de Poche. Cette association nationale qui a son siège en Seine-et-
Marne bénéficie d’un important mécénat qui lui permet de faire venir des 
musiciens de renommée internationale dans les villages les plus reculés. Elle 
propose également l’animation d’ateliers musicaux pour tous les publics dans les jours qui 
précèdent le concert.

Ciné-Club du Réel

Lecture publique : le réseau Biblio’2 Morin

Les Concerts de Poche

Les grands rendez-vous

Contacts et renseignements

e.gaudin@cc2m.fr
a.canon@cc2m.fr
o.pettinger@cc2m.fr
m.henrion@cc2m.fr
g.picard@cc2m.fr
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Je me renseigne sur

l’eau et l’assainissement

Les compétences eau et assainissement trouvent leur place au coeur d’une politique intégrée 
de l’eau, désormais structurée à l’échelle intercommunale.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la compétence Eau et Assainissement est désormais du 
ressort de la Communauté de Communes des 2 Morin.

Concrètement, qu’est-ce que cela change pour vous, administré ?
En ce qui concerne la compétence Eau, il n’y a aucun changement pour vous. 
Pour l’Assainissement, votre Communauté de Communes sera dans le courant 
de l’année votre unique interlocuteur.

Un transfert progressif
Le transfert des compétences d’eau potable et d’assainissement fait évoluer 
en profondeur la gestion de l’eau sur le territoire de la CC2M et la gouvernance 
des services liés au petit cycle de l’eau. Toutefois, il ne remet pas en question la 
mise en oeuvre technique de la compétence. Ainsi, les infrastructures existantes 
(usines de production, stations d’épuration) continueront de 
fonctionner sur le territoire.

De la même façon, un transfert au 1er janvier 2020 
ne signifie pas une harmonisation des modes de 
gestion et des tarifs à cette date. Une période 
transitoire doit permettre une mise en oeuvre 
adaptée et progressive des compétences à 
l’échelle intercommunale.

Transfert de la compétence eau potable et 
assainissement : quelle incidence pour les administrés ?

Contacts et renseignements

Tél :  01 64 03 25 80

Pour l’acquitement de la redevance :
S.I.A.N.E
Tél : 01 64 04 52 45
siane@fr.oleane.com

?



Clé de voûte de l’avenir du territoire, la compétence “Développement économique” est 
exercée par la CC2M depuis sa création le 1er janvier 2017. 
Ainsi, c’est à l’échelle de l’intercommunalité que se décident les actions permettant le 
développement économique, dans le respect du Schéma Régional de Développement 
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région Ile-de-France.
Cette compétence recouvre par exemple la création, l’aménagement et la gestion des zones 
d’activités comme celle de l’Aérosphalte.

Le développement économique : une compétence 
obligatoire

Je me renseigne sur

le développement économique

Les missions de ce service peuvent être résumées en une phrase : 
faire en sorte que les entreprises s’installent, restent et se développent sur le 
territoire de la CC2M afin que cela profite à l’emploi de ses habitants. 
Il est donc prévu parmi les premières actions à réaliser d’aller à la rencontre des 
entreprises du territoire, en priorité celles qui emploient le plus de salariés, pour 
identifier leurs besoins et notamment de les aider à faire face à la crise.

Avec le service du développement économique, les créateurs et chefs 
d’entreprises, tous les acteurs et partenaires économiques ont 
accès à un point d’entrée unique pour les accompagner ou les 
orienter dans leurs projets.

?

Contacts et renseignements

Laurent Berteau, Responsable du 
développement économique
Tél :  01 64 03 25 80
l.berteau@cc2m.fr
1, Rue Robert Legraverend
77320 La Ferté-Gaucher



Notes





Informations
et contacts

Siège social de la CC2M

1 rue Robert Legraverend - 77320 La Ferté-Gaucher
01 64 03 25 80 I accueil@cc2m.fr I www.cc2morin.fr

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