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Moret Seine & Loing, votre intercommunalité, l'une des plus anciennes de 
Seine-et-Marne, a permis aux habitants de nos 18 communes de bénéficier de 
services (petite enfance, transport, jeunesse, social, tourisme, environnement...) 
que nos communes seules n'auraient jamais pu mettre en place. Elle a réalisé 
des équipements structurants (piscines, centres sociaux, crèches, pôle gare, 
fibre optique…), des zones d'activités et des hôtels d'entreprises générant des 
centaines d'emplois. 
Face à de puissants voisins, elle a su garder son indépendance sur ses choix 
de développement, tout cela en maîtrisant ses coûts, sa fiscalité et son 
endettement 
Pour préparer l'avenir, une réflexion pour définir un nouveau projet de territoire 
ambitieux va être lancée. Les élus détermineront avec les forces vives et les 
habitants nos objectifs pour notre territoire pour les 10 ans à venir.
Moret Seine & Loing, une collectivité au service et au plus près de notre beau 
territoire et de tous ses habitants.

Patrick Septiers
Président de la 

Communauté de communes 
Moret Seine & Loing

Faire ensemble 
plus et mieux

ÉDITO

Fondée en 1972, Moret Seine & Loing 
fut alors pionnière d’une démarche 
de regroupement de 7 communes (Moret-
sur-Loing, Ecuelles, Saint-Mammès, Episy, 
Montarlot, Villecerf et Villemer). 
Mutualiser des compétences permet 
de proposer aux habitants des services 
publics de qualité aux meilleurs coûts. 

Nombre d’élu(s) MSL 
par commune

Limite territoriale
de la commune 
nouvelle
Moret-Loing-
et-Orvanne

Limite territoriale
de la commune 
nouvelle
Villemaréchal

18 communes
39 857 habitants
228 km2

Moret Seine 
& Loing, une 
des premières 
intercommunalités

•  en 2001, adhésion de  
Vernou-La-Celle-sur-Seine et  
de Ville-Saint-Jacques,

•  en 2002 de Veneux-Les Sablons  
et de Thomery,

• en 2003 de Champagne-sur-Seine,
• en 2009 de Montigny-sur-Loing,
•  en 2010 de La Genevraye,  

Nanteau-sur-Lunain, Nonville, Paley,  
Remauville, Saint-Ange-le-vieil,  
Treuzy-Levelay, Villemaréchal,

• en 2012 de Dormelles,
• en 2017 de Flagy.
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Conformément aux dispositions de l’article L. 5214-16 [archive] du CGCT,  
la communauté de communes exerce des compétences obligatoires, des 
compétences optionnelles et des compétences facultatives qui lui sont 
transférées par les communes membres.

Les compétences d'une 
communauté de communes

Les compétences
Moret Seine & Loing

Obligatoires Optionnelles Facultatives

Office de tourisme
à Moret-sur-Loing

Espace des 
Habitants à Villemer

Micro-crèche 
à Champagne-
sur-Seine

Zone industrielle 
du port à Vernou-La 
Celle-sur-Seine

Pôle Économique 
des Renardières 
à Écuelles

Aménagement 
de l’espace 

Développement 
économique

Tourisme

Aire d'accueil des 
gens du voyage

Collecte et 
traitement des 

déchets ménagers

GEMAPI
(Gestion des 

milieux aquatiques 
et prévention des 

inondations)

Les équipements communautaires
Moret Seine & Loing

Protection et mise 
en valeur de 

l’environnement

Balayage mécanisé

Plan climat-air-
énergie territorial 

(PCAET)

Politique du 
logement et 

du cadre de vie

Création et gestion 
des Maisons de 
service au public

(MSAP)

Participation au 
fonctionnement des 

collèges

Sport 
(équipements
et  activités)

Ecole Multisports

Jeunesse

Culture
Ecoles de 
musique

Petite enfance

Social

Transport

Incendie et secours

Mutualisation

Contrôles 
techniques *

Aménagement 
numérique

Immobilier 
d'entreprises

Conseil 
Intercommunal 
de Sécurité et 

de Prévention de 
la Délinquance 

(CISPD)
Vidéo-protection

Fonds de concours 
aux communes

Développement 
économique

ZONES D’ACTIVITÉS
•  Pôle Économique des  

Renardières, Écuelles
•  ZI du Port, Vernou-La-Celle-
sur-Seine
HÔTELS D’ENTREPRISES

•  Pôle Économique des 
Renardières, Écuelles

Locaux 
administratifs  

Villecerf, Ville-Saint-Jacques, 
Montarlot et Épisy.

Espaces 
communautaires

•   Parc Violette Rette, 
Vernou-La-Celle-sur-Seine

•   Grange des Graillons, 
Moret-sur-Loing

•   Parking du Grand Jardin, 
Moret-sur-Loing

•   Terrain Céramique, 
Écuelles

Vie sociale

•    Centre Social, 
Champagne-sur-Seine

•    Espace des habitants, 
Villemer

•    Pôle Famille, 
Veneux-Les Sablons

•  Maison de l’Orvanne, 
Écuelles

• Îlot mammésien, 
  Saint-Mammès

Sports

•   Piscine du Grand Jardin, 
Moret-sur-Loing

•   Piscine des Collinettes, 
Vernou-La-Celle-sur-Seine

•   Plateau sportif, 
Moret-sur-Loing

•   Piste de roller, Thomery
•  Piste d’athlétisme,  
Champagne-sur-Seine

•  Stand de tir, Écuelles

Petite enfance

•   La Grange aux enfants, 
Moret-sur-Loing

•   Crèche Les moussaillons, 
Saint-Mammès

•  Multi-accueil La farandole, 
Moret-sur-Loing

•  RAM et micro-crèche, 
Champagne-sur-Seine

•   Les Matinées à jouer, 
halte garderie itinérante 
Champagne-sur-Seine, 
Montigny-sur-Loing, 
Saint-Mammès, Villemer

      Tourisme

•    Office de Tourisme 
 Moret Seine & loing 
Moret-sur-Loing

•   Haltes fluviales, 
Moret-sur-Loing 
et Saint-Mammès

•   Musée du Vélo, 
Moret-sur-Loing

* Installations électriques, gaz, équipements sportifs…
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Le conseil communautaire

Les commissions

La conférence des maires

Le bureau communautaire

Le Président Les Vice-Présidents

Le conseil communautaire est composé de 50 conseillers. 
Ces derniers sont répartis par commune en fonction de 
strates démographiques. Il se réunit au minimum quatre fois 
par an.

Elles sont composées de conseillers communautaires et 
municipaux. Elles sont chargées d’instruire les affaires  
relevant de leurs compétences. Elles peuvent créer des 
groupes de travail selon des sujets précis. 

La conférence des maires est présidée par le président de la 
Communauté de communes. Elle comprend les maires des 
communes membres. Elle se réunit à l’initiative du président 
au minimum quatre fois par an.

Élu parmi les conseillers communautaires, il est l’organe  
exécutif de la collectivité. Il fixe l’ordre du jour, préside les 
séances du conseil, met en œuvre les décisions avec l’aide 
des services et décide des dépenses à engager.

Ils représentent le président qui leur donne délégation pour l'exercice 
des différentes compétences de la communauté.

Bruno 
Michel
En charge du suivi 
du projet 
de territoire et 
de sa politique

Sylvie
Monchecourt
Déléguée 
aux finances 
et coordinatrice 
des ressources

Francis 
Duchateau
Délégué "eau et 
assainissement" 
et coordinateur de 
l'aménagement 
du territoire

François
Deysson
Délégué à la 
politique sociale 
et coordinateur du 
Vivre ensemble

Marie-Claire 
Perini
Déléguée à la 
Petite enfance

Laurence
Klein
Déléguée à 
l'administration 
générale, aux 
RH et à l'habitat

Jean-François 
Guimard
Délégué à  
la mutualisation 
et la sécurité

Michel 
Gonord
Délégué à 
l'environnement

Philippe
Desvignes
Délégué au 
développement 
économique

Michel 
Cochin
Délégué 
au sport et 
à l'événementiel

Gérard
Balland
Délégué 
à la ruralité et 
l'agriculture

Joël Surier
Délégué à 
l'aménagement 
numérique

Composé du président, des vice-présidents et de conseillers 
communautaires, le bureau communautaire est l'exécutif de 
la communauté de communes.

Franck
Beaufreton
Délégué 
à la culture
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Les services de Moret Seine & Loing Données financières 

Moret Seine & Loing exerce ses compétences avec une organisation structurée en 
trois pôles : Vivre ensemble, Aménagement du territoire, Ressources. Thomas Letullier,  
directeur général assure la direction des services communautaires, la coordination et 
l'animation des agents, en liaison avec le Président.

Développement 
économique

Finances

Communication

Informatique

Administration 
générale

Service
technique

Urbanisme

Mutualisation

Hygiène et 
sécuritéTransports

Environnement

Petite enfance

Jeunesse 

Sports

Centre social et 
Espace des 
Habitants

Culture

Effectif global de MSL au 31/08/2020

Vivre 
ensemble

RessourcesAménagement 
du territoire

• DÉPENSES FONCTIONNEMENT : 20 767 904,81 €
• RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 26 632 168,88 €
 SOIT UN EXCÉDENT DE : 5 864 264 €

• DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : 5 359 839,32 €
• RECETTES D'INVESTISSEMENT : 5 390 943 €
 SOIT UN EXCÉDENT DE : 31 104 €

➜ ÉPARGNE NETTE : 1 280 145 €
➜ CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT  : 6,42 ans

Nos investissements 2020
réalisés avec une baisse de 5,26 %

159 agents dont 

Tourisme

Ressources
Humaines

Compte administratif 2019

5
saisonniers

30 
assistantes 
maternelles

•  Réhabilitation de la 
piscine du Grand Jardin

•  Déploiement de la fibre 
optique

•  Plan vélo

• Stand de tir

•  Intégration de la 
compétence eau & 
assainissement - PCAET

•  Mise en accessibilité 
des bâtiments

•  Aménagement du Pôle 
Gare Moret/Veneux-
Les Sablons : fin de 
l’opération « création 
d’une gare routière »

•  Rénovation des gares 
routières des collèges à 
Champagne-sur-Seine 
et Moret-sur-Loing
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Les syndicats

MSL SEM, société d'économie mixte

Chaque syndicat (groupement de communes) possède sa propre 
gouvernance à laquelle participent des conseillers communautaires 
de MSL. Ils sont financés par MSL. 

En 2017, Moret Seine & Loing a créé, à l'unanimité, MSL-SEM, une société 
d’économie mixte qui propose un nouveau « business model » pour le 
développement économique territorial et dont l'exercice financier de 2019 est 
positif. Aujourd'hui, l’objet social et le modèle économique de cette société 
reposent sur deux activités. Une première exploite un brevet déposé en 2015, qui 
décrit un processus de fabrication de bio plastique à base de végétal. La seconde 
activité a pour objectif d’accompagner nos PME locales à exporter en Chine, 
notamment dans la région du Sichuan.

Transport (180 000 €)

•   Syndicat Intercommunal  
de Transports du Sud 77 

Numérique
• Seine & Marne Numérique

Sécurité incendie (560 000 €)

• Service Départemental d’Incendie   
    et de Secours 77 (Sdis)

Développement 
économique
•  Syndicat Mixte d’Études et  

Programmation Seine et Loing 
(SMEP)

• Pacte Sud 77 (programme  
    LEADER - Liaison Entre Action 
    de Développement de 
    l'Economie Rurale)

Communauté de communes

N°43
23 avril/

15 juillet 2018

Moret Seine & Loing

« Vive les 
histoires »,
une nouvelle
résidence 
artistique  p. 5

La Chuche, 
la bière 
champenoise 
aux accents 
du Nord p. 14

Magazine

Bientôt !
Le nouveau

Centre aquatique
Tous les détails en page 10

Communauté de communes

N°47
15 juillet/

15 octobre 2019

Moret Seine & Loing

Urgence 
climatique.
MSL lance
son plan 
d’action p. 16

M

agazine

Budget
2019 :
baisse de
la fiscalité
p. 14-15

Activités sportives
 & ludiques,

ateliers, visites c
ulturelles…

Des idées pour to
us

p. 10 – 12

Que  faire  à    MSL 
cet    été ?

Communauté de communes

N°49
 15 janvier / 
15 avril 2020

Moret Seine & Loing

Tà D : un nouveau service 
de transport à la demande 
sur le territoire p. 14-15

M

agazine

Portrait p. 10-11
MSL aux côtés des familles 

p. 12-13

Les familles de 
Seine & Loing

Environnement 
Ordures ménagères
(4 520 000 €)
•   Syndicat Mixte pour la Collecte 

et le Traitement des Ordures 
Ménagères de la Région de 
Fontainebleau (SMICTOM)

•   Syndicat de la Région de 
Montereau-Fault-Yonne pour 
le traitement des Ordures 
Ménagères (SIRMOTOM)

•   Syndicat Intercommunal pour 
la Collecte et le Traitement des 
Résidus Ménagers de la Vallée 
du Loing (SMETOM)

Gestion des cours d’eau  
(139 000 €)
•   Syndicat mixte des rus de Val de 

Seine
•  EPAGE (Établissement public 

d'aménagement et de gestion 
des eaux) du bassin versant du 
Loing

• EPTB (Établissement Public  
   Territorial de Bassin) Seine       
   Grands Lacs. Programme    
   d'actions et de prévention des 
   inondations (PAPI)

MSL à travers le Mag



Communauté de Communes
Moret Seine & Loing

23, rue du Pavé Neuf
Moret-sur-Loing – CS 80214

77815 Moret-Loing-et-Orvanne Cedex
Tél. : 01 60 70 70 20

Courriel : ccmsl@ccmsl.com

www.ccmsl.fr
www.msl-tourisme.fr
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