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CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE POUR LES TRAVAUX DE 
REQUALIFICATION DE LA RUE DU DOCTEUR DARIER A LONGPONT SUR 

ORGE 
 

Entre les soussignés : 
 
La Ville de Longpont sur Orge représentée par Monsieur Alain LAMOUR, Maire, autorisé par 
délibération du Conseil municipal en date du ……………………….., ci-après désignée par les termes « la 
Ville »  
 

d’une part, 
 
et 
 
La Communauté d’agglomération Cœur d’Essonne – 1, place Saint Exupéry 91704 SAINTE 
GENEVIEVE DES BOIS Cedex, représentée par Monsieur Eric BRAIVE, Président, autorisé par 

délibération du Conseil communautaire en date du ……………….., ci-après désignée par les termes « 

Cœur d’Essonne Agglomération»,  
 

d’autre part. 

 

PREAMBULE : 

Cette convention concerne l’opération de requalification de la rue du Docteur Darier à Longpont sur 

Orge. 

Cette opération relève de compétences communales (enfouissement des réseaux ENEDIS) mais aussi 

intercommunales (enfouissement des réseaux éclairage public et des travaux de voirie) et se situe 

au cœur du centre-ville historique de Longpont-sur-Orge.  

La voie concernée par le projet constitue donc un axe majeur de circulation car fortement emprunté 

par les véhicules et les transports en commun.  Elle a aussi la particularité d’avoir son sol encombré 

par des réseaux divers dont une source existante qui ne doit subir aucun impact. L’ensemble de ces 

arguments nous impose un travail en coordination tant sur l’aspect économique que technique. 

Pour optimiser dans ce cadre les moyens techniques, financiers et humains, la ville et l’Agglomération 

ont souhaité recourir aux modalités de co-maitrise d’ouvrage organisées par l‘article L2422-12 du 

code de la commande publique . Cette disposition indique que « lorsque la réalisation, la réutilisation 

ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la 

compétence de plusieurs maitres d’ouvrages […], ces derniers peuvent désigner, par convention, 

celui d’entre eux qui assurera la maitrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les 

conditions d’organisation de la maitrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme ». 

Dans ce contexte, la ville et l’Agglomération ont décidé de désigner Cœur d’Essonne Agglomération 

comme maitre d’ouvrage unique des travaux de requalification de la rue du Docteur Darier. 

La présente convention régit les modalités de cette co-maitrise d’ouvrage. 

Cette convention devra faire l’objet d’une autorisation préalable des assemblées délibérantes de 

chaque partie et être transmise au contrôle de légalité afin de devenir exécutoire. 

Il est convenu ce qui suit. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE  

Les maîtres de l’ouvrage ont décidé de réaliser des travaux de requalification de la rue du Docteur 

Darier, conformément au programme et à l’enveloppe financière prévisionnelle définis ci-après à 

l’article 2. 

Conformément à l’article L2422-12 du code de la commande publique, la présente convention a pour 

objet de confier au Maître d’Ouvrage Unique qui l’accepte, le soin de réaliser cette opération au nom 

et pour le compte du maître d’ouvrage dans les conditions fixées ci-après. 

L’Agglomération assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de requalification de la rue du Docteur 

Darier, y compris, pour le compte de la Ville, conformément à ce qui est défini dans le préambule et 

suivant les prescriptions de la Ville pour les travaux précisés en annexes. 

Il est toutefois précisé que l’Agglomération pourra mettre un terme à sa mission de Maîtrise 

d’Ouvrage Unique et, qu’elle se réserve le droit de renoncer à la réalisation de l’ouvrage notamment 

en l’absence des financements envisagés auprès des divers partenaires.  

 

ARTICLE 2 – PROGRAMME, ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE ET DELAIS  

2.1 Programme détaillé de l’opération 

Le programme détaillé de l’opération est présenté à l’annexe 1 de la présente convention. 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération et son contenu détaillé sont définis par l’annexe 

2 à la présente convention. 

Le Maître d’Ouvrage Unique s’engage à réaliser l’opération dans le strict respect du programme et 
de l’enveloppe financière prévisionnelle ainsi définis, qu’il accepte. 

Dans le cas où, au cours de la mission, le Maître d’Ouvrage Unique estimerait nécessaire d’apporter 
des modifications au programme ou à l’enveloppe financière prévisionnelle, un avenant à la présente 

convention sera conclu avant de mettre en œuvre ces modifications, à défaut la convention sera 

purement et simplement résiliée sans indemnités pour le Maître d’Ouvrage Unique. 

2.2 Délais 

Le Maître d’Ouvrage Unique s’engage à remettre l’ouvrage à la disposition de la ville au plus tard le 

4 novembre 2022. Ce délai sera éventuellement prolongé des retards dont le Maître d’Ouvrage 

Unique ne pourrait être tenu pour responsable. La date d’effet de la mise à disposition de l’ouvrage 

est déterminée dans les conditions fixées à l’article 8.  

Pour l’application de l’article 9 ci-après, la remise des dossiers complets relatifs à l’opération ainsi 

que du bilan général établi par le Maître d’Ouvrage Unique, devra s’effectuer dans le délai de 3 mois 

suivant l’expiration du délai de parfait achèvement des ouvrages. 

Tout délai commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ 

à ce délai. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de calendrier et il expire à la fin du 

dernier jour de la durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à 

quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-

ci expire à la fin du dernier jour de ce mois. Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un 

dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui 

suit. 
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ARTICLE 3 – MODE DE FINANCEMENT ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU 

FINANCEMENT 

3.1 Financement 

La Ville et Cœur d’Essonne s’engagent à affecter les crédits nécessaires au financement de l’opération 

dans la limite de l’enveloppe financière prévue en annexe 2. Le versement par la Ville des crédits de 
paiement au bénéfice du Maître d’Ouvrage Unique (soit à Cœur d’Essonne Agglomération) 
interviendra compte tenu de l’enveloppe financière prévue en annexe 2 à la présente convention. 
Dans le cadre de l’exercice de la Maîtrise d’Ouvrage Unique, Cœur d’Essonne procède aux appels de 
financement par facturation TTC auprès de la Ville selon la production de factures correspondant à 
l’avancement de l’opération et selon l’échéancier prévisionnel des dépenses présentées en annexe 2 
de la présente convention. 

 
3.2 Modalités de mise en œuvre du financement 

Le règlement des dépenses de l’opération sera effectué par le Maître d’Ouvrage Unique. 
 
La ville s’engage à rembourser la part à sa charge à réception du titre de recette émis par le Maître 
d’Ouvrage Unique accompagnés des justificatifs correspondants. 

 
3.3 FCTVA 

Le Maître d’Ouvrage Unique s’engage à ne pas percevoir le FCTVA correspondant à la part travaux à 
la charge de la Ville. Il appartiendra à cette dernière d’effectuer les démarches administratives 
nécessaires en vue de la récupération de son FCTVA. 

 
3.4 Subvention ENEDIS 
 
L’enfouissement des réseaux électriques fait l’objet d’une participation financière d’ENEDIS (40% du 
coût de travaux HT) versé par le SMOYS. 
Le Maître d’ouvrage unique s’engage à reverser à la ville l’intégralité de la participation d’ENEDIS, à 
l’issue des travaux  

 

ARTICLE 4 – PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LE MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE 

Pour l’exécution des missions confiées au Maître d’Ouvrage Unique, celui-ci sera représenté par 
Monsieur Eric BRAIVE, Président ou son représentant qui sera habilité à engager la responsabilité du 
Maître d’Ouvrage Unique pour l’exécution de la présente convention. 
 
Dans tous les actes et contrats passés par le Maître d’Ouvrage Unique, celui-ci devra 

systématiquement indiquer qu’il agit également au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage de 

la Ville. 

 

ARTICLE 5 – CONTENU DE LA MISSION DU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE 

La mission du Maître d’Ouvrage Unique porte sur les éléments suivants : 

L’agglomération en tant que Maître d’Ouvrage Unique définit les conditions administratives et 

techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et réalisé, dans le respect de la réglementation en 

vigueur. 

L’agglomération s’engage à supporter les procédures de consultation des entreprises, à gérer le suivi 

des travaux et à les réceptionner. 

L’agglomération assure le suivi des marchés définis ci-dessous :  

- marché relatif à la maîtrise d’œuvre de l’opération 

- marché relatif aux travaux de l’opération 
- marché relatif à la mission de coordination sécurité et protection de la santé  

 
Elle en assure la préparation, la gestion administrative, le suivi comptable et le versement des 

rémunérations afférentes aux différents titulaires. 

Elle procède aux opérations de réception des travaux en présence d’un représentant de la Ville. 
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Et, d’une manière générale elle établit tous les actes nécessaires à l’exercice de ces missions.  

 

 

ARTICLE 6 – CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE 

La Ville et ses agents peuvent demander à tout moment à l’agglomération qui agit en tant que Maître 

d’Ouvrage Unique, la communication de toutes pièces et contrats concernant l’opération. 

En fin de mission conformément à l’article 9, le Maître d’Ouvrage Unique établit et remet au Maître 

d'Ouvrage un bilan général de l’opération qui comporte le détail de toutes les dépenses et recettes 

réalisées accompagné de l’attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des 

paiements résultant des pièces justificatives et la possession de toutes ces pièces justificatives. 

Le bilan général devient définitif après accord du Maître d’Ouvrage et donne lieu si nécessaire, à 

régularisation du solde des comptes entre les parties dans les deux mois suivant le quitus donné par 

la Ville au Maître d’Ouvrage Unique. 

 

ARTICLE 7 – CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

La Ville se réserve le droit d’effectuer à tout moment les contrôles techniques et administratifs qu’il 
estime nécessaires. Le Maître d’Ouvrage Unique doit donc laisser libre accès à la Ville et à ses agents 
à tous les dossiers concernant l’opération ainsi qu’aux chantiers. 

 

7.1 Règles de passation des contrats 

Pour la passation des contrats nécessaires à la réalisation de l’opération, le Maître d’Ouvrage Unique 

est tenu d’appliquer les règles applicables à lui-même et à la ville, notamment les dispositions du 

code de la commande publique. 

Le Maître d’Ouvrage Unique est chargé dans la limite de sa mission d’assurer les obligations que ces 

textes attribuent à l’acheteur public et au pouvoir adjudicateur. 

 

7.2 Procédure de contrôle administratif 

La passation des contrats conclus par le Maître d'Ouvrage Unique reste soumise aux procédures de 

contrôle qui s’imposent à lui-même et à la ville. 

Le Maître d'Ouvrage Unique sera tenu de préparer et de transmettre à l’autorité compétente les 

dossiers nécessaires à l’exercice de contrôle. 

Il ne peut notifier les contrats qu’après mise en œuvre complète de ces procédures et obtention des 

approbations ou accords préalables éventuellement nécessaires. 
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7.3 Accord sur la réception des ouvrages 

Le Maître d'Ouvrage Unique est tenu d’obtenir l’accord préalable de la Ville avant de prendre la 

décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages sont organisées par 

le Maître d'Ouvrage Unique selon les modalités suivantes : 

Avant les opérations préalables à la réception prévue au contrat et au cahier des clauses 

administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, le Maître d’Ouvrage Unique 

organise une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront la Ville, le Maître d’Ouvrage 

Unique et le Maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. 

Cette visite donne lieu à l’établissement d’un compte rendu qui reprend les observations présentées 

par la Ville et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception. 

Le Maître d'Ouvrage Unique s’assure ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à 

la réception. 

Le Maître d’Ouvrage Unique transmet ses propositions à la Ville en ce qui concerne la décision de 

réception. La ville fait connaître sa décision au Maître d’Ouvrage Unique dans les 20 jours suivants 

la réception des propositions du Maître d’Ouvrage Unique. 

Le défaut de décision de la Ville dans ce délai vaut accord tacite sur les propositions du Maître 

d’Ouvrage Unique. 

Le Maître d’Ouvrage Unique établit ensuite la décision de réception ou de refus et la notifie à 

l’entreprise, copie en sera notifiée à la Ville. 

La réception emporte transfert au Maître d’Ouvrage Unique de la garde des ouvrages. Le Maître 

d’Ouvrage Unique en sera libéré dans les conditions fixées à l’article 8. 

 

ARTICLE 8 – MISE A DISPOSITION DU MAITRE D’OUVRAGE 

Les ouvrages sont mis à disposition de la Ville après réception des travaux notifiée aux entreprises 

et à condition que le Maître d’Ouvrage Unique assure toutes les obligations qui lui incombent pour 

permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage. 

Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat 

contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé de la Ville et du Maître 

d’Ouvrage Unique. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou 

restant à lever à la date du constat. 

La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant à la 

Ville, pour la partie qui relève de sa compétence. 

Entrent dans la mission du Maître d’Ouvrage Unique la levée des réserves de réception et la mise en 

jeu éventuelle des garanties légales et contractuelles. En cas de litige au titre des garanties biennales 

ou décennales, toutes actions contentieuses restent de la seule compétence de la ville. 

La mise à disposition prend effet à la date du constat contradictoire. 
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ARTICLE 9 – ACHEVEMENT DE LA MISSION 

La mission du Maître d’Ouvrage Unique prend fin par le quitus délivré par la Ville ou par la résiliation 

de la convention dans les conditions fixées à l’article 11. 

Le quitus est délivré à la demande du Maître d’Ouvrage Unique après exécution complète de ses 

missions et, notamment : 

- réception des ouvrages et levée des réserves de réception, 
- expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des 

désordres couverts par cette garantie, 
- remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques, 

administratifs relatifs aux ouvrages, 
- établissement du bilan général et définitif de l’opération et acceptation par Cœur 

Essonne Agglomération. 

 

La Ville doit notifier sa décision au Maître d’Ouvrage Unique dans les quatre mois suivant la réception 

de la demande de quitus. 

Si à la date du quitus il subsiste des litiges entre le Maître d’Ouvrage Unique et, certains de ses 

cocontractants au titre de l’opération, le Maître d’Ouvrage Unique est tenu de remettre à la Ville tous 

les éléments en sa possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses 

soins. 

 

ARTICLE 10 – REMUNERATION DU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE 

Pour l’exercice de sa mission, le Maître d’Ouvrage Unique ne percevra aucune rémunération. 

 

ARTICLE 11 – RESILIATION 

 

1. Si, par suite de faute(s) de sa part, le Maître d’Ouvrage Unique ne respecte pas ses obligations, 

et après mise en demeure restée infructueuse au bout d’un mois, la Ville peut résilier la présente 

convention. 

2. Si, par suite de faute(s) de sa part, la Ville ne respecte pas ses obligations, et après mise en 

demeure restée infructueuse au bout d’un mois, le Maître d’Ouvrage Unique peut résilier la présente 

convention. 

3. Dans le cas de non obtention des autorisations administratives pour cause autre que la faute du 

mandataire, la résiliation peut intervenir de l’une ou l’autre des parties. 

4. Dans les trois cas qui précèdent, la résiliation ne peut prendre effet qu’un mois après notification 

de la décision de résiliation. Il est procédé immédiatement à un constat contradictoire des prestations 

effectuées par le Maître d’Ouvrage Unique et des travaux réalisés. Le constat contradictoire fait l’objet 

d’un procès-verbal qui précise en outre les mesures conservatoires que le Maître d’Ouvrage Unique 

doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des prestations de travaux exécutés. Il 

indique enfin le délai dans lequel le Maître d’Ouvrage Unique doit remettre l’ensemble des dossiers 

à la Ville.    
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ARTICLE 12 – DISPOSITIONS DIVERSES 

12.1 Durée de la convention 

La présente convention prendra fin par la délivrance du quitus au Maître d’Ouvrage Unique. 
 

12.2 Assurances 

Le Maître d’Ouvrage Unique devra, dans le mois qui suivra la notification de la présente convention, 
disposer et pouvoir communiquer sur demande à la Ville la justification : 

- de l’assurance qu’il doit souscrire au titre de l’article L 241.2 du code des assurances 

- de l’assurance garantissant les conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui 
incombent dans le cadre de son activité professionnelle à la suite de dommages corporels, 
immatériels, consécutifs ou non survenus pendant l’exécution et après la réception des travaux 
causés aux tiers ou à ses cocontractants. 
 

12.3 Capacité d’ester en justice 

Le Maître d’Ouvrage Unique pourra agir en justice pour le compte de la Ville jusqu’à la délivrance du 

quitus, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. 

Le Maître d’Ouvrage Unique devra, avant toute action, demander l’accord de la Ville, qui 
l’accompagnera tout au long de la procédure (choix des conseils, audiences…). 
 

Toutefois, toute action en matière de garantie décennale et de garantie de bon fonctionnement n’est 

pas du ressort du Maître d’Ouvrage Unique. 

 

ARTICLE 13 – LITIGES 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le 

Tribunal Administratif du lieu d’exécution de l’opération. 

 

Fait à ……………. 

 

Pour la ville de Longpont sur Orge Pour Cœur d’Essonne Agglomération 

Alain LAMOUR, 
Maire 
 

 
 
 
 

 
 

 

Eric BRAIVE, 
Président 
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ANNEXE 1 : PROGRAMME DETAILLE DE L’OPERATION  

I-Présentation du projet 
Le service voirie de Cœur d’Essonne Agglomération va réaliser des travaux à compter du 4 juillet 

2022 dans la rue du Docteur Darier à Longpont sur Orge, pour une durée de 4 mois. Ces travaux 

consistent à la sécurisation des cheminements piétons, à l’enfouissement des réseaux aériens 

(éclairage public), à la mise en conformité de 2 arrêts de bus et la réfection de la chaussée et la 

création de feux tricolores. 

La requalification de la rue du Docteur Darier a pour objectif : 

- D’assurer une liaison piétonne entre le parking des Prés neufs et la Mairie avec la création 

d’un trottoir PMR côté pair 

- Aménager la voie départementale  

- Réduire la vitesse rue du Docteur Darier en réalisant des aménagement (plateau surélevé, …) 

- Améliorer le confort des riverains 

- Enfouir les réseaux aériens Orange, Eclairage public et ENEDIS dans la rue du Docteur Darier, 

dans la rue des Prés et dans les carrefours avec la ruelle du Couvent et la voie des Prés 

neufs.  

- Fluidifier la circulation à l’aide de feux tricolores pendant les heures de pointe du lundi au 

vendredi 

 

II -Zone des futurs travaux  
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III- Plan avant après travaux ENEDIS 
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ANNEXE 2 : ESTIMATION FINANCIERE DU PROJET 

 

 

 

PART VILLE 

Enfouissement des 
réseaux électriques 

75 000 euros HT  

 

PART CDEA 
Enfouissement des 

réseaux Orange, 
éclairage public, feux 
tricolores et 

aménagement de voirie 

358 333,33 euros HT 
 

TOTAL OPERATION 433 333.33 euros HT 
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CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION Commune de Bruyères-le-Châtel 
1, place Saint-Exupéry 
91704 Sainte-Geneviève-des-Bois Cedex 

 

 

Convention de fonds de concours passée entre Cœur d’Essonne Agglomération et la 
commune de Bruyères-le-Châtel 

 

OPERATION : participation de Cœur d’Essonne Agglomération aux travaux d’enfouissement du 
réseau d’éclairage public rues des Groseilliers, du Bois Pernot et des Prunelles 

ENTRE 

Cœur d’Essonne Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Eric BRAIVE, agissant en 
vertu de la délibération n° **** en date du 13 octobre 2022 du Conseil Communautaire, d’une part,  

ET 

La commune de Bruyères-le-Châtel, ci-après dénommée « la commune », représentée par son Maire, 
Monsieur Thierry ROUYER, agissant en vertu de la délibération n° XXX en date du XXX du Conseil 
municipal, d’autre part ;  

 

 

PREAMBULE: 

Des travaux d’enfouissement du réseau d’éclairage public doivent être effectués, sur les rues des 
Groseilliers, du Bois Pernot et des Prunelles à Bruyères-le-Châtel, sous maîtrise d’ouvrage de la 
commune. 

Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 224 148 euros HT.  

Dans ce cadre, la commune de Bruyères-le-Châtel a sollicité auprès de Cœur d’Essonne Agglomération 
le versement d’un fonds de concours d’un montant de 17 233 euros, sur le fondement du VI de l’article 
L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales 

Par une délibération n° *** du 13 octobre 2022, le conseil communautaire de Cœur d’Essonne 
Agglomération a approuvé le versement du fonds de concours.  
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AU VU DE CE QUI PRECEDE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

ARTICLE  1er : Objet de la convention  

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de versement du fonds de concours par 
Cœur d’Essonne Agglomération à la commune de Bruyères-le-Châtel pour le financement des travaux 
d’enfouissement du réseau d’éclairage public des rues des Groseilliers, du Bois Pernot et des Prunelles. 

ARTICLE 2 : Montant du fonds de concours  

Le coût de l’opération d’enfouissement des réseaux d’éclairage public des rues des Groseilliers, du Bois 
Pernot et des Prunelles, tel qu’il résulte des montants figurant dans l’acte d’engagement du marché 
conclu par la commune de Bruyères-le-Châtel, s’élève à 224 148,00 € HT.  

Le montant du fonds de concours versé par Cœur d’Essonne Agglomération est fixé à 17 233,00 €. 

Il n’excède pas la part du financement propre, hors subvention, assurée par la commune de Bruyères-le-
Châtel.  

ARTICLE 3 : Modalités de versement 

Le versement sera effectué à l’issue des travaux, sur présentation du Procès-verbal de réception et du 
Décompte général et définitif (DGD). 

Le fonds de concours sera crédité sur le compte de la commune de Bruyères-le-Châtel.   

Si le montant du fonds de concours versé par Cœur d’Essonne Agglomération à la commune devait être 
réduit, pour quelque cause que ce soit, Cœur d’Essonne Agglomération émettra, si besoin, un mandat 
annulatif partiel si cela est effectué au cours du même exercice comptable ou un titre, si cette 
régularisation intervenait sur un exercice ultérieur. 

ARTICLE 4 : Durée  

La présente convention prend effet à la date de sa signature et prendra fin à la date du versement du 
fonds de concours par Cœur d’Essonne Agglomération à la commune de Bruyères-le-Châtel. 

ARTICLE 5 : Avenant  

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

ARTICLE 6 : Résiliation  

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration du délai 
de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.  

ARTICLE 7 : Litiges  
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Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du Tribunal administratif de Versailles. Les parties s’engagent toutefois à rechercher 
préalablement une solution amiable au litige. 

 

A SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, le … 

Pour Cœur d’Essonne Agglomération,                             Pour la commune de Bruyères-le-Châtel, 

                Eric BRAIVE                                                            Thierry ROUYER 
                   Président                          Maire 
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Paraphe du PARTENAIRE :  Paraphe de SONERGIA : 

CONVENTION D’OBTENTION ET DE VALORISATION DES CERTIFICATS 
D’ECONOMIES D’ENERGIE 

 
 
Il est conclu entre les soussignés :  
 
Raison sociale : Communauté d’Agglomération « Cœur d’Essonne Agglomération » 

Forme sociale : Etablissement Public de Coopération Intercommunale - Communauté d’Agglomération 

Capital social : / 

Adresse du siège social : La Maréchaussée, 1 place Saint Exupéry, 91704 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS CEDEX 

SIREN N° : 200 057 859 

Représentée par : M. Eric BRAIVE  

Agissant en qualité de : Président 

Adresse mail : «email» 

Numéro de téléphone : «telephone» 

 
Ci-après désigné le PARTENAIRE 
 
Le PARTENAIRE exerce de plein droit les compétences définies au sens de l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, et les compétences transférées par les communes du territoire communautaire listées en annexe 2, telles que l’éclairage 
public notamment, compétence pour laquelle le PARTENAIRE a attribué un marché en vertu d’une délibération du 17 décembre 2020 
disponible en annexe 3. 
 

 
Et 
 
Raison sociale : SONERGIA 

Forme sociale : Société par Actions Simplifiée 

Capital social : 3 000 000 €   

Adresse du siège social : Cité de la Cosmétique – 2, rue Odette Jasse – 13015 Marseille  

SIREN N° : 518 685 516  

Représentée par : M Franck Annamayer 

Agissant en qualité de : Président 

Adresse mail : contact@sonergia.fr 

Numéro de téléphone : 04 84 52 55 45 

 
Ci-après désignée SONERGIA 
 
Les intervenants aux présentes pouvant être désignés chacun ou collectivement la ou les « Partie(s) ». 
 
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 
 
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (ci-après les « CEE ») a été instauré par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 (dite loi 
POPE) en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des réseaux et des secteurs du bâtiment résidentiel et tertiaire, des transports, de 
l’industrie et de l’agriculture.  
 
Les modalités du dispositif des CEE sont détaillées sur le site https://www.ecologie.gouv.fr/politiques/certificats-economies-denergie 
et strictement encadrées par un ensemble des dispositions législatives et règlementaires, dont les arrêtés du 4 septembre 2014 (NOR 
: DEVR1414899A), du 22 décembre 2014 (NOR : DEVR1428341A) et du 29 décembre 2014 (NOR : DEVR1428328A) dans leur version en 
vigueur (ci-après les « Arrêtés »).  
 

mailto:contact@sonergia.fr
https://www.ecologie.gouv.fr/politiques/certificats-economies-denergie
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Paraphe du PARTENAIRE :  Paraphe de SONERGIA : 

A travers ce dispositif, les obligés, vendeurs d’énergie et autres personnes morales (ex. délégataire d’obligation d’économies d’énergie, 
etc.), sont soumis à des objectifs d’économies d’énergie périodiques chiffrés en GWh cumac.  
 
Les CEE sont délivrés, sous réserve du respect de certains critères d’éligibilité, par le Pôle National des CEE (ci-après le « PNCEE »), 
autorité administrative dépendant du ministère en charge de l’énergie, suite au dépôt d’une demande de CEE par un obligé ou toute 
autre personne morale soumise à des obligations d’économie d’énergie.  
SONERGIA, en sa qualité de délégataire d’obligation d’économies d’énergie, est habilitée à déposer des demandes de CEE auprès du 
PNCEE pour des opérations de travaux générant des économies d’énergie (ci-après les « Travaux ») réalisées au bénéfice du 
PARTENAIRE en sa qualité de maître d’ouvrage, et faisant l’objet de fiches d’opérations standardisées publiées au JORF (ci-après les 
« Fiches CEE ») dès lors qu’elle a joué un rôle actif et incitatif dans la réalisation des Travaux.  
 
Le PARTENAIRE souhaite s’engager dans une politique de développement durable et réaliser des investissements ayant pour effet  de 
générer des économies d’énergie et notamment faire réaliser des Travaux par tout professionnel réalisant ou supervisant des Travaux 
(ci-après le « Professionnel »).  
 
A ce titre, SONERGIA a informé le PARTENAIRE des investissements éligibles au dispositif des CEE et lui a proposé son assistance pour 
l’identification et la valorisation en CEE de Travaux qu’il fait réaliser pour son compte, ce que le PARTENAIRE a accepté. Par la signature 
de la présente convention (ci-après la « Convention »), SONERGIA conseille et assiste le PARTENAIRE dans la valorisation de ses travaux 
dans les termes et conditions ci-après et dépose, au nom du PARTENAIRE, l’ensemble des Demandes de CEE sur base des Dossiers qu’il 
lui transmet. Le PARTENAIRE souhaite en outre vendre à SONERGIA l’ensemble des CEE ainsi obtenus, dans les termes et conditions ci-
après. 
 
CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES SONT CONVENUES CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente Convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles : 
 

i. SONERGIA identifie les Travaux éligibles au dispositif des CEE que le PARTENAIRE pourrait faire réaliser ; 
ii. le PARTENAIRE constitue un Dossier tel que défini à l’article 2.1 ci-après. 
iii. SONERGIA procède au dépôt des Demandes de CEE pour le compte du PARTENAIRE ; 
iv. les Parties déterminent le prix d’achat par SONERGIA des CEE obtenus par le PARTENAIRE via l’assistance de SONERGIA. 

 
Les Parties conviennent expressément que la présente Convention n’est pas applicable dans le cas de Travaux réalisés ou supervisés 
directement par le PARTENAIRE au bénéfice d’une société tiers. Le cas échéant, dans l’hypothèse où le PARTENAIRE souhaiterait confier 
à SONERGIA la valorisation en CEE de Travaux qu’il réaliserait ou superviserait au bénéfice d’une société tiers, les Parties se 
rapprocheront en vue de conclure une convention de partenariat distincte.  
 

ARTICLE 2. OBLIGATIONS DU PARTENAIRE 

 
2.1 ETABLISSEMENT DES DOSSIERS 

 
La délivrance de CEE par le PNCEE au PARTENAIRE est soumise à une demande de CEE adressée par SONERGIA au PNCEE, sous réserve 
du respect de certains critères d’éligibilité techniques et administratifs (ci-après une « Demande de CEE »).  
 
Toute Demande de CEE est préalablement soumise à la réception et au traitement par SONERGIA d’un dossier adressé par le 
PARTENAIRE et constitué de l’ensemble des documents et informations pour chaque opération de Travaux tels qu’exigés par les 
dispositions règlementaires en vigueur (ci-après un « Dossier »). 
 
Tout Dossier doit être adressé par le PARTENAIRE à SONERGIA, par courrier postal, dans les plus brefs délais suivant la réalisation des 
Travaux.  
 
Pour chaque opération de Travaux, le Dossier comprend a minima les documents suivants, étant précisé que toute signature par le 
PARTENAIRE devra être systématiquement manuscrite ET accompagnée de la date de signature, également manuscrite, apposée par le 
PARTENAIRE lui-même : 
 

- LE DEVIS DU PROFESSIONNEL DATÉ ET SIGNÉ PAR LE PARTENAIRE (ci-après le « Devis ») ou tout document équivalent au sens des 
Arrêtés et listé en annexe 1 à la Convention ;  

 
- UNE COPIE DE LA OU DES FACTURE(S) des Travaux indiquant le SIRET du Professionnel ; 
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Paraphe du PARTENAIRE :  Paraphe de SONERGIA : 

- L’ATTESTATION SUR L’HONNEUR ORIGINALE ou AH (telle que définie à l’article 2.2 ci-après), dûment complétée, paraphée, 
tamponnée et signée par le Professionnel et le PARTENAIRE ; 

 
- LE RIB DU PARTENAIRE ; 
 
- Le cas échéant, si un sous-traitant a réalisé tout ou partie des Travaux, le Devis portera obligatoirement mention de la raison 

sociale et du SIREN du sous-traitant ou à défaut, le PARTENAIRE fournira un document écrit : 
- daté et signé par le PARTENAIRE formalisant son accord exprès de la sous-traitance préalablement à l’intervention du 

sous-traitant et ; 
- mentionnant le document prouvant la date d’engagement des Travaux (Devis ou document équivalent listé en annexe 1), 

les Travaux concernés, la raison sociale et le SIREN du sous-traitant.  
Les mêmes conditions s’appliquent en cas de changement de sous-traitant au cours de la réalisation des Travaux. 

 
- Le cas échéant, LE COMPTE RENDU DE LA VISITE TECHNIQUE (si requise par la Fiche CEE concernée) daté et signé du Professionnel 

et du PARTENAIRE. La date de la visite devra être reportée sur le Devis et la facture des Travaux ; 
 
- Tout autre document éventuellement nécessaire à la délivrance de CEE et à l’obtention de l’Eco-Prime pour un type de Travaux 

donné, tel qu’exigé par la règlementation en vigueur, notamment sur la Fiche CEE ou l’AH correspondante. 
 

Pour tout ménage en situation de précarité énergétique et/ou modeste tel que défini par la règlementation et susceptible de bénéficier 
de certaines bonifications, le PARTENAIRE devra également fournir : 
 

- un justificatif de domicile (aux noms, prénoms et adresse des Travaux mentionnés sur le Devis), le numéro fiscal et la référence de 
l’avis d’imposition de chaque foyer fiscal intégré au ménage, ou ;  

 
- une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition complet de chaque foyer fiscal intégré au ménage au titre des revenus de 

l’année N-1 ou de l’année N-2 par rapport à la date d’acceptation du Devis ou par rapport à la date de la facture des Travaux émise 
par le PARTENAIRE. S’il existe plusieurs foyers fiscaux au sein du ménage, les avis d’imposition de chaque foyer fiscal doivent être 
de la même année. 
 

Le PARTENAIRE pourra éventuellement bénéficier des exemptions de justificatifs prévues aux Arrêtés, sous réserve de justifier qu’il 
remplit les conditions d’exemption définies par les textes en vigueur. 
 
Sous réserve de l’obtention de l’intégralité des documents visés ci-dessus, dûment complétés, signés et datés du jour de leur signature, 
et de la validation du dépôt du Dossier par SONERGIA après instruction, SONERGIA préparera la Demande de CEE conformément aux 
règles édictées par les Arrêtés et déposera, au nom du PARTENAIRE, la Demande de CEE dans les délais requis. 
SONERGIA réalisera l’ensemble des démarches auprès du PNCEE jusqu’à la réception par le PARTENAIRE des CEE délivrés le cas échéant, 
et en sauvegardera l’ensemble des éléments (copie du Dossier, accusé de réception de la demande par le PNCEE, décision de délivrance 
ou de refus). 
 
Les CEE seront crédités sur le compte ouvert au nom du PARTENAIRE auprès du registre national des CEE. 

 
2.2 OBLIGATIONS D’ORDRE GENERAL 

 
Le PARTENAIRE s’engage à vendre à SONERGIA, dès obtention des CEE sur son compte emmy, l’intégralité des CEE obtenus au prix 
indiqué à l’article 4.  
 
Le PARTENAIRE est informé qu’une même opération de Travaux ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de CEE et s’interdit ainsi de 
communiquer tout Dossier adressé à SONERGIA à tout autre acteur susceptible d’effectuer une demande de CEE au PNCEE. A ce titre, 
la transmission d’un Dossier à SONERGIA entraine une exclusivité au bénéfice de SONERGIA pour la valorisation des CEE auxquels les 
Travaux donnent droit. Par ailleurs, le PARTENAIRE s’engage à informer SONERGIA de toute valorisation antérieure des Travaux au 
dispositif des CEE par tout autre acteur du dispositif. Il s’engage également à informer SONERGIA de toute autre aide financière 
demandée pour les Travaux,.  
 
Le PARTENAIRE s’engage à faire réaliser les Travaux en stricte conformité avec la loi et la règlementation en vigueur et plus 
particulièrement, outre la loi POPE visée ci-dessus, les décrets n° 2017-690 et 2017-1848 relatifs aux CEE respectivement du 2 mai 2017 
et du 29 décembre 2017 et les Arrêtés.  
 
Il s’engage également à respecter les critères d’éligibilité spécifiés sur les Fiches CEE et attestations sur l’honneur fournies par SONERGIA, 
attestant de la réalisation et de la conformité des Travaux à la réglementation applicable (ci-après les « Attestations sur l’Honneur » ou 
« AH »). 
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Paraphe du PARTENAIRE :  Paraphe de SONERGIA : 

Le PARTENAIRE s’engage à (i) communiquer à SONERGIA des documents, renseignements et explications complets, exacts et sincères, 
(ii) à rendre compte à SONERGIA des Travaux engagés dans le cadre de la Convention et (iii) à lui communiquer toute autre information 
raisonnablement requise notamment au titre de la règlementation applicable au dispositif des CEE. 
 
Le PARTENAIRE s’engage à permettre à SONERGIA, ou tout mandataire désigné par celle-ci, d’accéder au lieu de réalisation des Travaux 
à des fins de contrôle. Le PARTENAIRE est informé que le refus à l’accès au lieu de réalisation des Travaux, dans un délai ra isonnable 
suivant la date de la demande qui lui en est faite, constitue un motif de rejet du Dossier. 
 
En outre, le PARTENAIRE s’engage à fournir sur première demande tout document que SONERGIA pourrait réclamer dans le cadre des 
obligations légales et règlementaires qui lui incombent au titre du dispositif des CEE, pendant une durée de 9 (neuf) ans à compter de 
la délivrance des CEE.   
 
Le PARTENAIRE s’engage à prendre immédiatement en compte toute modification législative ou règlementaire notifiée par SONERGIA, 
y compris sans limitation la publication, l’abrogation et/ou les modifications des conditions d’éligibilité d’une Fiche CEE.    
 
Tout frais et débours engagé dans l’exercice de ses obligations sera assumé intégralement par le PARTENAIRE.  
 

ARTICLE 3. OBLIGATIONS DE SONERGIA  

 
3.1 ASSISTANCE A L’OBTENTION DES CEE 

 
SONERGIA met à la disposition du PARTENAIRE une assistance technique et administrative, afin que ce dernier puisse percevoir les CEE 
pour la réalisation de Travaux. A ce titre, SONERGIA fournira les prestations suivantes : 
 

- information du PARTENAIRE sur le dispositif des CEE et évolutions règlementaires et législatives le concernant (le cas échéant) ; 
- conseils de façon à ce que les Travaux remplissent les critères d’éligibilité visés à la règlementation applicable et aux Fiches 

CEE ; 
- fourniture des AH à compléter, tamponner et signer par le Professionnel et le PARTENAIRE ; 
- désignation d’un interlocuteur dédié afin de faciliter le montage des Dossiers, le cas échéant ; 
- vérification documentaire et traitement administratif des Dossiers ; 
- dépôt de Demandes de CEE issues des Dossiers, auprès du PNCEE, au nom du PARTENAIRE ; 
- achat auprès du PARTENAIRE des CEE obtenus à la suite du dépôt par SONERGIA de la Demande de CEE sur le compte emmy 

du PARTENAIRE ; 
- archivage de l’ensemble des pièces des Dossiers conformément aux exigences du dispositif des CEE. 

 
3.2 DECISION D’ACCEPTER OU DE REJETER UN DOSSIER 

 
Dans les 45 (quarante-cinq) jours calendaires suivant la réception d’un Dossier par SONERGIA et sous réserve de sa conformité ou non 
aux règles et conditions décrites dans la Convention et plus généralement aux dispositions réglementaires applicables, celle-ci notifiera 
par écrit au PARTENAIRE sa décision : 
 

- d’accepter tout Dossier considéré conforme aux exigences susvisées ; 
- d’exiger toute pièce manquante et/ou rectificative d’un Dossier considéré non-conforme et susceptible d’être rectifié (auquel 

cas, le PARTENAIRE bénéficiera d’un délai de 45 (quarante-cinq) jours calendaires pour faire parvenir à SONERGIA la(les) 
pièce(s) requise(s) – le défaut d’envoi de celle(s)-ci dans le délai susvisé pourra entrainer le rejet du Dossier) ; 

- de rejeter de façon définitive un Dossier considéré non-conforme et non-susceptible d’être rectifié. 
 
SONERGIA se réserve le droit de rejeter de façon définitive tout Dossier notamment pour l’un des motifs suivants : 
 

- envoi d’un Dossier incomplet ou non conforme et ne pouvant être rectifié conformément aux exigences susvisées ; 
- Dossier pour des Travaux ayant déjà fait l’objet d’une Demande de CEE auprès du PNCEE par un tiers ; 
- non-respect des conditions de validation des Travaux par le PNCEE ; 
- refus ou impossibilité de communiquer à SONERGIA les informations permettant de contrôler la réalité et/ou conformité des 

Travaux ; 
- impossibilité pour SONERGIA ou pour tout intervenant mandaté par SONERGIA d’accéder au lieu des Travaux afin de vérifier 

la réalité et/ou conformité des Travaux ; 
- non-respect des règles de l’art et/ou des normes de matériaux visant à sécuriser le lieu des Travaux notamment en matière 

d’incendie ; 
- tout motif visé à l’article 8.2 ci-après. 

 
A ce titre, le PARTENAIRE est informé des contrôles téléphoniques ou sur place susceptibles d’être réalisés par SONERGIA ou tout 
mandataire désigné par celle-ci. 
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Paraphe du PARTENAIRE :  Paraphe de SONERGIA : 

ARTICLE 4. TRANSFERT DES CEE ET REMUNERATION 

 
4.1 TRANSFERT DES CEE 

 
Dès réception par le PARTENAIRE des CEE sur son compte emmy, le PARTENAIRE s’engage à transférer sans délai lesdits CEE sur le 
compte emmy de SONERGIA.  
Ce transfert est réalisé selon le mode opératoire suivant :  

- Dès que le PARTENAIRE est informé de la réception des CEE sur son compte emmy, il en informe à son tour immédiatement 

SONERGIA ; 

- SONERGIA fait une proposition d’achat des CEE sur le site emmy.fr au prix mentionné à l’article 4.2, conformément aux 

dispositions de la Convention ; 

- Le PARTENAIRE accepte la proposition émise par SONERGIA et édite alors un document « ordre de transfert », en trois (3) 

exemplaires à envoyer à SONERGIA pour signature (fichier PDF non signé à envoyer par email) ; 

- SONERGIA signe les trois (3) exemplaires et les renvoie au PARTENAIRE; 

- Le PARTENAIRE envoie au teneur du registre un exemplaire de l’ordre de transfert signé des deux Parties pour finaliser le 

transfert, et un deuxième exemplaire signé à SONERGIA ; 

- Le teneur du registre enregistre le transfert dans les comptes de SONERGIA et du PARTENAIRE; 

- Lorsque le transfert est validé, le PARTENAIRE est averti par email automatique de la part du teneur du registre ; 

- Le PARTENAIRE en informe immédiatement à son tour SONERGIA. 

La propriété des CEE est transférée à SONERGIA au moment du transfert des dits CEE sur le compte emmy de SONERGIA.  
 
 

4.2 REMUNERATION 
 
En contrepartie de l’obtention des CEE classiques sur le compte emmy du PARTENAIRE puis du transfert sur le compte emmy de 
SONERGIA, SONERGIA versera au PARTENAIRE une somme calculée sur la base de 4 000 € (quatre mille euros) / GWh cumac.  
 
En contrepartie de l’obtention des CEE précarité sur le compte emmy du PARTENAIRE puis du transfert sur le compte emmy de 
SONERGIA, SONERGIA versera au PARTENAIRE une somme calculée sur la base de 4 000 € (quatre mille  euros)  / GWh cumac.  
 
Toute facture sera adressée à l’adresse de messagerie factures@sonergia.fr. SONERGIA versera ce montant sous 45 (quarante-cinq) 
jours calendaires à compter de la réception de la facture du PARTENAIRE, émise dès notification par SONERGIA de la confirmation de 
réception des CEE sur son compte. 
 
 

4.3 REVISION DES CONDITIONS FINANCIERES 
 
SONERGIA pourra réviser les conditions financières visées ci-avant en cas de survenance d’une situation qui serait de nature à impacter 
le marché des CEE. Auquel cas, elle en informera le PARTENAIRE par tout moyen (y compris par messagerie électronique).  L’absence de 
réponse du PARTENAIRE vaudra acceptation des nouvelles conditions financières. 
 

ARTICLE 5. RESPONSABILITE  

 
Les Parties conviennent d’appliquer les dispositions de droit commun en matière de responsabilité. Le PARTENAIRE sera responsable de 
tout manquement à ses obligations en vertu des présentes et s’engage à indemniser SONERGIA de l’intégralité des conséquences dudit 
manquement et notamment des sanctions pécuniaires qui seraient prononcées à l’encontre de SONERGIA par application de la 
réglementation en vigueur. 
 
Plus particulièrement, le PARTENAIRE reconnaît que SONERGIA ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée pour le cas où le 
PNCEE, après avoir délivré des CEE cédés par le PARTENAIRE à SONERGIA, contesterait par le contrôle à posteriori la conformité 
réglementaire ou légale de tout ou partie de ces CEE. Dans le cadre d’un tel contrôle, le PARTENAIRE indemnisera SONERGIA à première 
demande de toute pénalité que cette dernière pourrait devoir payer en lien avec les CEE achetés et plus largement de l’ensemble des 
conséquences financières qui découleraient de cette situation, notamment des frais de recours et préjudices. 
 
SONERGIA ne pourra être tenue responsable d’aucune réclamation, pénalité ou sanction subie par le PARTENAIRE, en raison de la 
défaillance des obligations du PARTENAIRE, et plus généralement du non-respect par le PARTENAIRE ou le Professionnel de la 
réglementation applicable.  
 
Toute indemnité due par SONERGIA au titre d’un manquement à ses obligations contractuelles ne saurait excéder le montant d’achat 
des CEE concernés.  

mailto:factures@sonergia.fr
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Paraphe du PARTENAIRE :  Paraphe de SONERGIA : 

ARTICLE 6. CLAUSE DE CONFIDENTIALITE 

 
Les Parties s’engagent à respecter une obligation réciproque de confidentialité pendant toute la durée de la Convention et pendant un 
délai de 2 (deux) ans à compter de son expiration. 
 
En particulier, chaque Partie s’engage à ne pas transmettre les informations qui auraient été mises à la disposition de l’autre Partie 
dans le cadre de la réalisation de leurs obligations, à tout tiers autres que ceux expressément mentionnés à la présente Convention, 
sauf si elle en est légalement tenue. 
 
Les Parties s’autorisent cependant à mentionner leur raison sociale et leur logo respectifs à titre de référence commerciale, notamment 
sur leur site internet respectif. 
 

ARTICLE 7. DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente Convention entrera en vigueur à sa date de signature par la dernière des Parties pour une durée de 1 (un) an. Elle est 
renouvelable par tacite reconduction par période successive de 1 (un) an dans la limite d’une durée totale de 4 (quatre) ans, sauf 
dénonciation par l’une des Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, au minimum 1 (un) mois avant l’échéance.  
 
Tout renouvellement au-delà de la durée totale de 4 (quatre) ans devra faire l’objet de la signature d’un avenant ou d’une nouvelle 
convention par les Parties.  
 
Dans l’hypothèse où une convention antérieure, dont l’objet serait similaire à celui de la Convention, aurait été conclue entre les Parties, 
celle-ci sera résiliée automatiquement de plein de droit à la date de signature de la Convention. Les Parties conviennent que pour tout 
Dossier engagé avant ladite date de résiliation, les dispositions de la convention antérieure ayant vocation à perdurer au-delà du terme 
de celle-ci conserveront leurs effets pendant toute la durée nécessaire. Tout Dossier engagé après la date de signature de la Convention 
sera soumis aux dispositions de cette dernière. 
 

ARTICLE 8. RESILIATION ET NON-VERSEMENT DE L’ECO-PRIME 

 
8.1 RESILIATION  

 
8.1.1 RESILIATION PAR L’UNE DES PARTIES : En cas de manquement par l’une des Parties à tout ou partie des obligations mises à sa 
charge par la Convention, l’autre Partie pourra, immédiatement et de plein droit, résilier la Convention à l’expiration d’un délai de 30 
(trente) jours calendaires suivant la date de réception par la Partie défaillante d’une mise en demeure formelle restée sans effet. 
 
8.1.2 RESILIATION PAR SONERGIA : En cas de fausse déclaration ou toute autre fraude du PARTENAIRE dans le cadre de l’exécution 
des présentes, dont sur les informations transmises dans 1 (un) ou plusieurs Dossiers et/ou en cas de suppression du disposit if des CEE, 
SONERGIA pourra résilier la Convention de plein droit et avec effet immédiat.  
 
La résiliation par SONERGIA pour l’un des motifs visés au présent article, pourra, sur décision de SONERGIA, emporter rejet de l’ensemble 
des Dossiers non encore payés par SONERGIA, que ces Dossiers aient été ou non déjà transmis à SONERGIA ou déjà acceptés par 
SONERGIA. La résiliation de la Convention mettra immédiatement un terme au droit au paiement de toute Eco-Prime. 
 

8.2 CONSEQUENCES D’UN MANQUEMENT DU PARTENAIRE A SES OBLIGATIONS 
 
Dans l’hypothèse (i) d’une fausse déclaration ou toute autre fraude sur les informations transmises dans 1 (un) ou plusieurs Dossiers par 
le PARTENAIRE et/ou (ii) de la révocation ou annulation d’une Demande de CEE afférant aux Travaux du PARTENAIRE par le PNCEE ou 
par SONERGIA à la suite d’un contrôle interne ou externe revenu infructueux, SONERGIA : 
 

- ne sera pas tenue de de déposer le Dossier concerné et ; 
- pourra interrompre les délais d’instruction et de paiement de l’ensemble des Dossiers soumis par le PARTENAIRE (auquel cas 

le PARTENAIRE s’engage à ne plus envoyer de Dossiers à SONERGIA jusqu’à notification contraire de SONERGIA – à défaut, 
tout Dossier envoyé sera automatiquement rejeté) ;   

- pourra réclamer au PARTENAIRE le remboursement de toutes les sommes et frais exposés pour la vérification du/des 
dit(s)Dossier(s) y compris sans limitation les frais de personnel et les frais engagés pour le contrôle d’un Dossier. 

 
Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’acceptation d’une Demande de CEE afférant aux Travaux du PARTENAIRE était révoquée ou annulée 
par le PNCEE, SONERGIA pourra, au choix :  
 

(i) Demander au PARTENAIRE de remplacer immédiatement et à première demande les CEE annulés par des CEE valides 
pour un volume équivalent, sans aucun frais ni coût supplémentaire à la charge de SONERGIA ; 
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Paraphe du PARTENAIRE :  Paraphe de SONERGIA : 

(ii) Demander au PARTENAIRE de lui rembourser à première demande le prix d’achat des CEE concernés. 
 

ARTICLE 9. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 
Les Parties s’engagent dans le cadre de leurs engagements prévus à la présente Convention, à respecter l’ensemble des obligations leur 
incombant au regard de la réglementation en vigueur en matière de données à caractère personnel, et plus particulièrement le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le « Règlement Général sur la 
Protection des Données » ou « RGPD ») et la Loi Informatique et Libertés n°78-17 modifiée. A cet effet, chaque Partie s’engage à en faire 
respecter les termes par son personnel et ses éventuels sous-traitants, notamment en répercutant sur eux les engagements similaires 
à ceux auxquels elle s’engage. 
 
Le PARTENAIRE est informé du fait que SONERGIA agit en tant que responsable de traitement dans le cadre de l’application de cette 
Convention. Le PARTENAIRE est informé que les éventuelles données personnelles recueillies seront traitées par SONERGIA, à des fins 
de (i) constitution et de dépôt des Demandes de CEE et (ii) de prévention de la fraude en conformité avec la règlementation relative aux 
CEE. 
 

ARTICLE 10. CESSION 

 
La présente Convention étant conclue intuitu personae, chaque Partie s’interdit, sauf accord préalable écrit de l’autre Partie, de céder 
ou transférer, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, les droits et obligations découlant de la Convention.  
 

ARTICLE 11. DIVERS 

 
Les présentes dispositions, y compris toute annexe à la Convention, expriment l’intégralité de l’accord intervenu entre les Parties et 
prévaudront sur toutes correspondances ou propositions antérieures relatives au dit accord.  
 
La Convention est conclue sur la base des textes législatifs et réglementaires en vigueur. SONERGIA pourra modifier tout ou partie des 
conditions de la présente Convention en cas de changement législatif ou règlementaire (y compris sans limitation tout changement 
apporté au dispositif des CEE), ayant pour conséquence de modifier les obligations et droits des parties. Auquel cas, elle en informera 
le PARTENAIRE par tout moyen (y compris par messagerie électronique). L’absence de réponse du PARTENAIRE vaudra acceptation des 
nouvelles conditions contractuelles. 
 
Sauf disposition contraire spécifique visée aux présentes, toute modification postérieure à la Convention devra, pour être valable, faire 
l’objet d’un avenant signé par les représentants habilités des deux Parties. 
 
Aucune renonciation par l’une des Parties à se prévaloir de toutes dispositions de la Convention ne sera réputée const ituer une 
renonciation à revendiquer l’application de ladite disposition à l’avenir. 
 
A l’exception de toute notification par SONERGIA qui pourra être effectuée par messagerie électronique conformément aux dispositions 
ci-avant, toute autre notification sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception aux coordonnées mentionnées à la 
première page de la Convention. 
 
Au cas où une clause de la présente Convention serait contraire à une disposition légale impérative, la validité des autres clauses ainsi 
que la validité de la Convention en son ensemble n’en serait pas affectée.  
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ARTICLE 12. LOI APPLICABLE - LITIGE 

 
La présente Convention est régie par le droit français. Tout litige qui s’élèverait à propos de l’existence, l’exécution ou l’interprétation 
de la présente Convention et qui ne pourrait être résolu à l’amiable, sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce 
de Marseille. 
 
 
 
Date : ________________________________                                        Date : ________________________________                                                                                                       

« Lu et Approuvé » « Lu et Approuvé » 

Signature : Signature : 

 

_______________________________________________  ____________________________________________ 

Le PARTENAIRE      SONERGIA 

Représenté par : Eric BRAIVE      Représentée par : ________________________________ 

En qualité de : Président                    En qualité de : ________________________________ 
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ANNEXE 1 
DOCUMENTS ADMIS COMME EQUIVALENTS AUX DEVIS ET FACTURES  

(selon les dispositions des Arrêtés dans leur version en vigueur à la date de signature de la Convention) 
 

 
DOCUMENTS ADMIS COMME EQUIVALENTS AUX DEVIS 
 

▪ Contrat de Travaux daté et signé entre le PARTENAIRE et le Professionnel réalisant les travaux ; ou 

▪ Bon de commande, daté et signé par le PARTENAIRE ; ou 

▪ Ordre de service daté et signé par le PARTENAIRE ou le maître d’œuvre délégué auprès du titulaire du marché ; ou 

▪ Acte d’engagement daté et signé par le PARTENAIRE. 

 
 
DOCUMENTS ADMIS COMME EQUIVALENTS AUX FACTURES 
 

▪ Lorsque les Travaux sont mis en œuvre par les services techniques internes du PARTENAIRE, facture d’achat du matériel par 

le PARTENAIRE, complétée par une attestation d’installation par les services techniques du PARTENAIRE précisant les marque 

et référence du matériel, la date d’installation, la qualité et l’identité du signataire du document, et faisant référence à la 

facture d’achat du matériel précitée. Cette attestation d’installation est établie par un document différent de l’attestation sur 

l’honneur ; ou 

▪ Décision de réception des Travaux par le PARTENAIRE, accompagnée du document de contractualisation de ces travaux signé 

par le PARTENAIRE (ordre de service, bon de commande, devis, acte d’engagement) et permettant de faire le lien sans 

équivoque entre les travaux demandés et la décision de réception de ces travaux ; ou 

▪ Dans le cas d’un marché public, remise du dossier de l’ouvrage exécuté au pouvoir adjudicateur ou décompte général définitif 

signé par le représentant du pouvoir adjudicateur ; ou 

▪ Dans le cas de la location d’un équipement, contrat de location spécifiant explicitement la durée de la location, les références 

de l’équipement et le caractère neuf de l’équipement loué ; ou 

▪ Lorsque la fiche d’opération standardisée relative à l’opération réalisée le prévoit spécifiquement, une autre pièce justificative 

de la réalisation de l’opération. 
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Paraphe du PARTENAIRE :  Paraphe de SONERGIA : 

ANNEXE 2 
LISTE DES COMMUNES COMPOSANT LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION « CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION » 
 

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

BRETIGNY-SUR-ORGE 

MORSANG-SUR-ORGE 

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  

ARPAJON 

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 

FLEURY-MEROGIS 

BREUILLET 

VILLEMOISSON-SUR-ORGE 

LONGPONT-SUR-ORGE 

EGLY 

MAROLLES-EN-HUREPOIX 

OLLAINVILLE 

LE-PLESSIS-PATE 

LA NORVILLE 

LEUVILLE-SUR-ORGE 

VILLIERS-SUR-ORGE 

BRUYERES-LE-CHATEL 

CHEPTAINVILLE 

AVRAINVILLE 

GUIBEVILLE 
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Paraphe du PARTENAIRE :  Paraphe de SONERGIA : 

ANNEXE 3  
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 17 DECEMBRE 2020  
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PERIMETRE D’ETUDE : RUE DES PETITS-CHAMPS – HORS D’ECHELLE

TOTAL : 51 PARCELLES





PERIMETRE D’ETUDE : RUE DE MONTCOQUET – HORS D’ECHELLE

TOTAL : 11 PARCELLES
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REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES DU PROGRAMME CAP’TRAVAUX 
 

OPERATION PROGRAMME D’AMELIORATION DE L’HABITAT (2020-2024) 
 

CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION 
 

VERSION ACTUALISÉE PAR L’AVENANT N°3 AU REGLEMENT DES AIDES 
CAP’TRAVAUX 

 
 
 

Objet : 
 
Conformément aux objectifs du Programme local de l’habitat adopté le 26 juin 2019 et de 
l’étude pré-opérationnelle d’OPAH conduite en 2018 et 2019, la Communauté d’Agglomération 
Cœur d’Essonne Agglomération a décidé de mettre en place une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur son territoire, en partenariat avec l’Etat et l’Agence 
Nationale de l’Habitat (Anah). Cette décision s’inscrit dans le cadre de la délibération 
communautaire n° 19.165 du 17 octobre 2019 relative à l’approbation de la convention 
d’OPAH conclue avec l’ANAH. 
Ce dispositif est dénommé « Cap travaux, votre coup de pouce rénovation ». Il s’étend sur une 
durée de 5 ans et prend ainsi effet du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Il fait suite à une 
précédente OPAH (2013-2018).  
 
Ce dispositif concerne 21 communes : 

• Arpajon 
• Avrainville 
• Brétigny-sur-Orge 
• Breuillet 
• Bruyères-le-Châtel 
• Cheptainville 
• Egly 
• Fleury-Mérogis 
• Guibeville 
• La Norville 
• Le Plessis-Pâté 
• Leuville-sur-Orge 
• Longpont-sur-Orge 
• Marolles-en-Hurepoix 
• Morsang-sur-Orge 
• Ollainville 
• Saint-Germain-lès-Arpajon 
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• Saint-Michel-sur-Orge 
• Sainte-Geneviève-des-Bois 
• Villemoisson-sur-Orge 
• Villiers-sur-Orge 

 
Les champs d’intervention du dispositif recouvrent : 

• L’amélioration énergétique des logements en maison individuelle et copropriété de 
mois de 50 lots d’habitation ; 

• L’adaptation des logements pour lutter contre la perte de l’autonomie ou le 
handicap ; 

• Le développement d’une offre locative abordable ; 
• La lutte contre l’habitat indigne et dégradé. 

 
Dans le cadre de ce dispositif, Cœur d’Essonne Agglomération s’est engagée à mettre en 
œuvre des aides financières complémentaires à celles de l’Anah pour accompagner les projets 
de rénovation entrepris par les propriétaires occupants ou bailleurs. Ces aides couvriront les 
volets lutte contre la précarité énergétique ; adaptation des logements contre la perte 
d’autonomie ou le handicap ; lutte contre l’habitat indigne et dégradé et le développement 
d’une offre locative abordable.  
 
Conformément à la convention de l’OPAH, il convient d’approuver un règlement d’attribution 
des aides applicables à l’ensemble des communes du territoire, sous réserve de la vérification 
des critères d’octroi par l’opérateur Citémétrie. L’opérateur est l’organisme agréé par l’Anah 
avec qui Cœur d’Essonne Agglomération a contracté pour assurer le suivi et l’animation de 
l’OPAH 2020-2024. Il est chargé de l’instruction des dossiers de demande de subvention, du 
conseil et de l’accompagnement des propriétaires.  
 
Les aides financières ainsi que les modalités d’octroi des aides sont détaillées dans le présent 
document et l’opérateur devra en assurer sa bonne application. La Communauté 
d’Agglomération se réserve le droit de réviser ce règlement en cours de dispositif afin de 
l’adapter si besoin aux évolutions règlementaires et de l’adapter suite aux résultats des bilans 
annuels du dispositif en fonction des objectifs inscrits dans la convention d’OPAH.   
 
 
Article 1 - Bénéficiaires : 
 
Les aides sont attribuées aux propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, personnes 
physiques ou morales (SCI familiale composées de personnes physiques, syndic bénévole ou 
professionnel…etc.). 
 

• Les propriétaires occupants leur habitation principale : L’aide est octroyée sous 
conditions de ressources, selon les plafonds de l’Anah relatifs aux ressources 
modestes ou très modestes et réévalués chaque année. Le montant à prendre en 
considération est la somme des revenus fiscaux de référence de l’ensemble des 
occupants du logement pour l’année de référence pris en considération pour le dépôt 
du dossier Anah. Pour les dossiers adaptation du logement, un justificatif de perte 
d’autonomie ou d’un handicap devra également être fourni (voir réglementation ANAH) 
et la demande d’aide pourra être faite par le propriétaire occupant lui-même ou par son 
ascendant / descendant.   
 

• Les propriétaires bailleurs : L’aide est octroyée sous condition de conventionnement 
du ou des logements par le bailleur (c’est-à-dire, de loyer plafonné et de conditions de 
ressources des locataires) et de décence du logement loué après travaux 
(conformément au décret n°2002-120 du 30 janvier 2002). 
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Concernant les projets de rénovation énergétique, le logement doit être achevé depuis plus 
de 15 ans au moment de la décision d’octroi de l’aide. Pour tous les projets, le logement sera 
occupé ou loué à titre de résidence principale. 
 
 
Article 2 – Critères techniques et dépenses éligibles : 
 
Les travaux entrepris par le bénéficiaire doivent être réalisés par des professionnels du 
bâtiment inscrits au répertoire des métiers ou au registre du commerce. Les entreprises 
retenues doivent justifier d’une prestation de fourniture et main d’œuvre. Les travaux de 
rénovation énergétique doivent être réalisés par des entreprises labellisées RGE. 
 
Le choix de l’entreprise et la responsabilité du chantier reviennent entièrement au maitre 
d’ouvrage propriétaire du logement et demandeur de la subvention. Cœur d’Essonne 
Agglomération ne peut être tenu comme responsable en cas de litige avec l’entreprise. 
 
Les conditions d’éligibilité : 
 

• Lutte contre la précarité énergétique :  
 

• Conformément à la règlementation Anah, le gain énergétique des travaux engagés 
devra atteindre à minima 35% pour les propriétaires occupants et 35% également 
pour les propriétaires bailleurs avec étiquette D après travaux. Le gain énergétique 
apporté par le projet sera apprécié par l’opérateur qui effectuera une visite 
technique pour chaque dossier. 

 
• Selon la convention de l’OPAH, les travaux éligibles correspondent à ceux financés 

par l’Anah. Cependant, sont refusés le changement des fenêtres déjà en 
double vitrage et les travaux à dominante d’entretien (réfection d’ouvrage 
existants, ou changement d’équipement sans apports énergétiques 
significatif). 
 

•  Travaux d’amélioration énergétique en copropriété de moins de 50 lots 
d’habitation : Si des travaux ont été voté par l’Assemblée Générale de la 
copropriété et qu’ils n’ont pas débuté à la date de la demande de subvention, Cœur 
d’Essonne Agglomération peut verser une aide au propriétaire demandeur sur sa 
quote-part des travaux collectifs, en sus de l’aide pour les travaux privatifs dans 
son logement dans la limite des montants alloués.  
 

• Adaptation - Travaux d’autonomie : Les dépenses éligibles correspondent à celles 
financées par l’Anah et préconisés par l’ergothérapeute ou le technicien autonomie. 
Si elles sont préconisées, les dépenses d’équipements éligibles au crédit d’impôt 
relatif à la perte d’autonomie sont également subventionnables. 
 

• Projet de travaux en logement indigne ou dégradé : Les travaux éligibles 
correspondent à ceux financés par l’Anah et doivent répondre aux préconisations 
de l’opérateur conformément à la grille de dégradation Anah. Lorsque le logement 
et/ou l’immeuble est frappé d’une procédure d’insalubrité ou de péril, les 
subventions seront attribuées à conditions que les problématiques identifiées 
soient traitées et que les travaux engagés aient permis de lever la procédure. 

 
Toute autre dépense est exclue du calcul de l’aide de l’Agglomération Cœur d’Essonne. 
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Pour tout travaux modifiant l’aspect extérieur du bâti (isolation extérieur, menuiseries, 
couverture, aménagement extérieur…etc.), il appartient au maitre d’ouvrage propriétaire de 
réaliser ses déclarations de travaux ou permis de construire auprès du service urbanisme de 
sa commune. L’opérateur l’informera de la démarche et l’autorisation d’urbanisme lui sera 
demandée pour le versement de la subvention. 
 
En cas de travaux modifiant l’aspect extérieur en parties privatives de copropriété 
(menuiseries, volets roulants), il appartient au bénéficiaire de demander l’autorisation à la 
copropriété. 
 
Pour les travaux en limite séparative de propriété, il appartient au bénéficiaire de demander 
l’autorisation écrite des voisins.  
 
 
Article 3 - Montant de l’aide : 
 
La subvention est évaluée par l’opérateur selon les devis transmis par le demandeur et les 
plafonds mentionnés ci-après. Le montant versé ne peut dépasser celui estimé et accordé sur 
la base des devis. Cependant, il peut en revanche être diminué si le montant des factures est 
inférieur au montant des devis initialement présentés dans le dossier. 

Le cumul des aides n’est pas proscrit mais sera étudié au cas par cas, selon l’état de la 
consommation du budget de Cœur d’Essonne Agglomération alloué au programme et des 
plafonds de travaux définis par la Communauté d’Agglomération. 
 
Ainsi il est préférable de faire un dépôt de dossier unique pour pouvoir prétendre à des aides 
énergie et autonomie. Néanmoins, il pourra par exemple être envisageable d’accepter le dépôt 
d’un premier dossier énergie puis le dépôt d’un deuxième dossier adaptation par la suite selon 
le budget restant.  
 
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération s’est engagée à mobiliser, pour les 5 ans de 
l’opération, une enveloppe budgétaire totale de 1 355 000 euros d’aides aux propriétaires 
occupants ou bailleurs. Une ventilation prévisionnelle de cette enveloppe globale a été 
effectuée sur les différents volets d’intervention, à partir des objectifs quantitatifs figurant dans 
la convention d’OPAH. 

• Lutte contre la précarité énergétique (enveloppe de 904 500 €) 
 

Pour les propriétaires occupants, la subvention est mobilisable à partir d’un montant de travaux 
éligibles de 20 000 € HT et le pourcentage d’aide est calculé à partir de ce seuil. Pour les 
propriétaires bailleurs, la subvention est une prime forfaitaire dont le montant varie selon le 
niveau de loyer fixé dans le cadre de la convention de conventionnement signée par le 
propriétaire avec l’ANAH (conventionnement à Loc 1, Loc 2 ou Loc 3). 
 

Propriétaire occupant 

Très modestes 

 

20% du dépassement du seuil de 20 000 € HT plafonnée à 2 000 €  

 

Propriétaire occupant 

Modestes 

 

15% du dépassement du seuil de 20 000 € HT plafonnée à 1 200 € 

 
Propriétaire bailleur Loc1 : 1 800 € 
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Loc2 : 3 500 € 
Loc3 : 6 000 € 

 
 

• Adaptation - Travaux d’autonomie (enveloppe de 191 000 €) 
 
Pour les propriétaires occupants, la subvention est mobilisable à partir d’un montant de travaux 
éligible de 6 500 € HT et le pourcentage d’aide est calculé à partir de ce seuil. 

Propriétaire occupant 

Très modestes 
35% du département du seuil de 6 500 € HT plafonnée à 3 500 € 

Propriétaire occupant 

Modestes 
20% du dépassement du seuil de 6 500 € HT plafonnée à 2 000 € 

 

• Lutte contre l’habitat indigne  (enveloppe de 60 500 €) 
 
Selon la convention, l’Agglomération finance une majoration de 10% du financement Anah 
pour les dossiers éligibles, dans la limite d’un plafond de 3 500€ par dossier. 
 
Sur les trois thématiques s’applique un seuil minimal de déclenchement du versement 
de l’aide de Cœur d’Essonne agglomération,  fixé à 100€. 
 
 
Article 4 – Cumul des aides et règle d’écrêtement 
 
Dans le cadre du dispositif, l’aide est cumulable avec le programme « MaPrimeRenov’ 
Sérénité » de l’Anah et les co-financeurs (Département de l’Essonne, Caisse de retraite, 
complémentaire, …etc.) dans la limite des règles de financements établies par l’Anah, soit 
maximum 80% du montant TTC des travaux, exceptés pour les propriétaires aux ressources 
très modestes, pour lesquels le cumul des aides peut atteindre maximum 100% du montant 
TTC des travaux. 
 
Les autres aides versées par les éventuels co-financeurs devront être déclarées dans la 
demande d’aide. La participation financière versée par Cœur d’Essonne Agglomération 
viendra en complément des aides versées par ces éventuels co-financeurs.  
 
En cas de surfinancement du projet, l’écrêtement calculé par l’opérateur lors de l’instruction 
du dossier sera appliqué en priorité sur l’aide de Cœur d’Essonne Agglomération. Les règles 
de calcul de l’écrêtement seront précisées dans le dossier d’instruction.  
 
 
Article 5 – Procédure et dépôt du dossier : 
 
Pour être recevable, le dossier doit comporter à minima les documents suivants : 
 

• Formulaire de demande de subvention complété par le demandeur ; 
 

• Copie recto-verso de l’avis d’imposition de l’ensemble des occupants du logement ou 
justificatif impot.gouv.fr via le service en ligne de l’Anah ; 
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• Justificatif de propriété si l’avis d’imposition n’est pas à l’adresse du logement (acte de 
propriété ou taxe foncière) ; 
 

• RIB au nom et prénom.  
 

• Attestation RGE des entreprises à jour (sauf pour les dossiers autonomie) et devis 
détaillés des travaux retenus ; 
 

• En complément des documents indiqués ci-dessus, selon la nature du dossier, il devra 
être fourni : 
 

o En cas d’un dossier énergie : un rapport de synthèse de l’opérateur incluant 
des informations sur le demandeur, le DPE et le plan de financement 
prévisionnel ; 

 
o En cas d’un dossier adaptation : un rapport de synthèse, un rapport 

ergothérapeute/autonomie, un justificatif de perte d’autonomie (justificatif GIR 
ou carte d’invalidité) établi par l’opérateur Citémétrie ou par d’autres 
organismes agrées en charge des personnes âgées ou handicapées ; le plan 
de financement prévisionnel ainsi que la photocopie du livret de famille dans le 
cas où le bénéficiaire de l’aide est un ascendant/descendant du propriétaire 

 
o En cas d’un travaux lourds : une grille de dégradation de l’ANAH complétée 

par l’opérateur ; 
 

o En cas d’un dossier propriétaire bailleur : la taxe foncière, la copie du bail 
de location, l’avis d’imposition des locataires (si occupés), la grille de 
dégradation Anah complétée par l’opérateur, le formulaire Anah et les 
conventions signés, le rapport de synthèse de l’opérateur incluant des 
informations sur le demandeur, le DPE et le plan de financement prévisionnel ; 

 
o En cas d’un dossier en copropriété :  

 
▪ Le rapport de synthèse de l’opérateur incluant des informations sur le 

demandeur ; 
▪ Le DPE ou audit énergétique ; 
▪ Une fiche récapitulative des quotes-parts travaux et honoraires 

mentionnant pour chaque lot le montant HT et TTC et au global de 
l’opération le montant HT éligible et TTC du projet, le plan de 
financement prévisionnel relatif au demandeur et le plan de financement 
global de la copropriété (ces trois derniers éléments pourront être 
transmis sous forme de tableau Excel de préférence). 

 
Des pièces supplémentaires pourront être demandées en fonction du statut du propriétaire et 
de la nature des travaux. 
 
Chaque dossier complet pourra être présenté à l’Agglomération. Le dépôt des demandes est 
réalisé par l’opérateur par mail à l’adresse habitat@coeuressonne.fr et inclura : 

• Pour chaque dossier, la liste des pièces mentionnées ci-dessus ; 
• Le tableau récapitulatif des demandes incluant les informations relatives au 

demandeur, à la nature du projet et aux aides sollicitées (Format Excel). 
 
 
 

mailto:habitat@coeuressonne.fr
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Article 6 - Notification de l’aide et démarrage des travaux : 
 
L’aide est attribuée de façon nominative et un courrier de notification sera transmis au 
bénéficiaire lui précisant le montant prévisionnel accordé ainsi que les modalités de 
versement. 
 
La durée de validité de la subvention est de 3 ans à compter de la date de notification de 
l’attribution des subventions. 
 
 
Article 7 – Engagements des propriétaires 
 
Conformément à la règlementation de l’Anah, le propriétaire s’engage à occuper son logement 
à titre de résidence principale pendant 3 ans ou à louer son logement à des niveaux de loyers 
modérés pendant 6 ans, et ce, à compter de la date de paiement des subventions. Pour les 
propriétaires bailleurs la durée de location du logement subventionné peut être réduite à 6 ans 
si les travaux relèvent de l’accessibilité ou de l’adaptation.  
 
Comme l’ANAH, l’agglomération se réserve le droit de demander au bénéficiaire le 
remboursement de l’aide versée si la condition de durée d’occupation ou de location 
susmentionnée n’est pas respectée. 
 
 
Article 8 - Modalités de paiement : 
 
L’aide octroyée par Cœur d’Essonne Agglomération est versée aux bénéficiaires à 
l’achèvement des travaux sur présentation des documents suivants : 

• Factures détaillées avec mention acquittées ou payées ; 
• Rapport de visite de l’opérateur attestant de la bonne exécution des travaux ; 
• Si les travaux modifient l’aspect extérieur du logement (isolation thermique par 

l’extérieur, couverture, menuiseries, aménagement extérieur…etc.), la copie de 
l’autorisation d’urbanisme. Lors de la visite après travaux, l’opérateur aura la charge 
de vérifier la conformité des travaux au regard des éventuelles prescriptions de 
l’autorisation d’urbanisme ; 

• Si le logement ou l’immeuble fait l’objet d’une procédure administrative (arrêté 
d’insalubrité, péril…etc.), la copie de la levée d’arrêté justifiant que les désordres sont 
levés. 
 

La subvention est versée au demandeur par virement, le RIB ayant été transmis lors de 
l’instruction. 

Le montant de la subvention fait l'objet d'une première estimation calculée à partir des devis, 
relatifs aux travaux subventionnables, présentés par le demandeur. C’est ce montant qui est 
indiqué dans la notification de subvention envoyée au bénéficiaire.  
Une fois les travaux achevés, la subvention est recalculée à partir du coût réel des travaux.  
Son montant définitif ne peut pas dépasser celui estimé à partir de ces devis. Il peut en 
revanche être diminué si le montant des factures (relatives à la réalisation des travaux 
subventionnables) est inférieur au montant des devis correspondants. 
 
Le versement de l’aide de l’Agglomération s’effectue en une seule fois, en totalité. Le 
versement d’un acompte de subvention n’est pas prévu. 
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Ainsi, en cas de modification du projet de travaux par le demandeur sur le gain énergétique, 
l’opérateur fournira également le DPE modifié. 
En cas de modification du programme de travaux par le bénéficiaire, vers un programme à la 
baisse respectant néanmoins toujours le gain énergétique minimum de 35%, les aides de 
Cœur Essonne Agglomération ne seront maintenues que sur les postes de travaux initialement 
prévus. De plus, elles pourront être revues à la baisse si le montant des dépenses s’avère plus 
faible que le montant indiqué sur les devis à partir desquels l’aide est notifiée.  
En cas d’une modification plus ambitieuse du projet par le bénéficiaire, il ne sera pas possible 
de revaloriser la subvention de l’Agglomération.  

 
Article 9 – Information et communication  
 
Cœur d’Essonne Agglomération, maître d’ouvrage du dispositif, peut être amené à solliciter le 
propriétaire en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques destinés à 
alimenter ses publications et son site Internet mais également pour répondre à un 
questionnaire de satisfaction. A ce titre, le consentement exprès des propriétaires est requis 
pour les photographies prises à l’intérieur des logements. S’agissant des propriétaires 
bailleurs, le consentement exprès du locataire devra également être recueilli.  
Ces photographies seront conservées pour une durée limitée à la période de l’OPAH.  
 
Il pourra être mis à disposition des bénéficiaires, des panneaux d’informations à apposer sur 
la façade l’immeuble ou d’échafaudage lors de l’exécution des travaux. Les bénéficiaires 
auront pour obligation de laisser afficher ces éléments pendant toute la durée de leurs travaux. 
 

Article 10- Durée de validité du présent règlement  
 
Le présent règlement s’applique jusqu’au versement des dernières aides attribuées dans le 
cadre de l’OPAH 2020-2024, soit jusqu’au 31 décembre 2027, compte tenu de la validité 
maximale de 3 ans des subventions qui seront notifiées au cours de la dernière année de mise 
en œuvre de l’OPAH. Il pourra être modifié afin de prendre en compte les nouvelles directives 
de l’ANAH, ou des améliorations à l’efficacité du dispositif, et pour des raisons budgétaires et 
difficultés d’exécution, sans effet rétroactif par rapport à la date d’arrivée des demandes 
d’aides. 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 
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Liste des Travaux destinés à l’amélioration de l’habitat des immeubles collectifs, des logements ou 

maisons individuels recevables par l’ANAH au 01.01.2020 

(liste susceptible d ‘être actualisée annuellement par l’ANAH ) 

 

Travaux préparatoires :  Les travaux préparatoires, l’installation de chantier, la base de vie des 

ouvriers, les échafaudages, les travaux éventuels de démolition d’ampleur limitée et nécessaires à la 

réhabilitation, et le nettoyage réalisés dans le cadre du projet sont pris en compte dans les travaux 

subventionnables qu’ils accompagnent 

Gros œuvre • Travaux de renforcement du gros œuvre : fondations (reprises en sous-œuvre, caves…), 

murs, cheminées, planchers, escaliers. • Création ou réaménagement de planchers pour obtenir dans 

l’enveloppe bâtie existante des hauteurs sous plafonds compatibles avec un usage de logement. • Mise 

en place d’un escalier ou d’une rampe (plan incliné), notamment pour rétablir un accès aux étages ou 

remplacer/doubler un emmarchement. • Travaux de création ou élargissement d’ouvertures pour 

couloir, baies ou portes, y compris menuiseries. • Travaux de démolition liés à une adaptation 

(suppression de murs, cloisons, portes, marches, seuils, ressauts ou autres obstacles…). • Travaux de 

lutte contre l’humidité (arases étanches, vides sanitaires, drainage des sols, des maçonneries…).  

Toiture, charpente, couverture • Travaux de remplacement et de renforcement des charpentes y 

compris traitement des matériaux. • Travaux de réfection générale ou de grosses reprises de 

couverture (y compris toit-terrasse) rendus nécessaires par des défauts d’étanchéité compromettant 

l’usage et la pérennité de l’immeuble, inclus les ouvrages annexes (zinguerie…). Les travaux de 

charpente et de couverture sont recevables sous réserve d’une isolation de la toiture ou des combles 

perdus conforme aux exigences du Crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation 

principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable (article 200 quater du 

CGI), sauf dans les cas d’impossibilité technique démontrée de la pose d’isolant. • Travaux de réfection 

des souches, lucarnes ou corniches.  

Réseaux (eau, électricité, gaz) et équipements sanitaires • Création ou réfection du raccordement 

de l’immeuble aux réseaux gaz, électricité, eau, chauffage urbain, EU et EV. • Dispositif 

d’assainissement individuel (quand il est recevable d’un point de vue réglementaire). Depuis 2013, la 

subvention de l’Anah ne peut être octroyée que de façon complémentaire à une aide de l’Agence de 

l’eau, attribuée directement ou par l’intermédiaire d’une collectivité, pour des travaux qui font suite 

à une obligation de mise en conformité notifiée à un propriétaire occupant.• Création, réfection ou 

mise en conformité des réseaux des immeubles ou des maisons (colonnes montantes de gaz, 

électricité, d’eau, ou colonnes de chute et de rejet, gaines techniques), ainsi que le branchement des 

logements des immeubles collectifs. • Création ou mise en conformité avec la réglementation en 

vigueur d’une installation eau, électricité et gaz à l’intérieur des logements. • Création, modification 

ou remplacement d’équipements sanitaires et robinetterie (évier, lavabo, douche [voire siège de 

douche], baignoire, WC, siphon de sol…), ainsi que les travaux induits (carrelage, réfection de sols, 

plâtrerie…) dans le cadre d’une amélioration ou d’une adaptation. • Mise en place de matériels 

permettant le contrôle des dépenses d’eau (compteurs individuels, robinetterie spéciale…). • 

Création de dispositifs permettant la récupération des eaux de pluies 
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Chauffage, production d’eau chaude (individuelle ou collective), système de refroidissement ou 

climatisation • Création d’une installation complète individuelle ou collective de chauffage et/ou d’eau 

chaude ou complément d’une installation partielle existante ou amélioration/remplacement de tout 

ou partie de l’installation sous réserve que les équipements installés soient conformes à la 

Réglementation thermique éléments par éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R. 

131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. • Calorifugeage, équilibrage et régulation des installations de 

chauffage et de production d’eau chaude sanitaire respectant les exigences de la Réglementation 

thermique éléments par éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH, 

arrêté du 3 mai 2007. • Installation de système à usage domestique utilisant les énergies nouvelles ou 

renouvelables (géothermie, énergie solaire, énergie éolienne…), les énergies insuffisamment 

exploitées (rejets thermiques, bois, déchets…) respectant, le cas échéant, les exigences de la 

Réglementation thermique éléments par éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R. 

131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. • Installation ou remplacement du système de refroidissement 

ou de climatisation permettant d’améliorer le confort des logements très exposés à la chaleur 

respectant les exigences de la Réglementation thermique éléments par éléments : décret n° 2007-363 

du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007.  

Production d’énergie décentralisée • Installation de système d’appareil de production d’énergie 

décentralisée (panneaux photovoltaïques à usage domestique…). Les travaux permettant la 

production d’énergie décentralisée faisant l’objet d’une revente à un opérateur énergétique ne sont 

subventionnables qu’à condition que l’énergie produite soit principalement consacrée à l’usage 

domestique. Le cas échéant, le contrat de vente d’énergie doit être communiqué. 

Ventilation •  Création d’une installation collective ou individuelle de ventilation ou complément d’une 

installation partielle existante ou amélioration-remplacement de tout ou partie de l’installation. • 

Travaux permettant d’améliorer et d’assurer le renouvellement d’air correct des logements, sous 

réserve que les équipements installés soient conformes à la Réglementation thermique éléments par 

éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. 

Menuiseries extérieures • Pose de menuiseries nouvelles ou en remplacement dans le cadre d’une 

amélioration ou d’une isolation thermique ou acoustique respectant les exigences de performance 

thermique de la Réglementation thermique éléments par éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 

2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. Dans les secteurs faisant l’objet de protections 

particulières au titre du patrimoine (PSMV, ZPPAUP, sites inscrits ou classés, édifices MH et leurs 

abords), il peut être dérogé aux obligations décrites ci-dessus si les menuiseries anciennes sont 

conservées, et sous réserve d’une amélioration thermique acceptable. Par ailleurs, il convient de 

s’assurer de l’aération suffisante du logement 

Ravalement, étanchéité et isolation extérieure • Travaux de ravalement et de traitement des façades, 

y compris les ouvrages annexes (descentes, zinguerie, ferronnerie…), en cas d’intervention sur le gros 

œuvre. • Les travaux de doublage de façade (vêtures, bardages…) ou d’isolation par l’extérieur, sous 

réserve de la pose d’un isolant thermique conforme aux exigences du Crédit d’impôt pour dépenses 

d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement 

durable (article 200 quater du CGI), sauf dans les cas d’impossibilité technique démontrée de la pose 

de l’isolant et dans les cas où les murs du bâtiment sont déjà isolés. 



 
11 

 

Revêtements intérieurs, étanchéité, isolation thermique et acoustique • Travaux de peinture 

accessoires consécutifs à une réfection globale ou à d’autres interventions. • Revêtements de sol, y 

compris travaux préparatoires (chapes, isolations…) à l’exception des sols souples (moquettes, lino…) 

et dans le cadre d’une réfection globale, d’autres interventions ou d’une adaptation. • Réalisation ou 

réfection de l’étanchéité des pièces humides, y compris revêtements. • Amélioration de l’isolation 

thermique : isolation des parois opaques donnant sur l’extérieur ou sur des locaux non chauffés, ces 

travaux devront respecter les exigences de performance thermique du Crédit d’impôt pour dépenses 

d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement 

durable (article 200 quater du CGI). • Amélioration de l’isolation acoustique des sols, plafonds et parois 

opaques donnant sur l’extérieur ou séparatives entre logements ou entre logements et parties 

communes. • Amélioration de l’isolation acoustique des matériels bruyants. 

Traitements spécifiques (saturnisme, amiante, radon, xylophages) • Travaux d’élimination ou 

d’isolation des peintures et revêtements contenant des sels de plomb, y compris finitions. • Travaux 

d’élimination ou d’isolation des matériaux contenant de l’amiante. • Travaux nécessaires pour traiter 

les immeubles soumis à la présence de radon (ventilation…). • Traitement préventif ou curatif de 

l’immeuble contre les termites et autres parasites xylophages, sous réserve qu’il soit suffisant.  

Ascenseur / montepersonne • Installation, adaptation ou travaux de mise aux normes d’un 

ascenseur ou autres appareils permettant notamment le transport de personnes à mobilité réduite 

(monte personne, plate-forme élévatrice…) 

Sécurité incendie • Travaux de mise en sécurité incendie (trappes de désenfumage, portes coupe-

feu…). 

Aménagements intérieurs • Création, suppression ou modification de cloisons de distribution et 

cloisons séparatives entre logements. • Travaux de remplacement ou installation de menuiseries 

intérieures (portes, cimaises, plinthes). • Installation de mains-courantes, barres d’appui, poignées 

de rappel de porte, protection de murs et de portes. • Travaux d’aménagement et d’équipement des 

immeubles et logements destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes (alarme, 

garde-corps…). • Installation ou adaptation des systèmes de commande (ex. : installations 

électriques, d’eau, de gaz et de chauffage interphone, signalisation, alerte, interrupteurs) de 

fermeture et d’ouverture (portes, fenêtres, volets). • Alerte à distance. • Modification ou installation 

des boîtes aux lettres (en cas d’adaptation uniquement). 

Chemins extérieurs, cours, passages, locaux communs • Réfection ou adaptation des cheminements 

extérieurs, de cour ou de passage dans un projet d’accessibilité ou de restructuration (suppression de 

murs, murets, portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle, réfection des 

revêtements de sols, éclairages, installation de mains courantes, rampes…). • Réfection des locaux 

communs (local poubelle, locaux techniques, loge du gardien…). • Curetage lié à des travaux 

d’amélioration, avec les reprises induites. • Travaux de clôture. • Aménagement de bateaux pour 

franchir le trottoir. • Élargissement ou aménagement de place de parking (uniquement en cas de 

travaux pour l’autonomie de la personne).  

Extension de logement et création de locaux annexes • Extension de logement dans la limite de 14 

m² de surface habitable (annexion de parties communes, sur-élévation, création de volume…). Cette 

limite peut faire l’objet d’aménagement pour les logements adaptés aux personnes en situation de 
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handicap. Dans ce cas, l’extension peut être portée à 20 m², l’autorité décisionnaire locale pouvant 

exceptionnellement, après avis de la CLAH, adapter à la marge ce plafond de surface lorsque la 

structure du bâti l’exige. • Création de locaux annexes liés aux parties communes tels que locaux 

vélos/poussettes, local de chaufferie collective, local poubelles ou tri sélectif… dans la limite de 14 m² 

par local. 

Travaux d’entretien d’ouvrages existants • Seuls les travaux nécessaires à la conservation 

d’ouvrages existants de qualité, sur prescriptions réglementaires en Secteurs sauvegardés ou ORI 

sont subventionnables (réparation/remise en état de revêtements de sols, de revêtements muraux, 

de décors…) dès lors que cette action de préservation est faite tout en apportant les améliorations 

nécessaires en termes techniques, notamment de sécurité et de salubrité. 

Maîtrise d’œuvre, diagnostics • Dépenses de maîtrise d’œuvre, de coordination SPS et, dès lors 

qu’ils sont suivis des travaux qu’ils préconisent et qu’ils ne sont pas réalisés dans le cadre d’une AMO 

ou d’un suivi-animation de programme, de diagnostics techniques (CREP, amiante, acoustique, 

thermique, ergothérapeute/ autonomie…). 

 Cette liste est limitative. Cependant, l’autorité décisionnaire locale est habilitée à retenir au cas par 

cas des travaux qui ne figurent pas dans la liste et qui s’avèrent nécessaires pour répondre aux besoins 

spécifiques d’une situation particulière de handicap ou de perte d’autonomie. Conditions liées à la 

réalisation des travaux • Les travaux doivent être réalisés conformément aux dispositions prévues par 

le règlement général de l’Agence. • L’intervention des entreprises doit comprendre la fourniture et la 

mise en œuvre des matériaux et équipements. L’achat direct des matériaux par le propriétaire exclut 

les travaux réalisés avec ces matériaux du bénéfice d’une subvention même si ces matériaux sont mis 

en œuvre par une entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : Formulaires de demandes à remplir par les propriétaires bénéficiaires de Cap Travaux 
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CONVENTION CADRE PORTANT SUR L’UTILISATION  
DE L’ABATTEMENT DE TFPB 

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION 

 
AVENANT POUR 2023 (Article 1388 bis du CGI) 

 

SIGNE ENTRE 

 

▪ L’Etat représenté par la Préfète déléguée pour l’égalité des chances, Madame Anne FRACKOWIAK-
JACOBS 
 

▪ Cœur d’Essonne agglomération représentée par son Président, Monsieur Eric BRAIVE 
 

▪ Le Conseil départemental de l’Essonne représenté par son Président, Monsieur François 
DUROVRAY 

 
▪ La ville de Sainte-Geneviève-des-Bois représentée par son Maire, Monsieur Frédéric PETITTA 
 
▪ La ville de Brétigny-sur-Orge représentée par son Maire, Monsieur Nicolas MEARY 
 
▪ La ville de Saint-Michel-sur-Orge représentée par son Maire, Madame Sophie RIGAULT 
 
▪ La ville de Fleury-Mérogis représentée par son Maire, Monsieur Olivier CORZANI 
 
▪ La ville d’Egly représentée par son Maire, Monsieur Edouard MATT 

 
▪ La ville d’Arpajon représentée par son Maire, Monsieur Christian BERAUD 

 
▪ La ville de Morsang-sur-Orge représentée par son Maire, Madame Marianne DURANTON 

 
▪ CDC Habitat Social, SA d’H.L.M., représentée par sa Directrice d’Agence, Madame Joëlle PEYROT 
 
▪ ESSONNE HABITAT, SA d’H.L.M, représentée par son Directeur Général, Madame Céline DOURDAN 

 
▪ PLURIAL NOVILIA, SA d’H.L.M., représentée par son Directeur général, Monsieur Johnny HUAT 
 
▪ IMMOBILIERE 3F, SA d’H.L.M., représentée par sa Directrice départementale de l’Agence de 

l’Essonne, Madame Hélène DUCOUDRE 
 
▪ 1001Vies Habitat, SA d’H.L.M, représentée par son Directeur Territorial Grand Est, Stéphane 

BARDIN 
 
▪ ADOMA, Société d’économie mixte, représentée par sa Directrice d’Etablissement Ile-de-France, 

Madame Myriam BERGHOUT,  
 

▪ SEQENS, SA d’H.L.M., représentée par son Directeur Délégué de l’Essonne, Monsieur Nicolas SIDOT 
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PREAMBULE 

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale a révisé la géographie 

prioritaire de la politique de la ville. Depuis sa création au 1er janvier 2016, Cœur d’Essonne 

Agglomération s’est substituée à l’ex. Communauté d’Agglomération du Val d’Orge et l’ex. 

Communauté de Communes de l’Arpajonnais, et exerce de plein droit la compétence Politique de la 

Ville dans la mise en œuvre des deux contrats de ville pour la période 2015-2020. 

Dans le cadre de cette révision de la géographie prioritaire, des moyens spécifiques ont été mis en 

œuvre, au titre duquel l’abattement de 30% aux bailleurs sociaux sur la taxe foncière sur les propriétés 

bâties (TFPB). Une convention a été établie pour la période initiale des contrats de ville 2015-2020 afin 

de fixer les modalités d’organisation et d’exécution de l’abattement TFPB. 

Dans ce contexte, la convention d’abattement TFPB a fait l’objet d’un avenant pour être prolongée sur la 

période du contrat de ville, soit 2021-2022. Cet avenant a été signé entre l’Etat, le Département, Cœur 

d’Essonne Agglomération, les Maires des 6 communes en géographie prioritaire, et les bailleurs sociaux 

concernés. Elle constitue le cadre de référence qui précise les modalités d'élaboration, d'application, 

d'utilisation, de suivi et d'évaluation de l'abattement TFPB sur le territoire.  

L’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), codifié par l’article 1388 bis du Code 

Général des Impôts (CGI), prévoit un abattement de 30% pour les logements locatifs sociaux situés en 

Quartiers Politique de la Ville, sous réserve que les organismes HLM soient signataires d’un contrat de ville 

et d’une convention ouvrant droit à l’abattement. En contrepartie de cet abattement fiscal, les bailleurs 

sociaux sont tenus de réaliser certaines actions pour améliorer le cadre de vie de leurs locataires. 

Cette mesure fiscale, compensée à 40% par l’Etat, a été prorogée jusqu’en 2023, par l’article 68 de la loi de 

finances 2022.  

Ainsi, dans le cadre d’un prolongement national, les conventions arrivant à échéance au 31 décembre 2022 

devront être prorogées pour une année supplémentaire (jusqu’au 31 décembre 2023). 

 

ARTICLE I : OBJET  

Prolongation du dispositif d’abattement TFPB sur les quartiers prioritaires pour 2023 

Le présent avenant a donc pour objet de prolonger la convention initiale d’abattement TFPB dans les 
quartiers prioritaires à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 et conformément : 

– à la loi n° 2014-173  de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, 
– à la loi de finances 2015 qui confirme le rattachement de l'abattement de la TFPB au Contrat 

de Ville, 
– au cadre national d'utilisation de l'abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 

(TFPB) dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville pour la qualité de vie urbaine du 
29 avril 2015, 

– à la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 qui proroge les contrats de 
ville et le dispositif d’abattement TFPB pour les bailleurs sociaux dans les QPV jusqu’au 31 
décembre 2023, 

– au protocole d’engagements renforcés et réciproques signé entre l’Etat, les communes, Cœur 
d’Essonne Agglomération, le Département de l’Essonne et la CAF 91. 
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ARTICLE II : DUREE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant à la convention est conclu et accepté pour la période 2023 à compter du 1er janvier 
2023, et ce jusqu’au 31 décembre 2023, en cohérence avec la fin des contrats de ville récemment 
prorogés. 
 
 
 
 
 
 
Les autres dispositions de la convention, notamment les périmètres, les actions et les signataires 

restent inchangés. 
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SIGNATAIRES DE L’AVENANT 2023 

Fait à Sainte-Geneviève-des-Bois, le  

La Préfète déléguée pour 
l’égalité des chances de 

l’Essonne 
 
 
 

Anne FRACKOWIAK-JACOBS 

Le Président de  
Cœur d’Essonne Agglomération 

 
 
 
 

Erice BRAIVE 

Le Président du Conseil 
Départemental de l’Essonne 

 
 
 
 

François DUROVRAY 

Ville de Saint-Michel-sur-Orge 
Le Maire 

 
 
 
 

Sophie RIGAULT 

Ville de Sainte-Geneviève-des-
Bois 

Le Maire 
 
 
 

Frédéric PETTITA 

Ville de Brétigny-sur-Orge 
Le Maire 

 
 
 
 

Nicolas MEARY 

Ville de Fleury-Mérogis 
Le Maire 

 
 
 
 

Olivier CORZANI 

Ville d’Arpajon 
Le Maire 

 
 
 
 

Christian BERAUD 

Ville d’Egly 
Le Maire 

 
 
 
 

Edouard MATT 

Ville de Morsang-sur-Orge 
Le Maire 

 
 
 
 

Marianne DURANTON 

Immobilière 3F 
La Directrice départementale 

de l’agence de l’Essonne 
 
 
 
 

Hélène DUCOUDRE 

CDC Habitat Social 
La Directrice d’Agence 

 
 
 
 

Joëlle PEYROT 

1001 Vies Habitat 
Le Directeur territorial Grand Est 

 
 
 
 
 

Stéphane BARDIN 

ADOMA 
La Directrice d’Etablissement 

Ile-de-France 
 
 
 

Myriam BERGHOUT 

PLURIAL NOVILIA 
Le Directeur général 

 
 
 
 

Johnny HUAT 

Valophis Sarepa 
Le Directeur général 

 
 
 
 

Farid BOUALI  

Seqens 
Le Directeur délégué de 

l’Essonne 
 
 
 

Nicolas SIDOT 

Essonne Habitat 
Le Directeur général 

 
 
 
 

Céline DOURDAN 

 





























 

 

 

 

Dans la continuité de la refonte de l’offre du RER C : SA 2024, la SNCF et IDFM ont lancé le 5 avril 

dernier, les travaux de concertation du nouveau schéma directeur du RER C (le précédent datant de 

2009). 

A la suite de la première réunion de concertation du 5 avril 2020, les élus communautaires de Cœur 
d’Essonne agglomération souhaitent apporter leur contribution au futur schéma qui a pour vocation 
d’apporter des réponses aux besoins des voyageurs jusqu’à un horizon 2035+ avec des propositions 

à court / moyen / long terme. 
 
En préambule, les élus souhaitent rappeler que l’offre du RER C en 2022 n’est toujours pas au 

niveau de ce qui existait avant l’incendie des Ardoines survenu en 2014. Déjà à cette époque le 

territoire attendait des améliorations sur le RER C afin d’offrir un service en cohérence avec les 

besoins du territoire et ses perspectives de développement, en particulier à hauteur des efforts 

importants faits pour répondre à la demande de logement en Ile-de-France. 

Depuis, le développement de Cœur d’Essonne s’est poursuivi, malgré un service dégradé aux heures 

de pointe sur le seul mode de transport structurant du territoire.  

Aussi, il est devenu urgent de pouvoir enfin apporter de la visibilité dans la mise en place d’une offre 

adaptée aux besoins à court, moyen et long terme, avec une augmentation de la fréquence dès la 

mise en œuvre du SA 2024, qui doit être renforcé, ainsi qu’une baisse du temps de parcours, avec 

le schéma directeur du RER C et les travaux du nœud ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. 

Accompagner le développement économique et démographique du territoire 

Depuis le précédent schéma directeur de la ligne C de 2009, la population de Cœur d’Essonne a 

progressé de plus de 9,6%. De 185 700 habitants, la population du territoire s’établit a plus de 

203 500 habitants (chiffres 2019) : 17 800 habitants en plus. Cette tendance a d’ailleurs été 

renforcée ces deux dernières années avec les effets indirects de la pandémie du COVID 19 et une 

nouvelle attractivité résidentielle pour la grande couronne parisienne et notre territoire « entre ville 

et campagne » 

En parallèle, et fort du dynamisme économique stimulé par l’agglomération, le nombre d’emplois a 

connu lui aussi une croissance importante au cours des dernières années pour atteindre 58 432 en 

2018 (source INSEE). 45% des emplois créés en Essonne au cours des 5 dernières années (5 500 

emplois) l’ont été sur le territoire intercommunal. 

D’autant que, fidèle à la volonté stratégique des élus de rapprocher les habitants de leurs emplois, 

l’agglomération poursuit sa politique d’accompagnement du développement économique sur 

l’ensemble de son territoire et tout particulièrement sur la Base 217 à Brétigny-sur-Orge / Plessis-

Pâté. La reconversion de ce site exceptionnel à l’échelle de la région Ile-de-France se poursuit avec 

de nouveaux projets d’implantations d’entreprises, la création d’un grand pôle national de production 

cinématographique ou l’accueil de la Fête de l’Humanité (300 000 visiteurs journaliers sur 3 jours) 

sur la plaine évènementielle. 

Par conséquent, la pression sur le RER C ne cesse de s’accentuer depuis l’élaboration du dernier 

Schéma directeur de la ligne comme en témoigne la multiplication des phénomènes de saturation 

dans notre secteur.  

Contribution de Cœur d’Essonne Agglomération au 

lancement du Schéma Directeur du RER C 





La participation du territoire à l’effort régional de résorption du déficit en logement en Ile-de-France 

et le dynamisme économique important du territoire avec un nombre important de création d’emplois 

doivent impérativement s’accompagner d’une augmentation de l’offre de la ligne C Sud à moyen et 

long terme. 

L’amélioration de l’offre ferroviaire reste un enjeu majeur pour Cœur d’Essonne Agglomération, ses 

habitants et ses entreprises. C’est un facteur déterminant pour la poursuite d’un développement 

équilibré du territoire.  

Accompagner la politique de déplacement de Cœur d’Essonne 

D’après les données de la SNCF, le nombre global de voyageurs dans les 9 gares de Cœur d’Essonne 

a augmenté de plus de 4% entre 2015 et 2019, avant la crise sanitaire. Les gares de Marolles-en-

Hurepoix (+ 153 522 voyageurs/an soit + 11,9%), Saint-Michel-sur-Orge (+ 214 406 voyageurs/an 

soit +6,6%), Brétigny-sur-Orge (+ 294 316 voyageurs/an soit +4,6%) et Arpajon (+90 227 

voyageurs/an soit + 5,5%) ont notamment connu une croissance importante de fréquentation au 

cours de cette période. 

Cette tendance devrait d’ailleurs s’amplifier avec les reports modaux de la voiture individuelle vers 

les transports en commun qui seront engendrés par la mise en place progressive de la Zone à Faible 

Emission (ZFE) aux frontières de l’A86. Ces évolutions doivent impérativement être anticipées. 

L’évolution de l’offre de transports ferroviaire à moyen et long terme doit tenir compte de ce 

dynamisme. Cœur d’Essonne est d’ailleurs elle-même pleinement impliquée dans l’amélioration de 

l’attractivité de la ligne, avec un effort financier massif porté avec les partenaires (Région, IDFM, 

SNCF) pour la transformation de 4 nouvelles gares de la ligne en Pôle gare (Saint-Michel-sur-Orge, 

Sainte-Geneviève-Des-Bois, Brétigny-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix) décidé par les élus 

communautaires dans le cadre du programme pluriannuel des investissements 2022-2026. Les pôles 

gares d’Arpajon et de Breuillet ayant déjà été réalisés, ce seront donc 6 des 9 gares de la ligne C sur 

le territoire de Cœur d’Essonne qui auront été ainsi transformés en pôles multimodaux  

Ces investissements conséquents sur les gares de la ligne C contribuent à la mobilisation globale de 

l’agglomération pour l’amélioration des déplacements collectifs et alternatifs à la voiture : 

accroissement de l’offre de transport en commun routier (bus en ligne régulière et à la demande) et 

augmentation sans précédent des itinéraires cyclables pour assurer un maillage fin des 

infrastructures de mobilité et donc au plus près des habitants. 

Cette grande mobilisation du territoire pour le développement et l’amélioration des conditions de 

transport en commun, alternatifs à la voiture et des capacités de report modal doit donc 

s’accompagner d’une augmentation de la capacité de la ligne C dans sa partie Sud. 

Améliorer la fiabilisation des parcours voyageurs 

Si, depuis le dernier schéma de 2009, l’amélioration globale de la ponctualité du RER C est à 

souligner, tout comme la baisse du nombre d’incident, elle masque des réalités plus contrastées 

selon les branches. Ainsi les branches Dourdan et Etampes qui concernent le territoire de Cœur 

d’Essonne conservent les taux de ponctualité les plus bas de l’ensemble de la ligne inférieurs à 90% 

et cela même malgré une offre ferroviaire moins importante qu’ailleurs. 

Les usagers du Sud de la ligne RER C continuent de subir la double peine : moins de train, davantage 

de retards. 

En outre, Cœur d’Essonne relève que les temps de parcours ne sont pas optimisés sur les branches 

desservant les gares du territoire plus particulièrement sur les branches Val d’Orge et Dourdan. Ainsi, 

la perte de régularité aux 5 minutes entre l’origine et l’arrivée des trains dans le sens nord-sud est 

significative sur les branches desservant Cœur d’Essonne : 84,1% à Brétigny-sur-Orge, 83,5% à 

Dourdan et 85,7% à Saint-Martin d’Etampes. Nous constatons également que l’infrastructure est 

sollicitée au maximum de sa capacité en heures de pointe du matin, mais, à priori, pas le soir.  



Par conséquent, les élus communautaires demandent une amélioration de la régularité dans le sens 

nord-sud et l’alignement de l’offre en heure de pointe du soir avec celle du matin (envisagée dans le 

projet de SA 2024). 

D’autant qu’il existe des réserves de capacité sur les branches Dourdan et Saint-Martin d’Etampes 

ce qui conforte l’importance du projet de modernisation ferroviaire de la Vallée de l’Orge pour 

améliorer les conditions de desserte ferroviaire du territoire.  

Cœur d’Essonne demande donc des éléments de calendrier plus précis sur le projet de modernisation 

ferroviaire de la Vallée de l’Orge avec notamment les dates de réelles améliorations de l’offre pour 

le territoire. 

Limiter l’impact des travaux nécessaires et indispensables 

Si les élus communautaire sont conscients que l’atteinte des objectifs d’amélioration de l’offre et de 

l’expérience voyageur passe par des chantiers lourds avec notamment un besoin de régénération 

complète sur tout le secteur de la vallée de l’Orge des caténaires, ils sont néanmoins soucieux d’en 

réduire les impacts pour les usagers. En effet, le territoire subit depuis quelque temps une grande 

fréquence d’interruption de service le soir et les week-end. Puisque ces désagréments sont 

inévitables, il convient de pouvoir disposer d’une vue d’ensemble de tous les chantiers programmés, 

de les intégrer dans un calendrier le moins impactant, notamment compte tenu du calendrier 

évènementiel du territoire, et d’anticiper leur communication. 

Dès lors nous demandons de connaître le plus rapidement possible les modalités de travaux 

envisagées (travaux de nuit et week-end, ralentissement des vitesses en journées, etc.) et leurs 

impacts sur l’exploitation (réduction de l’offre en début et fin de journée, le week-end, etc…). Cette 

programmation devra donc en particulier intégrer les travaux liés au projet du nœud ferroviaire de 

Brétigny qui semblent pour le moment absent du schéma. 

Améliorer l’expérience de tous les voyageurs dans les gares et dans les trains 

Accès et mise en accessibilité : 

La mise en accessibilité complète des gares doit être un enjeu fort du schéma directeur : circulation 

entre les quais, accès aux trains, aux salles d’attente et aux sanitaires, dans la mesure du possible 

privilégier les rampes aux ascenseurs pour éviter les ruptures de charge. 

Plus globalement en matière d’accès, il est important d’éviter autant que possible les accès uniques 

aux gares pour diluer les flux d’usagers. 

Informations voyageurs : 

Cœur d’Essonne souligne l’importance pour les usagers de disposer d’informations fiables et 

pertinentes, à la fois sur la desserte ferroviaire mais aussi sur les autres moyens de transports, 

notamment dans le cadre du développement de pôles d’interconnexion multimodale. Dans cet esprit, 

la cohérence des informations entre les différents canaux est un enjeu fort : affichages en gares, 

annonces sonores en gares et à bord des trains, entre les applications mobiles/sites Internet (IDF 

Mobilités, Transilien, SNCF, fils twitter…).  

Pour cela, il nous semble que des améliorations pourraient être apportées sur la qualité sonore des 

annonces vocales, notamment dans les trains, mais aussi d’assurer une meilleure visibilité des écrans 

au niveau des quais de gare, leur espacement entraînant des flux de voyageurs et de limiter la 

diffusion des informations aux éléments les plus utiles. 

Présence humaine : 

Aussi les élus de Cœur d’Essonne agglomération rappellent la nécessité de la présence humaine en 

gare pour orienter, informer les usagers et procéder à la vente de billets. 

En effet, nous sommes attachés au maintien du lien humain avec les usagers, et en particulier ceux 

en situation de vulnérabilité ou peu à l’aise avec les outils numériques. C’est également une nécessité 



alors que des défaillances récurrentes des machines permettant l'acquisition des tickets sont 

constatées sur les quais de gare. 

Aussi, nous renouvelons notre demande de garanties sur la préservation d’un service public de qualité 

dans les gares du territoire et rappelons que nous sommes opposés à tout projet qui viendrait 

remettre en cause ou diminuer ce service de proximité indispensable 

Vélos : 

L’agglomération porte de grandes ambitions pour la réduction de l’utilisation de la voiture 

individuelle, avec notamment, le déploiement d’un grand plan vélo de développement des itinéraires, 

des jalonnements et du stationnement pour les cyclistes dans toutes les communes et en particulier 

tout au long de la ligne du RER, avec les pôles gares comme nœud du réseau cyclables. 

Il est donc nécessaire de prendre en compte les besoins en stationnements vélos aux abords des 

gares et les possibilités de stockage à bord des trains dans une logique de parcours multimodal. 

Places assises 

Les analyse de charges montrent notamment un taux d’occupation des places assises de 100% après 

Marolles-en-Hurepoix en direction de Paris en heures de pointe du matin en 2017, et un taux 

d’occupation important dès la gare de Bouray. Il n’y a donc plus de places assises le matin dans les 

trains avant l’arrivée dans les gares de la partie la plus urbanisée du territoire. Nous sommes déjà 

de ce point de vue en situation critique. 

Or compte tenu des éléments liés à la croissance des besoins du territoire dans les années à venir, 

les élus communautaires demandent que des améliorations soient mises à l’étude dans le cadre de 

ce nouveau schéma directeur.  

L’enjeu de disponibilité en places assises pour les usagers en provenance des gares les plus éloignées 

de Paris est d’ailleurs à prendre en compte dans la démarche globale. 

Confort thermique 

Le réchauffement climatique produit déjà ses effets par l’aggravation des caractéristiques climatiques 

et une augmentation des épisodes climatiques intenses (étés plus chauds, canicules plus fréquentes).  

Le schéma directeur de la ligne C doit prendre en compte la qualité du confort thermique des 

passagers, tout particulièrement lors des épisodes de fortes chaleurs qui sont par ailleurs souvent 

couplés à des pics de pollution. 
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