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Objet : MOTION – POUR LA MISE EN PLACE D’UN BOUCLIER 
TARIFAIRE ENERGETIQUE POUR LES COLLECTIVITES ET LEURS 
GROUPEMENTS 

 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’arrêté préfectoral n°2015-PREF.DRCL/926 du  
04 décembre 2015 portant création d’un EPCI à fiscalité propre issu de 
la fusion de la Communauté d'agglomération du Val d'Orge et de la 
Communauté de Communes de l’Arpajonnais, à compter du  
1er janvier 2016, 

Vu la délibération n°19-001 du 15 janvier 2019 relative au projet 
de territoire 2030 de Cœur d’Essonne agglomération, 

 
Considérant le calendrier d’examen des documents budgétaires de 

l’Etat et notamment d’une Loi de Programmation des Finances Publiques 
2023 – 2027 et du projet de Loi de Finances 2023 actuellement en 
discussion au Parlement, 

Considérant que ces lois de finances entraînent des conséquences 
directes sur les budgets et donc sur les politiques publiques des 
collectivités locales et de leur groupement et donc jouent un rôle 
primordial pour l'avenir de nos territoires,  

Considérant que les maires et élus de Cœur d’Essonne 
agglomération sont les interlocuteurs du quotidien des habitants et des 
entreprises de notre territoire, 

Considérant la crise énergétique majeure traversée par notre pays 
des conséquences de l’accélération du changement climatique, de la 
guerre en Ukraine et des difficultés de la production électrique française 
qui frappe l’ensemble de notre économie et impacte le quotidien de nos 
concitoyens, 

Considérant l’explosion des dépenses énergétiques des communes 
et de leur intercommunalité dès 2022 et encore davantage pour 2023 
pour continuer de faire fonctionner les services publics locaux essentiels 
apportées aux habitants et aux entreprises du territoire (écoles, crèches, 
équipements culturels et sportifs, éclairage public, etc.) et de leur rôle 
prépondérant en matière d’investissement local, tout particulièrement en 
faveur de la transition écologique, comme en soutien à l’activité 
économique, 

Considérant les premières mesures d’urgences prises par Cœur 
d’Essonne Agglomération pour accélérer les efforts de réduction des 
consommations énergétiques, 

Considérant les mesures mises en place par le gouvernement pour 
limiter la flambée des prix de l’énergie en direction des citoyens et du tissu 
économique, 



Considérant au contraire, qu’à ce jour, aucune mesure de soutien de 
la part de l’Etat aux collectivités locales et leurs groupements n’est 
annoncée,  

Considérant que, dans ce cadre, la continuité des services publics 
locaux risque d’être mise en péril dès cette année et à fortiori l’année 
prochaine, 

DELIBERE, ET  
 
Demande l’extension du bouclier tarifaire énergétique mis en place 

par l’Etat au profit des collectivités et de leur groupement. 
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