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CHARTE DE PARTICIPATION ET 

DE FONCTIONNEMENT DU 

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 

ET D’IMPLICATION CITOYENNE 

(CODEVIC) 
 

 

 

 

PRÉAMBULE 

 

En référence à l’article L5211-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

communautaire de Cœur d’Essonne agglomération décide par délibération en dates du 17 

décembre 2020 et du 14 octobre 2021, de la composition et des modalités de fonctionnement 

du Conseil de développement et d’implication citoyenne (CODEVIC). 

Le présent document a vocation à fournir un cadre général pour guider le fonctionnement du 

Conseil de développement et la participation des citoyens au processus de développement, et 

d’identifier les rôles et responsabilités spécifiques des participants. Elle pourra être adaptée et 

complétée en fonction de l’évolution du CODEVIC. 
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CHARTE DE PARTICIPATION DU CODEVIC 

Le rôle 

Composé de citoyens volontaires et bénévoles, le CODEVIC est une instance 

consultative aux côtés du Conseil communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération pour 

être force de proposition, d’initiatives et d’appropriation citoyenne des politiques 

publiques définies et mises en œuvre par l’agglomération.   

C’est dans cette optique que le CODEVIC constitue un espace de travail commun, de partage 

de connaissance et d’échange de points de vue pour le suivi, l’évaluation des projets et la 

proposition d’initiatives citoyennes en lien dans le cadre des objectifs et moyens définis par les 

élus communautaires.  

 

Les valeurs que s’engagent à suivre les membres sont les suivantes : 

 

L’intérêt général  

Tous les membres du CODEVIC siègent à titre bénévole. Ils ont à cœur de travailler 

collectivement et dans le sens de l’intérêt général, sans défendre un quelconque intérêt 

individuel ou sectoriel. 

Aucun n’est titulaire de mandat d’élu. 

 

L’implication et l’assiduité 

En intégrant le CODEVIC, chaque membre s’engage à participer activement aux deux réunions 

plénières annuelles et aux travaux thématiques choisis pour apporter sa contribution au 

Conseil. L’assiduité et l’implication sont indispensables pour construire cette action collective. 

 

L’écoute, le respect du temps de parole et la convivialité 

Les membres du CODEVIC s’engagent à débattre avec tolérance, dans le respect de chaque 

individu. Les échanges seront constructifs, argumentés, sans agressivité et dans le respect de 

la parole de chacun. 

La parole est libre et toute personne peut l’obtenir. Par conséquent chacun s’attache à laisser 

du temps d’expression aux autres. 
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Des temps de convivialité seront organisés fréquemment pour que les membres puissent mieux 

se connaître et pour favoriser la coopération collective. 

L’ouverture et le respect du rôle de chacun 

Les participants agissent dans un esprit d’ouverture, de sincérité et de loyauté. Ils 

reconnaissent mutuellement et respectent les expériences, les expertises et les avis de chacune 

et chacun. Ils sont attachés au respect des rôles et missions du CODEVIC vis-à-vis des 

assemblées d’élus (comme le Conseil communautaire par exemple). 
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REGLEMENT DU CODEVIC 

 

I/ COMPOSITION 

 

La composition du CODEVIC a été décidé par le Conseil communautaire de Cœur d’Essonne 

Agglomération en deux temps : par délibérations institutive et constitutive respectivement en 

date du 17 décembre 2020 et du 14 octobre 2021 (voir en Annexe). 

Ainsi, le CODEVIC compte 169 membres bénévoles, issus de multiples horizons et 

représentatifs du territoire dans toutes ses diversités : 

• 62 citoyennes et citoyens tirés au sort à partir des listes électorales des 21 

communes de l’agglomération. 

• 39 acteurs associatifs : 19 associations à rayonnement intercommunal et 20 

associations à rayonnement communal. Le Président du CODEVIC est issu de ce 

collège. 

• 21 acteurs économiques et sociaux : associations de commerçants, associations 

d’insertion, entreprises, exploitations agricoles, syndicats, etc. 

• 25 acteurs institutionnels : agences et organismes d’État partenaires, conseils de 

sages, acteurs de l’économie sociale et solidaire, etc. 

• 18 acteurs éducatifs dont des lycéens de toute l’Agglomération, mais aussi des 

représentants des universités et centres de formation, etc. 

• 4 personnes qualifiées : urbanistes, paysagistes et bailleurs sociaux. 

Il convient de préciser : 

- Que la composition du Conseil de développement a été établie de manière à favoriser 

la mixité et la parité homme-femme  

- Que le collège des citoyens tirés au sort permet la présence d’au moins 2 habitants de 

chaque commune de l’agglomération (1 homme et 1 femme).  

- Que les citoyens (tirés au sort et bénévoles associatifs) seront majoritaires au sein du 

conseil de développement 

- Que les élus (communautaires, municipaux, autres) ne pourront pas être membres du 

conseil de développement (quel que soit le collège)  
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II/ GOUVERNANCE ET ORGANISATION DES TRAVAUX 

 

1. La Présidence 

Le président du conseil de développement et d’implication citoyenne, Monsieur François 

BATAILLARD, a été désigné par le conseil communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération, 

sur proposition du Président de Cœur d’Essonne agglomération par délibération en date du 17 

octobre 2021, avec pour rôle et missions :  

- Présider le comité de de coordination (défini ci-après) et les assemblées plénières  

- Présenter les rapports annuels en conseil communautaire  

- Assurer la représentation extérieure 

2. Les instances 

2-1. Le Comité de coordination 

Il constitue l’instance d’interface entre le conseil de développement et d’implication citoyenne 

et Cœur d’Essonne Agglomération et constitué de 16 membres répartis comme suit :  

➢ 11 membres du CODEVIC dont son président  

➢ 5 membres de Cœur d’Essonne Agglomération :  

- Les 2 Vice-présidents de l’agglomération (au développement durable et à la démocratie 

d’implication)  

- 1 membre du cabinet du Président de l’agglomération 

- Le Directeur Général Adjoint Territoire durable et Mobilités de l’agglomération 

- L’agent de l’agglomération animateur du CODEVIC  

Rôle et missions : 

- Valider le programme de travail annuel et ses éventuels ajustements en cours d’année  

- Veiller à la bonne tenue (fréquence) des différentes réunions  

- Préparer les documents de travail nécessaires  

- Organiser les débats et délibérations des assemblées plénières  

- Rédiger les rapports annuels  

- Organiser les temps de formation/visites de terrain  

- Veiller au fonctionnement logistique  

- Evaluer le fonctionnement du CODEVIC et formuler des propositions d’évolution  
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2-2. Les Comités citoyens 

Deux ateliers permanents ayant pour objet de travailler sur le même sujet/thème pendant 

toute la durée du mandat seront instaurés. La constitution de ces ateliers se fait sur la base du 

volontariat.  

2-2-1. Un Comité permanent du programme « Sésame » 

Rôle et missions :  

Le comité a pour objectif de fédérer les parties prenantes du territoire afin de pouvoir échanger 

de manière large sur tous sujets d’intérêt collectif souhaités par ses membres et liés au 

programme Sésame.  

Il composera l’outil même de la valorisation sur le territoire de Cœur d’Essonne des résultats 

du programme et participera aussi à sa cohérence territoriale. Il permettra notamment une 

diffusion plus efficace des informations, dans le respect des règles de confidentialité. Il sera un 

lieu d’échanges globaux permettant d’animer la filière et de favoriser les échanges à caractère 

économique, associatif, citoyen et toute démarche d’innovation locale.  

Le comité a pour objectif de co-élaborer avec l’agglomération, l’action « mobilisation 

citoyenne » du projet Sésame, afin de diffuser les informations concernant le Programme à 

l’ensemble des habitants et parties prenantes du territoire, faire remonter à l’agglomération et 

au Comité de pilotage du programme Sésame les besoins et recommandations issus du 

territoire et faire émerger des projets et initiatives locales en faveur de la transition agricole et 

alimentaire à intégrer à la dynamique de projet.  

Le comité aura également pour objectif de :  

- Favoriser un essaimage du Programme sur l’ensemble du territoire de Cœur d’Essonne;  

- Effectuer des propositions auprès du Comité de pilotage, sur la base des bilans 

intermédiaires et finaux réalisés par l’agglomération, pour enrichir et faire évoluer, le 

cas échéant, le programme et les actions ;  

- Proposer au Comité de pilotage de Sésame une évolution des indicateurs de suivi 

globaux du programme, en lien avec le comité scientifique.  
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2-2-2. Un Comité permanent du projet de territoire 2030 de l’agglomération 

Rôle et missions : 

- Suivre la mise en œuvre du projet de territoire ; 

- Proposer des actions ou des initiatives nouvelles conformes aux objectifs du projet de 

territoire ; 

- Contribuer à compléter le projet de territoire sur certains objectifs politiques ou 

opérationnels dans le cas où le Conseil communautaire de l’agglomération en 

formulerait la demande. 

2-3. Les groupes de travail non permanents 

À l’initiative du comité de coordination, et autant que de besoin, des groupes de travail 

pourront être constitués pour travailler sur un sujet spécifique de manière ponctuelle.  

2-4. Saisine 

Le Président de Cœur d’Essonne Agglomération s’engage à saisir le conseil de développement 

et d’implication citoyenne d’au moins un sujet par an, en lien avec le comité de coordination.  

Le comité de coordination traite les demandes de saisine issues du conseil de développement 

et d’implication citoyenne dans le cadre de sa mission de programmation des travaux.  

2-5. Fréquence des réunions 

- Au moins 2 réunions du comité de coordination par an ; 

- Au moins 2 assemblées plénières par an, dont 1 avec la présence du président de Cœur 

d’Essonne Agglomération ou son représentant pour la présentation du rapport 

d’activité ; 

- Au moins 1 réunion trimestrielle de chaque comité permanent / atelier. 

III/ RELATIONS AVEC CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION  

 

4-1. Liens avec les élus 

Le conseil de développement et d’implication citoyenne s’engage à transmettre au président de 

l’agglomération un rapport d’activité annuel, voté en assemblée plénière, et qui fera l’objet 

d’une présentation en conseil communautaire.  
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Tous les autres documents propositions/avis issus des groupes de travail, devront être 

présentés, débattus et votés en assemblée plénière avant transmission au président de 

l’agglomération. 

4-2. Moyens mis à disposition 

Cœur d’Essonne Agglomération met à disposition, sous son contrôle et son autorité, des 

moyens humains (et notamment la moitié du temps de travail complet d’un de ses agents, ainsi 

que du temps de travail d’autres agents selon les thématiques abordées), des moyens financiers 

(pour des frais de représentation, de déplacement, de réunion, etc.), des moyens matériels pour 

la tenue des réunions et pour la promotion des actions et travaux du CODEVIC et notamment 

ses outils de communication.  

Le CODEVIC peut recourir à des prestations externes (formations, assistance technique) dans 

la limite des moyens financiers mis à dispositions par l’agglomération et sous son contrôle. 

 

 



AGGLOMÉRATION 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 14 octobre 2021 

L'an deux mille vingt et un, le 14 octobre à 19 heures et 15 minutes, les membres du Conseil 
Communautaire se sont réunis au Plessis-Pâté, salle Michel Berger, sur la convocation qui leur a 
été adressée par le Président de la Communauté Cœur d'Essonne Agglomération, Monsieur 
Eric BRAIVE le 8 octobre 2021, conformément à l'article L. 5211-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Nombre de membres en exercice: 59 

Étaient présents: 

Mesdames et IViessieurs Eric BRAIVE, Véronique IVlAYEUR, Frédéric PETITTA, Sophie RIGAULT, 
Olivier CORZANI, Nicolas MEARY, Alain LAMOUR (à partir de 19h35), Georges JOUBERT, Jean
Michel GIRAUDEAU, Norbert SANTIN, Sylvain TANGUY, François CHOLLEY, Fabienne LEGUICHER, 
Thierry ROUYER, Gilles FRAYSSE (à partir de 20h00), Kim DELMOTTE, Edouard MATT, Philippe LE 
FOL (à partir de 20h50), Michel COLLET, IVlichelle BOUCHON, Philippe ROGER, Alice SEBBAG, 
Christiane LECOUSTEY, Michel PELTIER, Patricia MARTIGNE (à partir de 20h50), Aline FLORETTE, 
Sylvie DAENINCK, Augustin DUMAS (à partir de 19h20), Axel DOUAILLY (à partir de 19h20), 
Isabelle MALLET, Marie-Claire ARASA, Georges GOURGUES, Joseph DELPIC, Christian PICCOLO, 
Sarah KRIMI (à partir de 19h35), Isabelle PERDEREAU, Annie LECLERC, Alice FUEI\JTES (à partir de 
20h05), Roger PERRET, Charlène BADINA (à partir de 19h20). 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Excusés avant donné pouvoir: 

Madame et Messieurs Christian BERAUD (pouvoir Mme KRIMI à partir de 19h35), Marianne 
DURANTON (pouvoir M. DUMAS à partir de 19h20), Alain LAMOUR (pouvoir Mme BADINA jusqu'à 
19h35), Gilles FRAYSSE (pouvoir M. TANGUY jusqu'à 20h00), Philippe LE FOL (pouvoir Mme 
DELMOTTE jusqu'à 20h50), Olivier LEONHARDT (pouvoir M. BRAIVE), IViaria DE JESUS CARLOS 
(pouvoir Mme BOUCHON), Nadia CARCASSET (pouvoir Mme ARASA), Brahim OUAREM (pouvoir 
Mme SEBBAG), Danièle GARCIA (pouvoir M. PETITTA), Mohammed ZAOUI (pouvoir M. ROGER), 
Thomas ZLOWODZKI (pouvoir Mme PERDEREAU) , Patricia MARTIGNE (pouvoir Mme LECOUSTEY 
jusqu'à 20h50), Clément MARGUERITTE (pouvoir M. MEARY), Steevy GUSTAVE (pouvoir Mme 
DAENINCK), Virginie BUISSON (pouvoir Mme MALLET), Thibault MANCHON (pouvoir M. DOUAILLY à 
partir de 19h20), Muriel MOSNAT (pouvoir M. DELPIC), Isabelle OUDARD (pouvoir Mme RIGAULT), 
Christian KERVAZO (pouvoir M. SANTIN), Alice FUENTES (pouvoir M. CORZANI jusqu'à 20h05), 
Bernard SPROTTI (pouvoir Mme MAYEUR), Véronique DABADIE (pouvoir M. CHOLLEY). 

Excusé: 

Monsieur Yassin LAMAOUI. 

Madame Sophie RIGAULT est élue secrétaire et procède à l'appel nominal. 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte. 

Monsieur Benoit SOUR Y, Directeur Général des Services, assiste à la séance. 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

LffiERTE - EGALITE - FRATERNITE 


DEPARTEMENT DE L'ESSONNE - ARRONDISSEMENT DE PALAISEAU 


Cceur d'Essonne Agglomération _ La Maréchaussée _ 1. place Saint-Exupéry _ 91704 Sainte-Geneviève-des-Bois Cedex 

Tél. : 01 69 72 18 00 _ fax. : 016972 1801 





Cœur d'Essonne agglomération 
AffaÎre sUÎvie par Juliette GUILHAUMON 
Service développement durable 

C.C. du: 
14.10.2021 

Délibération 
N° 21.135 

Présents : 40 

Représentés: 18 

Absent: 1 

Pour: 58 

Objet: Composition du conseil de développement et d'implication 
citoyenne (CODEVIC) 

Le conseil communautaire, 

Vu la loi nO 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des métropoles modifiée, 

Vu la loi n02015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'arrêté préfectoral n02015-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 loi d'orientation d'aménagement et du développement durable du 
territoire en date du 25 juin 1999, qui prévoyait la mise en place de conseils 
de développement dans les pays et les agglomérations de plus de 
50 000 habitants, 

Vu l'article 88 de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de 
la république en date du 12 juin 2015, qui clarifie les relations des conseils de 
développement avec les intercommunalités, diversifie leur composition, élargit 
leurs missions et baisse le seuil de mise en place d'un conseil de 
développement de 50.000 à 20.000 habitants, 

Vu l'article 57 de la loi relative à l'égalité et la citoyenneté du 
27 janvier 2017 qui vise un objectif de parité et d'équilibre des classes d'âge 
dans la composition des conseils de développement, 

Vu la loi engagement et proXimité de décembre 2019 fixe un nouveau 
seuil de 50 000 habitants pour l'obligation de création d'un conseil de 
développement, 

Vu la délibération n°1.6.198 en date du 23/06/20 portant sur la 
création et la composition du conseil de développement de Cœur d'Essonne 
agglomération, illustrant la volonté de se doter d'une instance consultative afin 
d'associer les acteurs du territoire aux choix concernant l'avenir et le 
développement de l'agglomération. 

Vu la délibération n020.176 en date du 17/12/20, portant sur l'évolution 
du conseil de développement en Conseil de Développement et d'implication 
Citoyenne (CODEVIC) et fixant les dispositions relatives à sa composition et à 
ses modalités de fonctionnement, 

Considérant les modalités ayant conduit à établir la liste des membres 
du CODEVIC pour chaque collègel à savoir: 

Collège des citoyens tirés au sort: (62 membres) 
L'organisation de deux tirages au sort à partir des listes électorales 
de l'agglomération : 
• 	 le premierl à l'occasion du conseil communautaire du 17/06/21 1 

20 hommes et 20 femmes dans chacune des 21 communes soit 
420 hommes et 420 femmesl 

• 	 un second tirage partiel dans les communes où cela était nécessaire 
pour atteindre les objectifs de parité et de représentation 
territoriale lors du bureau communautaire du 17/09/21. 



La sollicitation, par courrier, de tous les citoyens tirés au sort, pour 
connaitre leur intérêt pour la démarche et leur volonté de participer 
au CODEVIC. 
Ayant conduit à la constitution d'une liste de 62 citoyens, dont 
34 femmes et 28 hommes. 

Collège des associations: (39 membres) 
19 associations à rayonnement intercommunal sollicitées pour 
participer au CODEVIC. 
20 associations à rayonnement communal proposées par les 
communes de l'Agglomération et sollicitées pour participer au 
CODEVIC. 

Collèges des acteurs économiques, institutionnels, éducatifs et des 
personnes qualifiées: (respectivement 21, 25, 18 et 4 membres) 
sollicités pour participer au CODEVIC : 

21 acteurs économiques (associations de commerçants, associations 

d'insertion, entreprises, exploitations agricoles, syndicats), 

25 acteurs institutionnels (agence et organismes d'Etat partenaires, 

hôpitaux, SPL et SEM du territoire, chambres consulaires, conseils 

des sages, acteurs de l'économie sociale et solidaire), 

18 acteurs éducatifs (universités et centres de formation, 

d'apprentissage, représentants de parents d'élèves et un 

représentant lycéen de chacun des 8 lycées qui seront proposés 

ultérieurement par leur établissement), 

4 personnalités qualifiées (dont des médecins, des urbanistes et des 

bailleurs sociaux). 


Vu l'avis favorable de la commIssIon «Transports / Mobilités, 
Développement Durable/ Transition Ecologique, Transition Agricole et 
Alimentaire» en date du 28 septembre 2021, 

DELIBERE, et 

FIXE la composition du conseil de développement dont la liste figure en 
annexe, comportant de 169 membres, répartis en 6 collèges: 

62 citoyens tirés au sort 
- 39 associations désignées 

21 acteurs économiques et sociaux déSignés 
18 acteurs éducatifs, dont des lycéens de chacun des lycées du 
territoire, désignés 

- 25 acteurs institutionnels déSignés 

4 personnes qualifiées déSignées 


PRECISE que la composition du CODEVIC a été établie en visant un objectif 
de parité, d'équilibre des catégories d'âge et en assurant une représentation 
équilibrée tant du point de vue des secteurs d'activités, que des communes du 
territoire. 

parmi les membres du CODEVIC, François BATAILLARD, 
l'association «Fleurs de cocagne », membre du collège des 

associations, pour assurer la présidence du CODEVIC, 

RApPELLE qu'un comité de coordination sera constitué pour assister le 
Président du CODEVIC dans l'organisation des travaux, la préparation des 
réunions, l'élaboration des rapports annuels et l'évaluation du CODEVIC. 

AUTORISE le préSident à signer tout document se rapportant à ce dossier 
et à engager toutes les démarches relatives à ce dossier. 

ERIC BRAIVE 
PRESIDENT 

Directeur de 



ANNEXE DE LA DELIBERATION RELATIVE A LA COMPOSITION  
DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT ET D’IMPLICATION CITOYENNE (CODEVIC) 

 

Collège des citoyens tires au sort, 62 membres : 

• Madame Caroline AUDRY, née le 25/05/1963, habitante de Sainte-Geneviève-des-Bois 

• Monsieur Olivier AUGER, né le 29/10/1969, habitant d'Avrainville   

• Madame Mireille BABONNEAU, née le 15/03/1944, habitante de Longpont-sur-Orge 

• Monsieur Jean-Marc BAUDOUIN, né le 03/11/1958, habitant d'Arpajon 

• Madame Elodie BEAUDRON, née le 29/03/2000, habitante d'Ollainville 

• Monsieur Renaud BLONS, né le 13/09/1992, habitant de Saint-Michel-sur-Orge 

• Monsieur Julien BOUILLON, né le 19/06/1980, habitant d'Ollainville 

• Monsieur Emmanuel BRETON, né le 01/09/1966, habitant de Cheptainville 

• Madame Afaf BRIBECH, née le 24/05/1982, habitante de Morsang-sur-Orge 

• Monsieur Alain BULTINCK, né le 05/05/1953, habitant de Longpont-sur-Orge 

• Madame Nathalie CARNET, née le 28/03/1970, habitante d'Avrainville   

• Madame Mélinda CAUMON, née le 21/12/1976, habitante de Leuville-sur-Orge 

• Monsieur Gilbert CECCHETTO, né le 18/02/1961, habitant de Villiers-sur-Orge 

• Madame Chloé CHARIGNON, née le 16/12/1982, habitante de Sainte-Geneviève-des-Bois 

• Monsieur Jacky CHASSAT, né le 29/01/1952, habitant de Brétigny-sur-Orge 

• Madame Laurence CHEUTIN, née le 18/11/1974, habitante de Villiers-sur-Orge 

• Monsieur Denis COCHETEAU, né le 14/04/1961, habitant de Marolles-en-Hurepoix 

• Monsieur Philippe COUGNARD, né le 25/08/1959, habitant de Fleury-Mérogis 

• Monsieur Paolo CUCCIA, né le 09/04/1953, habitant de Morsang-sur-Orge 

• Madame Cindy DA SILVA , née le 17/03/1998, habitante d'Avrainville   

• Madame Adozinda DA SILVA AMORIM, née le 12/07/1970, habitante de Morsang-sur-Orge 

• Madame Cécile DAVOUST, née le 05/08/1977, habitante de Cheptainville 

• Madame Laurence DELATOUR CHAUSSAT, née le 03/12/1958, habitante de Marolles-en-Hurepoix 

• Madame Mathilde DELEBOIS, née le 07/10/1991, habitante de Saint-Germain-Lès-Arpajon 

• Monsieur Antonio DOS SANTOS, né le 01/01/1950, habitant de Guibeville 

• Madame Michèle GASPERONI, née le 19/05/1947, habitante du Plessis-Pâté 

• Monsieur Xavier GOUEL, né le 04/08/1964, habitant de Brétigny-sur-Orge 

• Madame Audrey GUILLAUMIN, née le 21/06/1993, habitante de Saint-Michel-sur-Orge 

• Monsieur Eric HALETTON, né le 28/04/1960, habitant de Fleury-Mérogis 

• Madame Monique HOUGET, née le 23/03/1953, habitante d'Avrainville   

• Madame Annie HUET, née le 19/02/1947, habitante du Plessis-Pâté 

• Madame Léa JOUAULT, née le 14/09/2001, habitante de Villemoisson-sur-Orge   

• Monsieur Xavier KERFERCH, né le 06/11/1979, habitant de Cheptainville 

• Madame Florence KOUASSI, née le 07/12/1970, habitante de Bruyères le Châtel 

• Madame Kathia LANGLOIS, née le 16/05/1996, habitante de Breuillet 

• Madame Maria LEFEVRE, née le 08/05/1943, habitante de Cheptainville 

• Monsieur Gilles LELU, né le 11/04/1947, habitant de Guibeville 

• Madame Aurore LEPRINCE, née le 09/12/1983, habitante de Saint-Germain-Lès-Arpajon 

• Monsieur Emmanuel L'HOMME, né le 24/03/1981, habitant de Bruyères le Châtel 

• Monsieur Gregory LOESEL, né le 14/11/1973, habitant de Sainte-Geneviève-des-Bois 

• Madame Mélanie MACE, née le 12/07/2001, habitante de Brétigny-sur-Orge 

• Madame Catherine MARTIN, née le 19/04/1967, habitante de Saint-Michel-sur-Orge 

• Monsieur Dadou MBUNGA , né le 24/07/1987, habitant de Bruyères le Châtel 

• Monsieur Julien MOLL, né le 18/11/1984, habitant de Marolles-en-Hurepoix 

• Monsieur Patrick MOUREY, né le 29/03/1960, habitant de Villemoisson-sur-Orge   





• Madame Danielle NOE, née le 24/11/1958, habitante de La Norville 

• Madame Horia OUSSADIT, née le 14/10/1995, habitante de Villiers-sur-Orge 

• Madame Adeline PAGET, née le 07/09/1982, habitante d'Avrainville   

• Madame Chantal PATTARO THION , née le 03/06/1954, habitante de Marolles-en-Hurepoix 

• Madame Béatrice PETIT, née le 27/08/1960, habitante de Longpont-sur-Orge 

• Madame Anaïs PIERPONT, née le 03/11/2001, habitante du Plessis-Pâté 

• Monsieur Jérôme PINGUET-BRANDON, né le 22/05/1978, habitant de Leuville-sur-Orge 

• Monsieur Manuel REI VILAR, né le 22/01/1945, habitant de Villemoisson-sur-Orge     

• Monsieur Régis REVEL, né le 02/12/1967, habitant de Breuillet 

• Monsieur Michel ROME, né le 11/03/1965, habitant de Leuville-sur-Orge 

• Madame Marine SAUNIER, née le 16/06/1998, habitante de Sainte-Geneviève-des-Bois 

• Monsieur Didier SCRIBE, né le 11/05/1947, habitant de Saint-Michel-sur-Orge 

• Madame Emilie SILVA, née le 03/12/1986, habitante d'Egly 

• Madame Marie-Esther SIMON, née le 05/11/1960, habitante d'Arpajon 

• Monsieur Franck THUREAU, né le 08/01/1973, habitant de Villiers-sur-Orge 

• Madame Natacha TOULEC, née le 10/12/1973, habitante de Villiers-sur-Orge 

• Monsieur Franck VINCENT, né le 01/12/1975, habitant de Villiers-sur-Orge 
 

Collège des associations, 39 membres : 

Des associations à rayonnement intercommunal : 

• Aggl’Eau Publique du Val d’Orge 

• Artisans du Monde Val d'Orge 

• Association Fleur de Cocagne 

• Association Intercommunale des Naturalistes du Val d’Orge (AINVO) 

• CIRCULE, association d’usagers de la ligne C du RER 

• Confédération Nationale du Logement (CNL) - Fédération de l'Essonne 

• Consommation, Logement, Cadre de Vie (CLCV) 

• Fédération des circulations douces en Essonne 

• Fédération Orge Hurepoix Environnement 

• Football Club Fleury Essonne Section féminine 

• La Piscine d'en Face 

• Le Phare Prévention Hurepoix 

• Les Paniers de Longpont 

• Les Restos du Cœur - Fédération de l'Essonne 

• Rotary Club Vallée de l'Orge 

• Secours populaire Essonne 

• Solidarités nouvelles pour le logement 

• UFC Que Choisir Val d'Orge 

• Union Nationale des Retraités et des Personnes Âgées (UNRPA) - Fédération de l'Essonne 

Des associations à rayonnement communal proposées par les communes de l’agglomération : 

• Art et loisirs, Breuillet 

• Association de Sauvegarde des Lotissements de Morsang-sur-Orge (ASLOT) 

• Association Histoire & Patrimoine, Marolles-En-Hurepoix 

• Association Municipale Sports et Loisirs (AMSL), La Norville 

• Association pour la Défense de l'Environnement et la Maîtrise de l'Urbanisation à Brétigny-sur-
Orge (ADEMUB) 

• Association Sportive d'Egly (ASE) 

• Association sportive Saint-Germain-lès-Arpajon (ASSGA) 

• Atelier 29, Arpajon 



• Bruyères Initiative Citoyenne 

• Comifet, Guibeville 

• Comité des Fêtes d'Avrainville 

• Comité du Jumelage, Ollainville 

• Entente Sportive du Plessis-Pâté 

• Monde en marge Monde en marche, Longpont-Sur-Orge 

• Passeur d'Arts du Val d'Orge, Saint-Michel-Sur-Orge 

• Protéger notre cadre de vie (PNCV),Cheptainville 

• Réagir, Fleury-Mérogis 

• Sainte Geneviève Sport (SGS) 

• Unis Vers Villiers 

• Villemoisson Gym 
 

Collège des acteurs économiques et sociaux, 21 membres : 

• Association Arpajon Ville Commerçante 

• Association Croix blanche Développement 

• Association d'Appui à la Participation, à l'Inclusion Sociale et Environnementale (AAPISE) 

• Association des Commerçants et Artisans 

• Association Entrepreneurs Cœur Essonne 

• Association Vivons Breuillet 

• Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) Essonne 

• Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de l'Essonne 

• Ecurie et Ferme de Chardonnet 

• Etablissements ou Services d'Aide par le Travail (ESAT) Les Ateliers Morsantois 

• Hercule Insertion 

• Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) Essonne 

• Société AGENEAU 

• Société BIMBO QSR 

• Société Civile d'Exploitation Agricole (SCEA) Charon - Ferme de la Boucherie 

• Société Coopérative Ouvrière de Production (SCOP) Ferme de l'envol 

• Société PLANTEX 

• Solidaires Essonne 

• Union départementale CFDT 91 

• Union départementale CGT 91 

• Union départementale FO 91 
 

Collège des acteurs éducatifs, 18 membres : 

• Centre de Formation des Apprentis (BTP CFA) de Brétigny-sur-Orge 

• Centre de Formation universitaire en Apprentissage (CFA) EVE 

• Direction des services départementaux de l'Éducation nationale de l'Essonne 

• Etablissement pour l'Insertion dans l'Emploi (EPIDE) de Brétigny-sur-Orge 

• Faculté des métiers de l’Essonne 

• Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE) 91 

• Fédération des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public (PEEP) 91 

• Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Brétigny-sur-Orge 

• Lycée Albert Einstein de Sainte-Geneviève-Des-Bois 

• Lycée Edmond Michelet d’Arpajon 



• Lycée Paul Belmondo d’Arpajon 

• Lycée polyvalent Jean Pierre Timbaud de Bretigny-Sur-Orge 

• Lycée polyvalent Leonard de Vinci de Saint-Michel-Sur-Orge 

• Lycée polyvalent Paul Langevin de Sainte-Geneviève-Des-Bois 

• Lycée professionnel André Marie Ampère de Morsang-Sur-Orge 

• Lycée René Cassin d’Arpajon 

• Université d'Evry 

• Université Paris-Saclay 

Collège des acteurs institutionnels, 25 membres : 

• Act'Essonne 

• Agence de la transition écologique (ADEME) 

• Agence régionale Energie Climat (AREC) Île-de-France 

• Centre de prévention, formation et insertion (CEFPI) 

• Centre hospitalier d'Arpajon 

• Centre Hospitalier Manhès 

• Chambre d'agriculture de la région Île-de-France 

• Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de l'Essonne 

• Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA) de l'Essonne 

• Communauté Pluriprofessionnelle Territoriale de Santé (CPTS) Cœur Essonne  

• Conseil des sages de La Norville 

• Conseil des sages de Sainte-Geneviève-des-Bois 

• Conseil des sages du Plessis-Pâté 

• Essonne Développement 

• Etablissement Français du Sang 

• Fédération Française du Bâtiment de l'Essonne 

• France Active 

• Mission locale des 3 Vallées 

• Mission locale du Val d'Orge 

• Office du Tourisme de Cœur d'Essonne agglomération 

• Pôle Emploi - Essonne 

• Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Île-de-France 

• Société Publique Locale (SPL) Air 217 

• SORGEM 

• Terre de Liens 

Collège de personnes qualifiées, 4 membres : 

• Architecte urbaniste : Cabinet AUC 

• Architecte paysagiste : Cabinet COLOCO 

• Bailleur : Essonne Habitat 

• Bailleur : Immobilière 3F 
 


