






















ANNEXE DELIBERATION CREATION et TRANSFORMATION DE POSTE  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15/12/2022 

DIRECTION  FILIERE Nombre Postes créés Durée 
hebdo 

DATE DE 
CREATION FILIERE 

Nombre de 
poste 

supprimé 
Postes supprimés Durée 

hebdo 
DATE DE 

SUPPRESSION  

ADMINISTRATION 
GENERALE ADMINISTRATIVE 1 Rédacteur TC 16/12/2022 ADMINISTRATIVE 1 

Adjoint 
administratif ppal 

1ère classe 
TC 16/12/2022 

ADMINISTRATION 
GENERALE ADMINISTRATIVE 1 Adjoint 

administratif TC 01/01/2023 TECHNIQUE 1 Adjoint technique 
ppal 1ère classe TC 01/01/2023 

DST ADMINISTRATIVE 1 Attaché TC 16/12/2022 ADMINISTRATIVE 1 Rédacteur ppal 
1ère classe TC 16/12/2022 

DST TECHNIQUE 1 Ingénieur TC 16/12/2022 TECHNIQUE 1 Technicien ppal 
1ère classe TC 16/12/2022 

DST TECHNIQUE 1 Technicien TC  16/12/2022 TECHNIQUE 1 Agent de maîtrise 
ppal TC  16/12/2022 

DST TECHNIQUE 1 Agent de maîtrise TC 16/12/2022 TECHNIQUE 1 Adjoint technique 
ppal 1ère classe TC 16/12/2022 

DST TECHNIQUE 1 Technicien  TC 01/01/2023 TECHNIQUE 1 Agent de maîtrise   TC 01/01/2023 

DST TECHNIQUE 1 Technicien ppal 
1ère classe TC 01/01/2023 TECHNIQUE 1 Technicien ppal 

2ème classe TC 01/01/2023 

DST TECHNIQUE 1 Ingénieur TC 01/01/2023 TECHNIQUE 1 Attaché TC 01/01/2023 
TERRITOIRE 
DURABLE & 
MOBILITE 

ADMINISTRATIVE 1 Rédacteur TC 19/12/2022 TECHNIQUE 1 Technicien   TC 19/12/2022 

SERVICE A LA 
POPULATION TECHNIQUE 1 Agent de maîtrise TC 16/12/2022 TECHNIQUE 1 Adjoint technique 

ppal 2ème classe TC 16/12/2022 

SERVICE A LA 
POPULATION CULTURELLE 1 Conservateur des 

bibliothèques TC 16/12/2022 CULTURELLE 1 Bibliothécaire TC 16/12/2022 

SERVICE A LA 
POPULATION CULTURELLE 1 Bibliothécaire TC 16/12/2022 CULTURELLE 1 

Assistant de 
conservation ppal 

1ère classe 
TC 16/12/2022 





SERVICE A LA 
POPULATION CULTURELLE 1 

Assistante de 
Conservation 

ppal 1ère classe 
TC 01/01/2023 CULTURELLE 1 Assistante de 

conservation TC 01/01/2023 

SERVICE A LA 
POPULATION ANIMATION 1 Adjoint 

d'animation TC 01/01/2023 MEDICO SOCIAL 1 
Auxiliaire de 

Puériculture de 
classe normale 

TC 01/01/2023 

  15     15    
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INTRODUCTION 
 

A partir du 1er janvier 2023, Cœur d’Essonne Agglomération applique, par droit d’option, la nomenclature 
budgétaire et comptable M57 pour son budget principal et quatre de ses budgets annexes (Parcs d’activités, 
Espace Jules Verne, Base aérienne, Sésame). 
 
Jusqu’alors facultatif pour les EPCI, le règlement budgétaire et financier (RBF) devient un document obligatoire 
à l’occasion de l’adoption du nouveau référentiel budgétaire et comptable. 
 
Le règlement doit être adopté par l’assemblée délibérante avant le vote de la première délibération budgétaire, 
sans attendre le renouvellement de l’assemblée délibérante. Il sera actualisé et à nouveau soumis au conseil 
communautaire avant la première délibération budgétaire qui suivra le prochain renouvellement de 
l’assemblée délibérante. 
 
Le règlement budgétaire et financier énonce les règles de gestion budgétaire et comptable qui régissent la 
préparation et l’exécution du budget. Il indique les procédures appliquées par Cœur d’Essonne Agglomération 
en matière budgétaire et comptable.  
Il a vocation à décrire un référentiel commun et une culture de gestion applicables à l’ensemble des directions 
et des services de la collectivité.  
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I. LE CADRE BUDGETAIRE 

Le budget est l’acte par lequel le conseil communautaire prévoit et autorise l’ensemble des dépenses et des 
recettes d’un exercice. 

Le Président est en charge de l’exécution du budget qui se déroule sur un exercice, correspondant à l’année 
civile, conformément au vote de l’assemble délibérante. 

A. Les documents budgétaires 

1. Les différentes étapes budgétaires 

Les différentes étapes budgétaires qui traduisent l’activité de la collectivité sont : 

Le budget primitif (BP) qui prévoit les recettes et dépenses de la collectivité au titre de l’année. Il peut aussi 
comprendre des dispositions permettant une gestion pluriannuelle de crédits. 

Le compte administratif (CA) qui est un document de synthèse présentant les résultats de l’exécution du 
budget de l’exercice (celui-ci est soumis au vote en N+1) 

Le budget supplémentaire (BS) qui reprend les résultats de l’exercice précédent, tels qu’ils figurent au 
compte administratif. 

Les décisions modificatives (DM) autorisent les dépenses et les recettes non prévues ou insuffisamment 
évaluées lors des précédentes décisions budgétaires. 

2. Les budgets de Cœur d’Essonne Agglomération 

Le conseil communautaire vote le budget principal et les six budgets annexes rattachés (BA)  

- BA Assainissement  
- BA Espace Jules Verne  
- BA Parcs d’Activités 
- BA Hôtels d’Entreprises  
- BA Base Aérienne 217  
- BA Sésame  

 

B. La préparation du budget de Cœur d’Essonne Agglomération 

L’élaboration du budget de la collectivité s’inscrit sur plusieurs mois. Il est bâti au cours d’une succession de 
réunions de concertation dont le phasage indicatif est le suivant  
 
1/ une lettre de cadrage fixant les objectifs et priorités budgétaires est adressée à l’ensemble des directions et 
services 
 
2/ les services opérationnels indiquent leurs besoins aux services supports 
 
3/ chaque direction présente ses propositions budgétaires ainsi que les conditions de mise en œuvre des 
activités et projets, au terme d’échanges avec leurs élus de secteurs 
 
4/ l’ensemble des services finalisent leurs propositions et les saisissent dans l’application informatique afin de 
permettre à la direction des finances d’établir une première projection d’équilibre budgétaire 
 
5/ une synthèse des propositions des services, des résultats prévisionnels et des besoins de financements sont 
présentés à la direction générale et au Président. Ces données permettent à ces derniers de mesurer les points 
de tension et les ajustements éventuels à effectuer 
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6/ si nécessaire, des réunions sont organisées avec les secteurs et pôles pour lesquels des ajustements sont 
demandés ou si des points nécessitaient des précisions 

7/ au terme de ces réunions, une synthèse actualisée des résultats prévisionnels et des besoins de financement 
est présentée au Président et au Vice-Président chargée des finances  

8/ un temps est laissé aux services pour ajuster leurs propositions selon les éventuels arbitrages. 

9/ une ultime réunion d’arbitrage permet aux élus d’arrêter les conditions définitives de l’équilibre de chaque 
section  

La direction des Finances est chargée de la conduite du processus d’élaboration des budgets, de la compilation 
des données, de la coordination des propositions des services, de la vérification des imputations, de la bonne 
mise en forme des documents budgétaires et de leurs annexes.  

C. Le débat d’orientations budgétaires 

 
Le Conseil communautaire doit débattre des orientations budgétaires de l'exercice, à partir d’un rapport qui lui 
a été transmis par l’exécutif.  
 
Ce débat doit avoir lieu dans un délai de 2 mois précédant l’examen du budget primitif. 
 
Conformément aux dispositions légales le rapport d’orientations budgétaires comporte les éléments suivants : 
 

1° Les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes (fonctionnement et investissement) en 
précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, 
de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations financières entre l’EPCI et les 
communes membres 

2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de 
programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes.  

3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives 
pour le projet de budget.  

4° Des informations relatives à la structure des effectifs et aux dépenses de personnel de la collectivité 

(rémunération, temps de travail …).  

Au-delà de ces règles liées au cadre légal, le rapport d’orientations budgétaires de Cœur d’Essonne 
Agglomération, a pour but de déterminer le cadre des priorités qui seront fléchées sur budget principal mais 
aussi d’informer l’ensemble du Conseil communautaire sur l’évolution financière de la collectivité, en tenant 
compte des projets, des évolutions conjoncturelles et règlementaires mais également du contexte économique 
national et des contraintes attenantes. 
 

D. La présentation et le vote du budget en Conseil  

1. Les sections 

Le budget d’un EPCI est composé de deux sections : 

- la section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et recettes relatives à l’activité 
courante de la collectivité ; 

- la section d’investissement regroupe les dépenses et les recettes relatives au patrimoine de la 
collectivité. 
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Pour chaque acte budgétaire prévisionnel (le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 
modificatives) les deux sections doivent être présentées et votées en équilibre. 

2. Le découpage par nature  

Le budget est divisé en chapitres et articles. Les crédits budgétaires font l’objet de regroupement au sein 
d’enveloppes financières globales, appelées chapitres. Ils sont déclinés dans le plan comptable par nature au 
niveau le plus fin et sont appelés articles ou natures. 

Selon le niveau de vote, si les crédits d’un chapitre, d’un article ou d’une opération sont insuffisants, seule 
l’assemblée délibérante peut modifier les crédits. 

Le budget de Cœur d’Essonne est voté au niveau du chapitre pour les deux sections avec un découpage par 
nature, assorti d’une présentation croisée par fonction. 

- la présentation par nature met l’accent sur l’objet des dépenses et des recettes ; 
- les fonctions désignent la destination des dépenses et des recettes, selon une grille uniforme à l’échelle 

nationale. 

3. Les virements 

Le niveau de vote détermine la marge de liberté de l’ordonnateur pour effectuer des virements de crédits sans 
devoir revenir devant l’assemblée délibérante. 

Conformément aux dispositions de la nouvelle nomenclature M57, le Président est autorisé à effectuer des 
virements crédits entre chapitres (sauf dépenses de personnel), dans la limite de 7,5 % du montant des 
dépenses réelles de chacune des sections.  

Les virements entre chapitres qui doivent relever de l’exception, sont uniquement effectués par la direction des 
finances en accord avec la direction générale. 

Dans ce cas, le Président informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche 
séance (art L.5217-10-6 du CGCT). 
 

4. Les opérations 

Le Conseil communautaire peut voter certaines opérations correspondant à un équipement ou à des travaux 
homogènes réalisés sur plusieurs exercices. 

Ces opérations concernent généralement la section d’investissement et correspondent à un projet identifié. 
Elles sont constituées par un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de 
frais d'études y afférents aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. 
Elles peuvent également comprendre des subventions d'équipement versées. Si elles sont votées, les 
opérations forment un chapitre budgétaire à part entière qui regroupe plusieurs articles. 

5. La gestion pluriannuelle des crédits 

Cœur d’Essonne Agglomération gère de manière extrabudgétaire les crédits des opérations qui s’étalent sur 
plusieurs exercices. Un plan pluriannuel d’investissement est présenté à l’assemblée délibérante lors du débat 
d’orientation budgétaire. 

 

E. Caractère exécutoire du budget 

Le budget est exécutoire à l'issue du processus de préparation et de validation du budget. Il constitue le budget 
officiellement autorisé et sur lequel doivent se fonder les services communautaires. Le budget devient 
exécutoire lorsqu’il a été : 
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- voté par le Conseil communautaire ; 
- transmis en Préfecture par voie électronique et publié ; 

Par ailleurs, les documents budgétaires et leurs notes explicatives sont disponibles sur le site Internet de Cœur 
d’Essonne Agglomération. 

 

F. Les modifications du budget en cours d’exercice  

1. Le budget supplémentaire 

Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour objet d’intégrer les résultats 
antérieurs reportés, ainsi que les reports. Le montant des reports en dépenses et en recettes doit être conforme 
aux restes à réaliser constatés au compte administratif N-1.  

2. Les décisions modificatives 

La décision modificative s’impose dès lors que le montant d’un chapitre préalablement voté doit être modifié. 
En principe, seules les dépenses et les recettes non prévues et non prévisibles au budget primitif sont inscrites 
en décision modificative. Les décisions modificatives concernent également des transferts équilibrés entre 
chapitres budgétaires. 

La direction des finances recense les demandes de crédits complémentaires proposées et motivées par les 
services opérationnels. Ces demandes nouvelles sont arbitrées en dernier ressort par le Président, sur 
proposition de la direction générale.  

Le vote des décisions modificatives est effectué selon les mêmes modalités formelles que le vote du budget 
primitif. Si les décisions modificatives induisent une correction des données présentées dans les annexes du 
budget, elles doivent être présentées au vote de l’assemblée délibérante. 

3. Les virements de crédits 

Les virements de crédits consistent à retirer un montant disponible sur une ligne budgétaire pour l’affecter à 
une autre ligne budgétaire du même chapitre budgétaire, au niveau qui a été voté par le conseil municipal. 

Au sein de Cœur d’Essonne Agglomération, chaque responsable de service est autorisé à ajuster les crédits de 
son budget pour engager des dépenses, uniquement au sein d’un même chapitre. La demande de virement est 
soumise et exécutée par le service des finances. 

En cas de nécessité et avec accord préalable des pôles concernés, il est possible d’effectuer des virements de 
crédits entre services si ces crédits appartiennent à un même chapitre. 

Les virements entre chapitres différents sont exceptionnels et doivent s’inscrire dans la limite des autorisations 
données par le Conseil communautaire et cadrée par les dispositions de la M57. Ces virements émanent 
uniquement de la direction des finances en anticipation d’une décision modificative. 

 

G. Les actes constatant l’exécution de l’exercice et arrêtant les résultats 

1. Le compte de gestion 

Le compte de gestion est établi par le comptable public qui peut être invité à le présenter devant l’assemblée 
délibérante. Il rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l'exercice et rend compte du bilan (actif / 
passif) de la collectivité. 

Le compte de gestion est remis par le comptable, au plus tard, le 1er juin de l’année suivant l’exercice budgétaire 
considéré.  
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Le Conseil communautaire entend, débat et arrête les comptes de gestion (budget principal et budgets annexes) 
avant le compte administratif.  

2. Le compte administratif 

Le compte administratif présente les résultats de l’exécution budgétaire de la collectivité pour un exercice. Il 
compare à cette fin :  

- les montants votés se rapportant à chaque chapitre et article du budget ;  
- le total des émissions de titres de recettes et de mandats sur chaque subdivision du budget y compris 

les mandats ou titres de rattachement.  

Il fait apparaître :  

- les restes à réaliser de dépenses et recettes par section (rattachements en fonctionnement, reports en 
investissement) ;  

- les résultats de l'exercice budgétaire (déficit ou de l'excédent réalisé de chacune des deux sections).  

Le compte administratif doit être concordant avec le compte de gestion présenté par le comptable public. Il 
comprend également des annexes. 

Il doit être soumis au vote du conseil communautaire avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice budgétaire 
considéré. 

Le Président se retire lors du vote, auquel il ne peut prendre part. Le compte administratif est mis aux voix par 
le Vice-Président délégué aux finances ou à défaut, par le premier Vice-président. 

 

H. Les principes budgétaires 

1. L'annualité  

Le budget est établi et exécuté pour une période correspondant à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 
décembre de l’année « N ».  
Le budget primitif peut être voté jusqu'au 15 avril ou au 30 avril, en cas de renouvellement de l’assemblée 
délibérante. 
 
Jusqu’au vote du budget N, la collectivité peut engager des dépenses et des recettes à hauteur des crédits 
ouverts au budget N-1 pour la section de fonctionnement et de 25% pour la section d’investissement (sous 
réserve de la délibération l’y autorisant). 
 
L'année budgétaire N peut être prolongée fictivement en janvier N+1. Cette période permet d’enregistrer sur 
les crédits du budget N, l’ensemble des droits et obligations de l’année. Il s’agit surtout de compléter et de 
corriger des écritures d’ordre, qui n’induisent pas des mouvements de trésorerie. 

2. L'unité  

Pour faciliter le contrôle politique et juridique, ainsi que le suivi de l'exécution, toutes les opérations budgétaires 
figurent dans un document unique appelé « budget ». 
 
Exceptions à ce principe, des budgets annexes peuvent être créés pour constater des dépenses et des recettes 
soumises à des règles budgétaires ou fiscales distinctes. 

3. L'universalité  

Ce principe se décline en deux sous-principes :  
• la « non compensation » ou la règle du « produit brut »  

Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent être intégralement décrites sans qu'il soit procédé à des 
contractions entre elles. 
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• la règle de la non-affectation des recettes 
En théorie, une recette n'est pas affectée à une dépense. Cette règle connaît diverses exceptions (subventions 
pour un équipement, dotations affectées, certaines ressources fiscales telle que la taxe de séjour...). 

4. La spécialisation des dépenses 

L’autorisation budgétaire est spécialisée, définie par sa « nature » ou sa « fonction ».  

5. L'équilibre  

Tous les actes budgétaires des collectivités doivent être votés en équilibre. Celui-ci est vérifié si les conditions 
suivantes sont réunies : 

- les recettes sont égales aux dépenses, pour chacune des sections (fonctionnement et investissement) 
et au total 

- l’évaluation est sincère : les dépenses ne doivent pas être sous évaluées et les recettes majorées 
excessivement 

- le remboursement de l'emprunt en capital doit être financé par des recettes propres de la collectivité 
(et non par un nouvel emprunt). C’est une exigence d’autofinancement. 
 

II. L’EXECUTION DU BUDGET 

L’exécution du budget se traduit par des écritures comptables encadrées par des règles qui garantissent l’image 
fidèle et la fiabilité du compte administratif et des résultats annuels. 

A. Les règles comptables 

L’article 47-2 de la Constitution de la 5e République stipule que « les comptes des administrations publiques sont 
réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur 
situation financière ». 
 
La comptabilité des collectivités est régie par des règles définies dans le cadre du décret du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). 
 
La nouvelle instruction budgétaire et comptable M57 adoptée par Cœur d’Essonne Agglomération est le 
référentiel le plus avancé en termes de qualité comptable puisqu’elle intègre les dernières normes comptables 
en vigueur. 

Plusieurs règles garantissent la qualité, la fiabilité et la régularité des comptes publics : 

1. La séparation de l’ordonnateur et du comptable 

La séparation de l'ordonnateur et du comptable implique que celui qui décide de payer (le Président-
ordonnateur) n'est pas celui qui procède au paiement (le comptable public). Celui-ci est autorisé à manipuler 
les fonds publics. La comptabilité est tenue en partie double par le comptable public, conformément au plan 
comptable général. 
 
A noter que l’ordonnance du 23 mars 2022 met fin à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables 
publics. Elle instaure un nouveau régime de responsabilité qui s’impose aux gestionnaires publics 
(fonctionnaires et membres de cabinet) pour faute grave et une organisation juridictionnelle recentrée auprès 
de la Cour des Comptes. La responsabilité des élus locaux relève toujours de la Cour de discipline budgétaire et 
financière. 
 
Mais cette réforme ne remet pas en cause la séparation de l’ordonnateur et du comptable :  
- réaffirmation des infractions pour gestion de fait et pour engagement de dépense sans avoir la qualité 
d’ordonnateur ; 
- procédure de réquisition du comptable par l’ordonnateur qui permet au premier de se poser en gardien 
des règles tout au prévoyant un mécanisme de résolution des blocages ; 
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- rappel du principe que le comptable est déchargé de sa responsabilité pour des opérations réalisées sur 
réquisition régulière de l’ordonnateur ; 
- nouvelle disposition : possibilité pour le comptable de signaler à l’ordonnateur toute opération 
susceptible de relever d’une infraction, sanctionnée par le juge financier, aux règles d’exécution des recettes et 
des dépenses. 

2. La régularité 

L’application des règles et normes comptables en vigueur garantit la qualité comptable. 

3. La sincérité 

La sincérité est l’application de bonne foi des règles et procédures comptables en fonction de la connaissance 
de la réalité et de la nature des opérations et évènements enregistrés.  

4. L’image fidèle 

L’information présente une image fidèle des opérations et autres évènements pour une représentation la plus 
exacte possible de la situation comptable. 
La consolidation des comptes, annexes budgétaires et ratios, ainsi que l’obligation de tenir une comptabilité 
des engagements en dépenses y contribuent. 
 
En outre, la qualité de l’information comptable est améliorée par l’adoption de bonnes pratiques telles que la 
neutralité, la pertinence, la fiabilité, l’exhaustivité, la prudence, la spécialisation des exercices, la non-
compensation et la vérifiabilité des écritures. 

 

B. La comptabilité d’engagement 

1. Définition 

L’ordonnateur doit tenir une comptabilité d’engagement pour les dépenses. Facultative pour les recettes, elle 
est néanmoins un outil d’aide à la gestion et au suivi de celles-ci. 

La comptabilité d’engagement consiste à enregistrer comptablement les dépenses et les recettes dès que 
l’ordonnateur signe un document qui crée ou constate à l’encontre de la collectivité une obligation de laquelle 
résultera une charge. Les actes constitutifs des engagements juridiques sont : les bons de commandes, les 
marchés publics, certains arrêtés ou délibérations, des contrats… 

Elle permet de connaître à tout moment : 

- les crédits votés en dépenses et recettes, au niveau de l’imputation la plus fine, 
- les crédits disponibles pour engagement, 
- les crédits disponibles pour mandatement, 
- les dépenses et recettes réalisées, 
- les dépenses et les recettes qui restent engagées et non pas été réalisées, 
- l’emploi fait des recettes grevées d’affectation spéciale. 

Cette comptabilité permet de dégager, en fin d’exercice, le montant des restes-à-réaliser ; elle rend possible les 
rattachements de charges et de produits. 

2. Modalités pratiques des engagements 

L’engagement comptable précède ou est concomitant à l’engagement juridique. Il permet de s’assurer de la 
disponibilité des crédits pour l’engagement juridique que l’on s’apprête à conclure. Il est constitué 
obligatoirement de trois éléments : 

- un montant prévisionnel de dépenses ; 
- un tiers concerné par la prestation ; 
- une imputation budgétaire complète (chapitre, article, fonction, service…) 
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Cœur d’Essonne Agglomération tient une comptabilité d’engagement généralisée en dépenses et partielle en 
recettes. La procédure d’engagement est désormais dématérialisée. Elle suit, en général, une série d’étapes 
(workflow) qui garantit un engagement comptable antérieur à l’engagement juridique et qui peut être résumée 
ainsi : 

1.  Le service opérationnel reçoit le devis d’un fournisseur ou se réfère au bordereau de prix d’un 
marché public  

2.  Le service opérationnel saisit informatiquement l'engagement comptable destiné à engager la 
collectivité vis à vis du fournisseur. Il peut établir un bon de commande avec l’application 
informatique comptable. 

Le logiciel comptable utilisé par Cœur d’Essonne Agglomération permet en une seule opération, de 
procéder à l'engagement juridique (le bon de commande) et l'engagement comptable (la réservation 
des crédits). 

Le logiciel alerte lors de la saisie des engagements, s'il existe des marchés pour le fournisseur 
sélectionné. Il contrôle la disponibilité des crédits sur l'imputation choisie et le marché retenu. Cette 
validation d'engagement a pour effet d'attribuer un numéro unique et d'affecter les crédits nécessaires 
sur l'imputation budgétaire. 

3.  La direction des finances vérifie l’imputation complète qui figure sur le bon de commande, mais 
aussi le rattachement de l'engagement ou de la commande à un marché et la ventilation analytique, 
l’application de la TVA, l’exactitude des données liées au tiers et le respect des règles de commande 
publique  
 

4.  Le responsable en charge du service opérationnel signe la commande sur le parapheur 
électronique. 

Tableau synthétisant les principaux engagements de dépenses et les justificatifs attendus : 

Nature des opérations Exécution de l’engagement 
comptable 

Matérialisation 
de l’engagement juridique 

Marchés 

Engagements comptables avec bons de 
commande 

Dépenses hors marché Devis 
Marchés à bons de commandes Lien marché 
Part hors forfait des marchés 
(prestations ponctuelles, prix 
unitaire) 

Devis 

Contributions et subventions 

Subventions versées 
Dès que la délibération, la 
convention ou l'arrêté est 
exécutoire 

Délibération + lettre de 
notification + convention 
(> 23 000 €) 

Contributions aux differents syndicats Engagement provisionnel en début 
d'année 

Décision de la structure dont 
est redevable la collectivité 

Redevances, Cotisations… Contrat 
Autres types de dépenses 
Location, acquisition immobilière, 
contrats d’entretien ou de 
maintenance 

Engagement provisionnel Contrat ou bon de 
commande 
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Emprunts Engagement provisionnel en début 
d’année 

Demande de versement des 
fonds + contrats 

 
La direction des Finances assure aussi la coordination des reports d’engagements en fin d’exercice et 
l’annulation des engagements devenus sans objet. 
 

C. Le paiement des factures 

Le paiement des factures s’inscrit dans un processus à réaliser dans un délai imparti. 

1. Les intervenants 

Répartition des rôles et des responsabilités à Cœur d’Essonne Agglomération : 

- les services opérationnels vérifient le service fait en procédant au rapprochement entre 
l’engagement et la facture. Un dégagement partiel ou total peut intervenir à ce stade. 

- la direction des Finances effectue les liquidations et le mandatement. Elle vérifie la conformité des 
justificatifs avec l'objet de la dépense et la levée des réserves éventuelles. 

- l’ordonnateur signe les bordereaux de mandats par voie électronique. 
- le flux électronique est transmis au comptable public pour contrôle et paiement. 

2. Les étapes 

Le tableau qui suit détaille le processus mis en œuvre par Cœur d’Essonne Agglomération  
 

QUI FAIT QUOI QUAND (délai 
maximal) 

Fournisseur - dépose la facture sur l’application imposée par l’Etat Chorus Jour J 
Finances - envoie par civil-finances la facture au service opérationnel J+3 

Services 
Opérationnels 

- vérifie que la facture concerne bien son service (sinon la retourne à la 
direction des finances) 
- vérifie si la prestation a bien eu lieu et si elle est conforme à la 
commande/au devis/au marché (vérification du service fait) 
- vérifie le prix appliqué (conforme au devis/catalogue du 
fournisseur/au marché - calcul de la remise/de la révision de prix) 
- vérifie le respect des délais d’exécution/de livraison 
- facture sur marché : vérifie la raison sociale et les coordonnées 
bancaires 
- en cas de suspension de facture, envoie au fournisseur un courrier de 
suspension et met le scan du courrier sur Civil-finances. Sinon, 
poursuit le traitement de la facture. 
- appose le service fait (bon à payer) 

 

 

J+10 

 

 

 

Finances 

- effectue la liquidation en contrôlant : fournisseur (SIRET, 
coordonnées bancaires), objet détaillé, imputation budgétaire, 
conformité des pièces (bon de commande/marché/convention…) 
- mandate la dépense (ordre au trésorier de payer) 

J+17 

Élu - signe le bordereau récapitulatif des mandats (signature électronique) J+20 

Comptable 
public 

- vérifie la régularité du mandat 
- vérifie l’identification du fournisseur (SIRET, RIB…) 
- émet un ordre de virement à la Banque de France 
- paiement du fournisseur sur son compte bancaire 

J+30 
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3. Le constat du service fait 

Les conditions de réalisation d’un service fait sont résumées dans le tableau qui suit : 
 

Nature des opérations Critère de réalisation du « service fait » 
Charges de fonctionnement 

Pour les biens Livraison des fournitures ou des biens non 
immobilisés commandés 

Pour les prestations de service Réalisation des prestations 
Pour les rémunérations du personnel Service fourni par le personnel 
Pour les charges résultant d’un risque Fait faisant naître le risque 
Charges d’intervention 

A caractère annuel ou pluriannuel Ensemble des conditions remplies pour reconnaître 
l’existence de l’obligation 

Charges financières 
Intérêts Acquisition des intérêts prorata temporis 

 

4. Le délai de paiement des factures 

Le délai global de paiement (DGP) des factures est de 30 jours (incluant les traitements incombant à 
l’ordonnateur et au comptable). 

Le délai est décompté entre la date de réception de la facture sur Chorus Pro (ou la date de réception chez le 
maître d’œuvre pour les acomptes de travaux) et date de paiement enregistrée par le comptable public. 

Le délai global peut être suspendu avant le mandatement, par le service opérationnel qui notifie 
obligatoirement par écrit au fournisseur les raisons qui s’opposent au paiement (exemple : pièce manquante, 
facture erronée sur le tarif ou la quantité…) ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.  

D. L’exécution des recettes 

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable, les recettes de la collectivité ne sont pas affectées à 
une dépense spécifique, sauf exception d’ordre législatif ou réglementaire et délibération du conseil 
communautaire. 
 
A Cœur d’Essonne Agglomération, l’engagement des recettes est effectué par le service opérationnel. La 
liquidation et l’émission des titres sont effectuées par la direction des finances et transmis au comptable public 
pour recouvrement. 
 
Les directions opérationnelles sont chargées d’informer la direction des finances des recettes certaines à 
prévoir au budget, de toute modification ayant une influence sur les prévisions passées, et de lui transmettre 
les pièces justifiant la réalité des droits acquis nécessaires à la liquidation des recettes. 
 
 

Nature des opérations Critère de réalisation du « droit acquis » 
Produits de fonctionnement 

Pour les biens Livraison des biens 
Prestations de service Réalisation des prestations 
Produits de la fiscalité 

Droit acquis à l’entité 
Dotations et participations 
Subventions reçues 

Conditionnées Conditions d’octroi du droit satisfaites 
Non conditionnées Etablissement de l’acte attributif 
Produits financiers 
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Un suivi régulier est, en parallèle, assuré par la direction des finances avec le comptable public sur les poursuites 
et l’état des restes à recouvrer. 

E. Les régies 

Cœur d’Essonne Agglomération dispose de plusieurs régies pour recouvrer directement des recettes auprès des 
usagers ou pour apporter une certaine souplesse au paiement de dépenses, dans un cadre contrôlé par la 
direction des finances et le comptable public, agent de l’Etat. 

1. La création des régies  

Seul le comptable public est habilité à régler les dépenses et recouvrer les recettes d’une collectivité.  

Ce principe connaît un aménagement avec les régies d'avances et de recettes qui permettent, pour des motifs 
d’efficacité du service public, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du 
comptable public, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses.  

La création d’une régie est de la compétence du conseil communautaire qui a délégué au Président cette 
possibilité. 

Les régies sont donc créées par décision du Président, par délégation du Conseil communautaire. L'avis 
conforme du comptable public est une formalité préalable à la décision de création de la régie.  

2. La nomination des régisseurs 

Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par arrêté du Président sur avis conforme du comptable public 
assignataire des opérations de la régie. 

Cet avis conforme peut être retiré à tout moment lors du fonctionnement de la régie, s'il s'avère que le régisseur 
n'exerce pas ses fonctions dans le respect de la réglementation.  

Les régisseurs sont sous la double autorité de leur responsable hiérarchique et du comptable public. Les 
responsables opérationnels sont chargés du contrôle d’opportunité et de légalité des recettes encaissées, ainsi 
que des dépenses payées par les régisseurs (contrôle de la conformité des opérations avec l’arrêté constitutif 
de la régie).  

Les opérations effectuées au titre d’une régie doivent être engagées dans l’application financière, en recettes 
comme en dépenses. En dépenses, l’engagement doit toujours être préalable à la dépense soit en début 
d’année pour l’année entière, soit à chaque reconstitution de la régie. En effet, l’engagement permet de 
s’assurer de la disponibilité des crédits.  

La nature des recettes pouvant être perçues et/ou des dépenses pouvant être réglées par une régie sont 
encadrées par les arrêtés constitutifs. L'acte constitutif indique le plus précisément possible l'objet de la régie, 
c'est-à-dire la nature des opérations qui seront réalisées par l'intermédiaire de celle-ci.  

Le régisseur de recettes doit verser son encaisse dès que le montant de celle-ci atteint le maximum fixé par 
l'acte de création de la régie et au minimum une fois par mois. 

Concernant les régies de dépenses, ou dites régies d’avance, le montant maximum de l'avance mis à la 
disposition du régisseur ne doit pas excéder le quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer. 
L'acte constitutif de la régie précise le montant maximum de l'avance susceptible d'être mis à la disposition du 
régisseur.  
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3. Les obligations des régisseurs  

Les régisseurs doivent se conformer en toute probité à l’ensemble des obligations spécifiques liées à leurs 
fonctions. En sus des obligations liées à l’exercice des fonctions de tout fonctionnaire, les régisseurs sont 
responsables personnellement et pécuniairement des opérations financières qui leur sont confiées. Le régisseur 
est également responsable des opérations des mandataires qui agissent en son nom et pour son compte. Ainsi, 
en cas de perte, de vol ou de disparition des fonds valeurs et pièces justificatives qui lui sont remis, le régisseur 
assume la responsabilité financière de ces disparitions. 

Afin de couvrir ce risque, les régisseurs sont dans l’obligation de souscrire un cautionnement conformément 
aux textes en vigueur. La non-souscription de celui-ci entraîne la suspension de la régie. La souscription d’une 
assurance individuelle est, quant à elle, facultative. 

L’ordonnateur et le comptable public contrôlent le fonctionnement des régies et l'activité des régisseurs. Il peut 
s’agir d’un contrôle sur pièce ou sur place.  

Au sein de Cœur d’Essonne Agglomération, les formalités, l’assistance aux régisseurs, le suivi et contrôle de leur 
fonctionnement sont assurés par la direction des finances, en étroite collaboration avec le comptable public. 

Les régisseurs sont tenus de signaler sans délais les difficultés de tout ordre qu’ils pourraient rencontrer dans 
l’exercice de leur mission. 

En sus des contrôles sur pièce qu’il exerce lors de la régularisation des écritures, le comptable public exerce ses 
vérifications sur place avec ou sans la direction des finances. Il est tenu compte, par l’ensemble des intervenants 
dans les processus, de ses observations contenues dans les rapports de vérification. 

F. Méthodes comptables 

Des méthodes comptables s’imposent aux collectivités pour améliorer la qualité comptable. Il s’agit notamment 
des provisions, du rattachement des charges et des produits, des restes à réaliser et de l’amortissement des 
immobilisations et des subventions. 

1. Les provisions 

En application du principe comptable de prudence, il convient de constituer une provision dès qu’apparaît un 
risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme d’argent significative. 
 
Les provisions obligatoires sont : 

- les provisions pour risques et charges 
- les provisions pour dépréciation d’élément. 

 
Le Conseil communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération a opté pour le régime des provisions budgétaires, 
c’est-à-dire qu’elles peuvent concerner les 2 sections du budget. 
 
Les provisions budgétaires constituent des opérations d'ordre budgétaires entre sections. La budgétisation de 
la recette permet de disposer de la provision comme ressource budgétaire. Toutefois si le risque se produit, la 
reprise sur provision est effectuée. 

2. Le rattachement des charges et des produits 

Le rattachement des charges et des produits concerne uniquement la section de fonctionnement. Cette 
procédure améliore la sincérité du résultat annuel. Elle vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice 
donné toutes les charges et tous les produits qui s’y rapportent. Les dépenses engagées, pour lesquelles le 
service a été fait avant le 31 décembre sans que la facture ne soit parvenue, font l’objet d’un rattachement à 
l’exercice. Sont aussi rattachés les produits correspondants à des droits acquis au cours de l’exercice et qui 
n’ont pu être comptabilisés. 
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L’instruction comptable prévoit le rattachement dans la mesure où les montants ont une incidence significative 
sur le résultat. 
 
La méthode comptable appliquée aux intérêts courus non échus (ICNE) est semi-budgétaire. La constatation 
des ICNE s’effectue par mandat au compte 66112 en année N (rattachement à l'exercice). La contre passation 
est réalisée par un mandat d’annulation au 66112 en année N+1. 

3. Les restes à réaliser 

Les restes-à-réaliser de la section d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux 
dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. Les 
dépenses et les recettes susceptibles d’être inscrites en tant que restes à réaliser doivent présenter un impact 
significatif sur le budget.  
 
Les états des restes à réaliser sont justifiés, validés et signés par l’ordonnateur puis transmis au comptable 
public. Ces éléments sont repris lors de l’affectation du résultat au budget supplémentaire. 

4. L’amortissement 

L’amortissement comptabilise la dépréciation des immobilisations. C’est un procédé comptable permettant de 
constituer un autofinancement nécessaire au renouvellement des immobilisations. 
 
L’agglomération a adopté des délibérations fixant la méthode et les durées d’amortissement des 
immobilisations et subventions pour tous ses budgets.  
 

III. GESTION FINANCIERE 

A. La gestion de la dette 

Pour la plupart des collectivités locales, l’objectif de gestion de dette est de minimiser les frais financiers à 
court, moyen et long terme au travers d’une gestion du risque de taux. 
 
Cœur d’Essonne Agglomération ne souscrit que des emprunts dont le capital est libellé en euros. Elle évite tout 
produit dont la structure ou le taux serait risqué. Les consultations d’emprunt sont réalisées auprès de plusieurs 
établissements de crédit. 

B. La gestion de la trésorerie 

L’objectif de gestion en trésorerie minimum est posé comme préalable à toute gestion active de la dette. Les 
consultations de lignes de trésorerie donnent lieu à une consultation auprès de plusieurs établissements de 
crédit. 
 
Cœur d’Essonne Agglomération se réserve la possibilité de recourir à des lignes de trésorerie en cas de 
nécessité. 
  

 











Nom du porteur
Objectif spécifique 

programme opérationnel 
régional

Nom du projet Descriptif du projet Coût éligible
Financement Feder 

demandé

Cœur d'Essonne Agglomération
OS 1.2 numérisation des 
territoires Maison du numérique

Il s'agit de la création d’un nouvel équipement culturel numérique à rayonnement intercommunal dans un quartier classé politique de ville 
sur la commune de Fleury-Mérogis.  Il s'inscrira en extension du Centre Musical et Artistique actuel de la ville de Fleury-Mérogis, sur une 
superficie de 550 m2 et repose sur trois volets : formation, loisir et éducation.

              4 031 000,00 €              1 612 400,00 € 

Essonne Habitat
OS 2.1 efficacité énergétique des 
logements

Réhabilitation énergétique de la résidence « 
Charpentier » à Saint-Michel- sur-Orge

Réhabilitation de 136 logts  avec 2 gains d’ Etiquette.               2 848 520,00 €              1 139 408,00 € 

Essonne Habitat OS 2.1 efficacité énergétique des 
logements

Réhabilitation énergétique de la résidence 
"VILLEMONDRERIE à Morsang-sur-Orge

Réhabilitation de 110 logts. Etudes à lancer pour  travaux mi 2024 mi 2026.               2 304 500,00 €                  921 800,00 € 

Sainte-Geneviève-des-Bois OS 2.6 économie circulaire Halle de marché à Sainte-Geneviève-des-Bois
Démolition et reconstruction de la halle de marché à côté de son emplacement actuel pour conserver l'attraction commerciale. Réutilisation
de matériaux issus de l'économie circulaire.                  750 000,00 €                  300 000,00 € 

Villiers-sur-Orge OS 2.6 Economie circulaire
Favoriser l’économie circulaire et utiliser 
efficacement les ressources pour réhabiliter un 
équipement sportif à Villiers sur Orge

Utilisation de matériaux issus de l'économie circulaire pour la réhabilitation du gymnase Marc Senee. Actions d'animation auprès du grand
public. 

                 800 000,00 €                  240 000,00 € 

Villiers-sur-Orge OS 2.7 Biodiversité Biodiversité sur La Plaine des Sports à Villiers-sur-
Orge

L’objectif du projet est de faire coïncider la réhabilitation des équipements sportifs avec un parc urbain écologique d’environ 2,5 ha
permettant de valoriser la continuité écologique des bords de l’Orge.
Sensibilisation des habitants (temps fort avec les habitants).

              1 000 000,00 €                  400 000,00 € 

Cœur d'Essonne 
agglomération/Sorgem

OS 2.7 Biodiversité
Parc des Belles Vues : création d'un parc Talweg 
pour la reconstruction d'un milieu d'habitat, de 
transit et de reproduction

Le parc des Belles Vues a pour fonction de relier les réservoirs de biodiversité identifiés sur le territoire (forêt de la Roche Turpinet, vallée de 
l’Orge, parcs du Conseil régional et du château de la Roche). A ce titre, sera créé le parc Talweg dont plus d’un hectare sera « sanctuarisé » en 
limitant l’accès des usagers afin de permettre un épanouissement de la faune et de la flore. De plus, les travaux d’aménagement du parc 
intégreront le renforcement d’une zone humide de près 1 600 m² avec la création d'une série de 5 bassins de rétention largement 
végétalisés.

              1 000 000,00 €                  400 000,00 € 

Breuillet OS 2.7 Biodiversité

Désimpermabilisation et renaturation de la friche 
industrielle du Pont des Gains en faveur de la 
préservation et du développement de la 
biodiversité

Diagnostic écologique du site, travaux de restauration et de préservation de la zone humide et création d'un îlot vert au cœur de l'éco-
quartier…

              1 887 400,00 €                  754 960,00 € 

Le Plessis paté/Sorgem OS 2.7 Biodiversité Parc écologique des Charcoix
un schéma de biodiversité a été réalisé comprenant : un hectare de milieu ouvert de prairie et d’un demi hectare de haies arbustives basses, 
la création d’espaces végétalisés favorables aux oiseaux et aux insectes, la création de zones refuges sur plusieurs espaces, ainsi que 
l’aménagement des espaces publics (bandes enherbées, haies, arbres, noues et plans d’eau). 

              1 000 000,00 €                  400 000,00 € 

Cœur d'Essonne Agglomération OS 2.7 Biodiversité
Finalisation du projet biodiversité sur la Base 217 
et restauration de la continuité écologique en 
franchissement de la RD19

Création de continuités écologiques, trame noire, valorisation et plantation.               2 725 613,77 €                  817 684,13 € 

10 projets présentés       18 347 033,77 €         6 986 252,13 € 

PROGRAMME DE PROJETS  - DISPOSITIF ITI 2021-2027 
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CONVENTION D’INTERVENTION FONCIERE 
Entre 

l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, 
la commune d’Arpajon, 

 et la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération 

 
 
 
 
 
 
Entre 
 
La commune d’Arpajon représentée par son Maire, Christian BERAUD, dûment habilité à signer la 
présente convention par délibération du Conseil Municipal en date du ………………………………………….. ; 

désignée ci-après par le terme « la commune », 
 
 
 
La communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération représentée par son Président, Eric 
BRAIVE, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du conseil communautaire 
en date du ……………………………………………….. ; 

désignée ci-après par le terme « l’EPCI » 
 

d’une part, 
 
 
 
et 
 
 
L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, Etablissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial, créé par décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006, dont le siège est situé 14 rue Ferrus, 
à Paris 14ème arrondissement, représenté par son Directeur Général, Gilles BOUVELOT, nommé par 
arrêté ministériel du 18 décembre 2020 et habilité à signer la présente convention par délibération du 
Bureau en date du ………………………………………………. ; 

désigné ci-après par les initiales « EPFIF », 
 

d’autre part. 
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Située au cœur du département de l’Essonne, la commune d’Arpajon (240 ha, 10 481 habitants) 
appartient, depuis le 1er janvier 2016, à la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne 
Agglomération.  
 
La commune d’Arpajon, à cinq kilomètres au sud de la Francilienne, est accessible par la RN20, et 
dispose d’une gare desservie par le RER C avec une fréquence de deux trains par heure.  
 
L’EPFIF, la commune d’Arpajon et la communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne Agglomération 
ont signé, le 27 octobre 2016, une convention d’intervention foncière, d’un montant de 6 M€, pour 
une action foncière sur deux secteurs :  
 

- Sur le périmètre de maîtrise foncière de la ZAC des « Belles Vues », pour que la cession des 
biens acquis par l’EPFIF puisse intervenir dans les phases prévues par le protocole de cession 
signé avec l’aménageur et les collectivités.  

- Sur le périmètre de veille foncière en centre-bourg, afin que l’EPFIF puisse accompagner la 
commune dans les besoins qu’elle a identifié en secteur diffus.  

 
La convention arrivant à la fin de son délai de validité au 31 décembre 2022, une convention de 
substitution est mise en place pour prolonger l’action engagée. 
 
La commune d’Arpajon a pour objectif de développer au sein du tissu existant des opérations 
immobilières permettant un renouvellement urbain et la mise en valeur de ses axes stratégiques, en 
particulier les entrées de ville. Ces projets doivent permettre la production de logements de qualité et 
la conservation de la dynamique commerciale d’Arpajon.  
 
L’EPFIF a pour vocation d’accompagner et de créer les conditions de mise en œuvre des opérations 
des collectivités par une action foncière en amont, ainsi que par la mise à disposition de toute expertise 
en matière foncière. Ces projets s’inscrivent pleinement dans les objectifs tant quantitatifs que 
qualitatifs de l’EPFIF, tels que fixés par son PPI. Ils visent à contribuer notamment à la création de 
logements, la lutte contre l’habitat indigne, la relance économique et à la transition écologique pour 
laquelle l’EPFIF s’inscrit dans la logique dite « ABCD » visant la réduction de l’Artificialisation, la 
préservation de la Biodiversité, la réduction des émissions de Carbone et la valorisation des Déchets 
de chantier. 
 
Ce faisant, sur ces bases convergentes, la commune d’Arpajon et communauté d’agglomération de 
Cœur d’Essonne Agglomération et l’EPFIF ont donc convenu de s’associer pour conduire une politique 
foncière sur le moyen terme au sein des secteurs définis ci-après.  
 
Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :   
 
 
 
  

PREAMBULE 
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I- Clauses spécifiques d’intervention  

Article 1 : Objet de la convention  

La présente convention a pour objets de définir les projets poursuivis et les modalités de partenariat 
entre l’EPFIF, la commune d’Arpajon et la communauté d’agglomération de Cœur d’Essonne 
Agglomération. Elle détermine les conditions et modalités selon lesquelles l’EPFIF interviendra sur le 
territoire de la commune d’Arpajon dans le cadre de secteurs prédéterminés par l’article 4. Enfin, elle 
fixe les engagements réciproques de la commune d’Arpajon, de la communauté d’agglomération de 
Cœur d’Essonne Agglomération et de l’EPFIF.  
 
Les parties conviennent que la présente convention est régie par les règles du Programme pluriannuel 
d’interventions de l’EPFIF en vigueur au jour de sa signature.  
 
Les modalités d’intervention de l’EPFIF sont annexées à la présente convention (annexe 1). 

Article 2 : Durée de la convention  

La présente convention prend effet à la date de sa signature par toutes les parties et s'achève au plus 
tard le 31 décembre 2028.  

Article 3 : Enveloppe financière de la convention 

Le montant de l’intervention de l’EPFIF au titre de la présente convention est plafonné à 8 millions 
d’euros Hors Taxe.  
 
Au fur et à mesure des reventes de terrains acquis par l'EPFIF, les produits des cessions peuvent être 
réengagés, sans toutefois que le solde des recettes et des dépenses ne dépasse l’enveloppe de la 
convention.  
 
Celle-ci couvre l’ensemble des dépenses engagées par l’EPFIF, dans le cadre de la présente convention. 

Article 4 : Secteurs et modalités d’interventions de l’EPFIF  

Maitrise foncière 

L’EPFIF procède à l’acquisition par tous moyens, dont ceux délégués ou initiés par la commune ou 
l’EPCI de chacune des parcelles du site dit « ZAC des Belles Vues » référencé en annexe 2. 

Veille foncière 

L’EPFIF procède, au cas par cas, en fonction du diagnostic de mutabilité et des études de faisabilité qui 
sont conduits, à l’acquisition des parcelles constitutives d’une opportunité foncière sur les périmètres 
dits « Centre » référencé en annexe 2.   
 

Unité foncière jouxtante 

Sur les secteurs définis en supra, l'EPFIF pourra intervenir sur toute unité foncière jouxtante, sous la 
double condition que l’opportunité soit justifiée par la pertinence du projet et que l’incidence 
financière de l’acquisition soit compatible avec l’enveloppe de la convention. 
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Article 5 : Engagements de la commune et de l’EPCI sur le programme  

Contenu du programme  

Sur le site de maitrise foncière « ZAC des Belles Vues », le programme comporte 45 logements par 
hectare minimum, dont 30% de logements locatifs sociaux, et 4 000 m² de surface d’activités par 
hectare minimum.  
 
Sur le périmètre de veille « Centre », toute acquisition, notamment par préemption est conditionnée 
à la validation par les parties d’une programmation et d’un bilan économique spécifique.  
Le pourcentage de logements sociaux dans les opérations de l’EPFIF est de 30%.  
 
Qualité environnementale des opérations  
 
L’action opérationnelle de l’EPFIF s’inscrit dans des objectifs de transition écologique des territoires.  
 
Les opérations veilleront à l’objectif de zéro artificialisation nette des sols ainsi qu’au maintien de la 
biodiversité et au développement de la nature en ville. Elles viseront un impact carbone réduit par 
l’obtention du label biosourcé et d’un seuil d’émission carbone anticipant les seuils de règlementation 
environnementale- et chercheront à valoriser et réemployer les matériaux de déconstruction. L’EPFIF 
apportera des éléments de diagnostic pour envisager la réhabilitation des bâtiments existants ou le 
réemploi de matériaux. Il apportera également son expertise à la commune pour la définition et 
l’évaluation de ces objectifs. 

Obligation de moyens  

Les parties à la présente convention ont une obligation de moyens relative à la réalisation des 
opérations.  

Article 6 : Rachat des biens acquis par l’EPFIF  

Rachat des biens par la commune et/ou l’EPCI  

Conformément à l’article 2 du décret 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’EPFIF, 
sur le secteur « ZAC des Belles Vues » défini à l’article 4, la communauté d’agglomération Cœur 
d’Essonne Agglomération s’engage à racheter les biens acquis avant le terme de la convention 
(article 2 – Durée de la convention).  
 
Sur le secteur « Centre » défini à l’article 4, la commune d’Arpajon s’engage à racheter les biens acquis 
avant le terme de la convention (article 2 – Durée de la convention)  
 
Le ou les signataires ciblés par le présent article comme supportant l’obligation de rachat sont désignés 
dans la présente convention comme « le signataire assumant l’obligation de rachat ».  

Possibilité de désignation d’un opérateur comme acquéreur, par substitution au signataire assumant 
l’obligation de rachat 

Le signataire assumant l’obligation de rachat peut également faire racheter les biens acquis par l’EPFIF 
par substitution, en totalité ou en partie, par un ou des opérateurs qu’il désigne officiellement par 
courrier.  
Dans ce cas, l’opérateur reprend l’intégralité des engagements prévus dans la présente convention. Le 
signataire assumant l’obligation de rachat reste toutefois solidaire de sa bonne exécution et n’est pas 
libéré des obligations contractuelles en découlant.  
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Article 7 : Durées de portage  

Durée de portage 

Le portage, tous types d’intervention confondus, s’achève au plus tard au terme de la convention. Le 
rachat des biens par le signataire assumant l’obligation de rachat (ou un opérateur désigné par lui) doit 
donc impérativement intervenir avant le terme de la convention. Le refus d’exercer cette obligation 
de rachat entraine la cessation du portage pour son compte.  

Protocole particulier de cession  

Dans le cadre d’opérations d’aménagement, un protocole spécifique, ayant pour objet de déterminer 
un calendrier échelonné de cession, peut être conclu entre le signataire assumant l’obligation de 
rachat et l’EPFIF. La durée de ce protocole ne pourra excéder celle de la convention et aucune cession, 
ni aucun encaissement de prix, ne pourront être programmés après le terme de la présente 
convention. 

Article 8 : Autres dispositions spécifiques  

Reprise des engagements issus d’une précédente convention  

Dans le cadre de la convention signée le 27 octobre 2016 entre la commune d’Arpajon, la communauté 
d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération et l’EPFIF, les parcelles référencées en annexe 3 ont 
été acquises. Ces parcelles sont incluses dans le périmètre de la présente convention.  
 
Conformément à l’article 6, la commune ou l’EPCI s’engagent à racheter ces parcelles avant le terme 
de la convention.  
 
A titre d’information, à la date du 20 octobre 2022 le montant total des dépenses exécutées par l’EPFIF 
pour l’acquisition et le portage de ces parcelles est de 2 400 000 €. Le prix de revente sera déterminé 
en tenant compte de la totalité des dépenses effectuées par l’EPFIF depuis la date de l’acquisition et 
calculées conformément à l’article relatif à la cession.  
 
 

II-Mise en œuvre de la convention : Conditions générales d’intervention  

Article 9 : Engagements de la commune et de l’EPCI nécessaires à la bonne mise en œuvre de la 
convention 

Procédures d'urbanisme  

Dans un délai compatible avec l’exécution de la présente convention, la commune et l’EPCI entament 
toutes les démarches nécessaires à la réalisation des projets, objets de la présente convention. En cas 
de besoin, ils s’engagent notamment à lancer des procédures d’aménagement, à favoriser l’instruction 
des autorisations d’urbanisme nécessaires et à procéder à toute adaptation nécessaire. 

Droits de préemption, de priorité et de délaissement 

L’EPFIF intervient notamment par délégation des droits de préemption et de priorité par l’autorité 
compétente et par substitution à la collectivité territoriale compétente dans les procédures de 
délaissement.  
 
Selon les textes en vigueur et sauf exception prévue à l’article 8, la commune et/ou l’EPCI délèguent, 
au cas par cas, leurs droits de préemption et de priorité à l’EPFIF.  
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Si l’autorité titulaire des droits de préemption et de priorité n’est pas signataire de la présente 
convention, la commune et/ou l’EPCI s’engagent à entamer toutes démarches pour parvenir à la 
délégation, au cas par cas, de ces droits à l’EPFIF. 

Article 10 : Acquisitions 

Principes de l’intervention 

Dans le cadre de l’article L321-1 du code de l’urbanisme et de l’article 2 du décret 2006-1140 du 
13 septembre 2006, l’EPFIF intervient pour le compte des collectivités et non en leurs noms. La 
présente convention ne confie pas de mandat, au sens de l’article 1984 du code civil, à l’EPFIF. L’EPFIF 
et les collectivités agissent dans le cadre d’une coopération n'obéissant qu'à des considérations 
d'intérêt général, conformément aux dispositions nationales et européennes relatives aux commandes 
publiques.  

Modalités d’acquisition 

L’EPFIF procèdera, selon les textes en vigueur, aux acquisitions et évictions par tout moyen, et 
notamment :  

- par négociation amiable ;  

- par exercice des droits de préemption et de priorité délégués par l’autorité titulaire ;  

- par exercice du droit de délaissement, en substitution notamment des bénéficiaires 
d'emplacements réservés ; 

- par voie d’expropriation.  

En matière d’expropriation, l’EPFIF pourra accompagner la commune ou l’EPCI pendant la phase 
administrative et mènera sous sa responsabilité la phase judiciaire.  

Article 11 : Modalités de portage des biens  

Principes relatifs aux modes de gestion  

Lorsque leur état le permet, une solution d’occupation des biens est recherchée pour des usages 
économiques, sociaux, d’intérêt général ou innovants.  
 
La gestion des biens est confiée de préférence à la commune ou l’EPCI, lorsqu’il s’agit d’une gestion 
simple de proximité répondant à des besoins locaux. Elle est prise en charge par l’EPFIF lorsqu’elle est 
plus complexe. Ce dernier fait appel, dans cette hypothèse, aux services d’un administrateur de biens.  

Gestion et occupation des biens  

L’EPFIF, dès qu’il est propriétaire des biens, en supporte les obligations de propriétaire. Il peut ensuite 
en assurer la gestion, via un administrateur de biens ou en transférer la gestion et la jouissance à la 
commune ou l’EPCI. 
 
Remise en gestion à l’administrateur de biens :  
Dans le cas d’une remise en gestion à un administrateur de biens, désigné conformément au code de 
la commande publique, l’EPFIF a la charge de la gestion courante, notamment l’entretien, la 
surveillance, la sécurisation et le cas échéant la perception des recettes locatives. L’EPFIF recherche 
des solutions d’occupation des biens libres dont l’état le permet. Il peut, pour ce faire contracter 
notamment des conventions d’occupation précaires et des conventions de mise à disposition, selon le 
mode d’acquisition des biens.  
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Transfert de gestion et de jouissance  
Dans le cas d’un transfert de gestion et de jouissance du bien à la commune ou l’EPCI, le transfert est 
acté dans le cadre d’un procès-verbal de transfert de gestion et de jouissance. Conformément aux 
modalités techniques (annexe 1), le procès-verbal précisera les conditions du transfert et les 
obligations de la commune ou l’EPCI.  
 
La commune ou l’EPCI peut/peuvent rechercher des solutions d’occupation pour les biens libres dont 
l’état le permet et dans le respect des réglementations en vigueur. Elle/Il est autorisé(e), selon les 
termes du procès-verbal, à faire occuper le bien et à contracter notamment des conventions 
d’occupation précaires et des conventions de mise à disposition, selon le mode d’acquisition des biens.  
Aucune occupation conclue sur les biens acquis par l’EPFIF ne peut dépasser le terme du portage 
(Article 7 - Durée de portage).  

Article 12 : Cession des biens acquis par l’EPFIF 

Principes de la cession  

Conformément au Programme Pluriannuel d’Interventions de l’EPFIF, en vigueur au jour de la 
signature de la présente convention, et à l’échelle de la présente convention, la cession au signataire 
assumant l’obligation de rachat, ou à l’opérateur désigné par lui, se fait au coût de revient tel que 
déterminé ci-dessous. Le solde éventuel d’une opération ou plusieurs opérations est réimputé sur les 
autres opérations de la convention.  
 
La présente convention prévoit des objectifs spécifiques en matière de programmation et de qualité 
environnementale des opérations. Il est convenu qu’en cas de mise en concurrence d’opérateurs pour 
la cession de charges foncières, la consultation porte sur la qualité du projet et non sur un dispositif 
d’enchères. 
 
Dans le cas de cession de biens à un aménageur, la cession s’effectuera sur la totalité ou le cas échéant 
par phases d’aménagement complètes (lorsque l’aménagement est prévu sur plusieurs phases). 

Détermination du coût de revient 

L’EPFIF ne facture pas son intervention, laquelle est effectuée à titre non onéreux. Le coût de revient 
correspond au prix d’acquisition incluant les frais annexes, auxquels se rajoutent les frais supportés 
par l’EPFIF, tels que les impôts et taxes de toute nature, mesures conservatoires et de sécurisation, 
entretien et tous honoraires versés à des tiers (dépenses d’études, de travaux, de mise en état des 
biens…). Lorsqu’elles existent, les subventions perçues pour la réalisation du projet et les recettes de 
gestion reçues par l’EPFIF pendant le portage, sont déduites du prix de cession.  
  
L’EPFIF ne réalise pas d’activité lucrative. En application du code général des impôts, les cessions au 
profit du signataire assumant l’obligation de rachat sont assujetties à la TVA sur marge ou sur la totalité 
du bien, en fonction de l’état du bien lors de sa cession par l’EPFIF.   

Equilibre financier de la convention  

S’il s’avère que le prix de vente final de l’ensemble des biens est inférieur au coût de revient, l’EPFIF 
en informe le signataire assumant l’obligation de rachat qui est tenu de lui verser la différence entre 
les deux prix.  
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Article 13 : Cessation du portage pour le compte du signataire assumant l’obligation de rachat 

Dans le cas où le signataire assumant l’obligation de rachat refuse d’exécuter son obligation de rachat, 
l’EPFIF cesse immédiatement de porter les biens pour son compte. Il est en droit de procéder à leur 
revente et jusqu’à la cession définitive, il en assume la gestion et tous les frais inhérents au portage.  

Article 14 : Dispositifs de suivi 

Une fois par an, l’EPFIF adresse à la commune et l’EPCI un compte rendu annuel détaillant l’état 
d’avancement de la mission, l’état des acquisitions et leur prix de cession prévisionnel.  
Un comité de pilotage et un comité technique sont mis en place dont les modalités de tenues sont 
précisées dans les modalités techniques annexées à la présente convention.  

Article 15 : Evolution de la convention  

Modification de la convention 

La présente convention peut faire l’objet, par voie d’avenant, d’ajustements ou de modifications 
nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif conventionnel. Les avenants peuvent porter sur les 
conditions spécifiques et générales d’intervention, dans le sens de l’évolution de l’intervention des 
parties.  

Transformation des parties  

Les engagements prévus dans la présente convention se transmettent à la personne juridique issue de 
la transformation statutaire d’un des signataires. 
 
En aucun cas, les modifications statutaires ou règlementaires d’une des parties ne sauraient être 
opposables à l’exécution de la convention. 

Article 16 : Terme de la convention  

Terme de la convention 

Les biens acquis par l’EPFIF dans le cadre de la présente convention doivent être cédés au plus tard le 
dernier jour de la convention.  
 
Si les biens acquis par l’EPFIF ont tous été revendus à la commune, l’EPCI ou l’opérateur désigné par 
eux, l’EPFIF procède à la clôture de la présente convention.  
 
Si les cessions de biens acquis par l’EPFIF n’ont pas abouti avant le terme de la convention, alors même 
que des actes ou des compromis de vente ont été dressés (soit parce que l’ensemble des conditions 
suspensives ou résolutoires n’a pas été levé, soit parce que le paiement intégral du prix n’a pas encore 
eu lieu), la convention arrivée à son terme continue à produire ses effets juridiques et financiers et 
l’EPFIF continue à porter les biens jusqu’à complet encaissement du prix.  
 
Conformément à l’article 6 (Rachat des biens acquis par l’EPFIF), en cas de rupture d’un acte (promesse 
de vente ou équivalent) ou si des biens ne sont pas cédés et ne font l’objet d’aucun acte de cession en 
cours d'exécution, l’EPFIF adresse une demande de rachat au signataire assumant cette obligation. 
Dans le cas où le signataire assumant l’obligation de rachat refuse d’exécuter son obligation, l’EPFIF 
cesse immédiatement de porter les biens pour son compte (article 13 – Cessation du portage pour le 
compte du signataire assumant l’obligation de rachat). 
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Lorsqu’aucune acquisition n’est réalisée, la commune et l’EPCI sont tenus de rembourser les dépenses 
de l’EPFIF sur présentation des justificatifs liés à des études (techniques, urbaines ou encore de 
faisabilité) menées en accord avec le signataire assumant l’obligation de rachat et en lien avec les 
secteurs définis à l’article 4, ou au recours à des prestataires (avocats ou sondages de sols par 
exemple). 

Résiliation  

La présente convention peut être résiliée d’un commun accord entre les parties, dès lors que les biens 
portés par l’EPFIF ont été cédés et qu’aucun bien n’est en portage.  

Article 17 : Contentieux  

A l’occasion de toute contestation ou tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la 
présente convention, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable. Si un tel accord ne peut 
être trouvé, le litige sera porté devant le tribunal compétent. 
 
 
Fait à …………………………………….. le………………………………………………...….. en trois exemplaires originaux. 
 
 
 

La commune d’Arpajon La communauté d’agglomération 
Cœur d’Essonne Agglomération 

 
 
 
 

Christian BERAUD 
Le Maire 

 
 
 

Eric BRAIVE 
Le Président 

 
 
 

L’Etablissement Public Foncier 
d’Ile-de-France 

 
 
 
 

Gilles BOUVELOT 
Le Directeur Général 

 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 
Annexe 1 : Modalités techniques d’intervention  
Annexe 2 : Plans de délimitation du périmètre/site, visé à l’article 4 
Annexe 3 : Tableau des parcelles acquises visées à l’article 8.  
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CONVENTION D’INTERVENTION FONCIERE 
Entre 

l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, 
la commune de La Norville 

et la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération 

 
 
 
 
 
 
Entre 
 
La commune de La Norville représentée par son Maire, Fabienne LEGUICHER dûment habilitée à signer 
la présente convention par délibération du Conseil Municipal en date du 
……………………………………………….. ; 

désignée ci-après par le terme « la commune », 
 
 
 
La communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération représentée par son Président, Éric 
BRAIVE dûment habilité à signer la présente convention par délibération du conseil communautaire 
ou de territoire en date du ……………………………………………….. ; 

désignée ci-après par le terme « l’EPCI » 
 

d’une part, 
 
 
 
et 
 
 
L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, Etablissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial, créé par décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006, dont le siège est situé 14 rue Ferrus, 
à Paris 14ème arrondissement, représenté par son Directeur Général, Gilles BOUVELOT, nommé par 
arrêté ministériel du 18 décembre 2020 et habilité à signer la présente convention par délibération du 
Bureau en date du ………………………………………………. ; 

désigné ci-après par les initiales « EPFIF », 
 

d’autre part. 
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La Norville est une commune de 4331 habitants située à trente-deux kilomètres au sud-ouest de Paris, 
dans le département de l’Essonne.  
Une première convention d’’intervention foncière a été signée le 23 novembre 2009. Elle a permis 
d’engager l’intervention de l’EPFIF sur le site du Souchet pour un développement urbain au sud de la 
commune. 
Une deuxième convention a été signée le 28 décembre 2018 afin de poursuivre l’intervention de l’EPFIF 
sur la ZAC du Souchet pour la sortie opérationnelle de logements dont plus de 50% de logements 
locatifs sociaux.  
En 2022, la commune de la Norville et la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne 
Agglomération ont sollicité l’EPFIF pour intervenir sur plusieurs secteurs. L’intervention de l’EPFIF doit 
s’inscrire dans des opérations mixtes de développement de logements et d’activités économiques, et 
s’inscrire dans des objectifs tant qualitatifs que quantitatifs, ainsi que par la mise à disposition de toute 
expertise foncière.  
La commune souhaite continuer son rattrapage de production de logement sociaux au titre de la loi 
SRU, en particulier dans le cadre de projets bien intégrés dans un tissu urbain majoritairement 
pavillonnaire. Les projets à développer devront veiller à intensifier tout en s’intégrant dans tissu urbain 
existant.  
Le secteur au nord de la zone d’activité de la Mare Jacob, à proximité immédiate du quartier du secteur 
du Souchet, est identifié comme prioritaire pour le développement d’une offre comprenant 
notamment des services ainsi qu’une offre commerciale.  
 
L’EPFIF a pour vocation d’accompagner et de créer les conditions de mise en œuvre des opérations 
des collectivités par une action foncière en amont, ainsi que par la mise à disposition de toute expertise 
en matière foncière. Ces projets s’inscrivent pleinement dans les objectifs tant quantitatifs que 
qualitatifs de l’EPFIF, tels que fixés par son PPI. Ils visent à contribuer notamment à la création de 
logements, la lutte contre l’habitat indigne, la relance économique et à la transition écologique pour 
laquelle l’EPFIF s’inscrit dans la logique dite « ABCD » visant la réduction de l’Artificialisation, la 
préservation de la Biodiversité, la réduction des émissions de Carbone et la valorisation des Déchets 
de chantier. 
 
Ce faisant, sur ces bases convergentes, la commune de La Norville et la communauté d’agglomération 
Cœur d’Essonne Agglomération et l’EPFIF ont donc convenu de s’associer pour conduire une politique 
foncière sur le moyen terme au sein des secteurs définis ci-après.  
 
Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :   
 
  

PREAMBULE 
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I- Clauses spécifiques d’intervention  

Article 1 : Objet de la convention  

La présente convention a pour objets de définir les projets poursuivis et les modalités de partenariat 
entre l’EPFIF, la commune de La Norville et la communauté Cœur d’Essonne Agglomération. Elle 
détermine les conditions et modalités selon lesquelles l’EPFIF interviendra sur le territoire de la 
commune de LA Norville dans le cadre de secteurs prédéterminés par l’article 4. Enfin, elle fixe les 
engagements réciproques de la commune de la Norville, de la communauté d’agglomération Cœur 
d’Essonne Agglomération et de l’EPFIF.  
 
Les parties conviennent que la présente convention est régie par les règles du Programme pluriannuel 
d’interventions de l’EPFIF en vigueur au jour de sa signature.  
 
Les modalités d’intervention de l’EPFIF sont annexées à la présente convention (annexe 1). 

Article 2 : Durée de la convention  

La présente convention prend effet à la date de sa signature par toutes les parties et s'achève au plus 
tard le 31 décembre 2027. 

Article 3 : Enveloppe financière de la convention 

Le montant de l’intervention de l’EPFIF au titre de la présente convention est plafonné à 4 millions 
d’euros Hors Taxe.  
 
Au fur et à mesure des reventes de terrains acquis par l'EPFIF, les produits des cessions peuvent être 
réengagés, sans toutefois que le solde des recettes et des dépenses ne dépasse l’enveloppe de la 
convention.  
 
Celle-ci couvre l’ensemble des dépenses engagées par l’EPFIF, dans le cadre de la présente convention. 

Article 4 : Secteurs et modalités d’interventions de l’EPFIF  

Veille foncière 

 
L’EPFIF procède, au cas par cas, en fonction du diagnostic de mutabilité et des études de faisabilité qui 
sont conduits, à l’acquisition des parcelles constitutives d’une opportunité foncière sur les périmètres 
dits « Baptiste Marcet », « Le Village » « Sentier des Bleuets » et « Sentier des Grands Sillons » 
référencés en annexes 2.  
 
L’EPFIF accompagne la commune de La Norville et la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne 
Agglomération dans une phase d’étude pour la définition d’un projet sur le périmètre « ZI Mare Jacob » 
référencé en annexe 2. Dans un délai de 3 ans, les modalités d’action foncière de l’EPFIF sont 
réexaminées par voie d’avenant au vu des études qui sont conduites par la communauté 
d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération et par la Commune. A défaut de validation d’un 
avenant par les parties, dans le délai prévu, l’EPFIF ne réalisera pas d’acquisition sur ce périmètre.  
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Unité foncière jouxtante 

Sur les secteurs définis en supra, l'EPFIF pourra intervenir sur toute unité foncière jouxtante, sous la 
double condition que l’opportunité soit justifiée par la pertinence du projet et que l’incidence 
financière de l’acquisition soit compatible avec l’enveloppe de la convention. 

Article 5 : Engagements de la commune et de l’EPCI sur le programme  

Contenu du programme  

Sur l’ensemble des terrains faisant l’objet d’un portage foncier de l’EPFIF, les programmes comportent 
en totalité 100 logements dont 30% de logements locatifs sociaux et 2 500 m² de surface d’activités.  
 
Dans le cadre des périmètres de veille, toute acquisition, notamment par préemption est conditionnée 
à la validation par les parties d’une programmation et d’un bilan économique spécifique. Hors zonage 
économique du PLU, le pourcentage de logements sociaux sur les terrains portés par l’EPFIF est d’au 
moins 30%. 
 
Qualité environnementale des opérations  
 
L’action opérationnelle de l’EPFIF s’inscrit dans des objectifs de transition écologique des territoires.  
 
Les opérations veilleront à l’objectif de zéro artificialisation nette des sols ainsi qu’au maintien de la 
biodiversité et au développement de la nature en ville. Elles viseront un impact carbone réduit par 
l’obtention du label biosourcé et d’un seuil d’émission carbone anticipant les seuils de règlementation 
environnementale- et chercheront à valoriser et réemployer les matériaux de déconstruction. L’EPFIF 
apportera des éléments de diagnostic pour envisager la réhabilitation des bâtiments existants ou le 
réemploi de matériaux. Il apportera également son expertise à la commune pour la définition et 
l’évaluation de ces objectifs. Obligation de moyens  
 
Les parties à la présente convention ont une obligation de moyens relative à la réalisation des 
opérations.  

Article 6 : Rachat des biens acquis par l’EPFIF  

Rachat des biens par la commune  

Conformément à l’article 2 du décret 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’EPFIF, la 
commune de La Norville s’engage à racheter, avant le terme de la convention (article 3 – Durée de la 
convention), les biens acquis dans les secteurs définis à l’article 4, à savoir les périmètres dits « Baptiste 
Marcet », « Le Village », « Sentier des Bleuets » et « Sentier des Grands Sillions » référencés en 
annexes 2. 
 
Le ciblé par le présent article comme supportant l’obligation de rachat est désigné dans la présente 
convention comme « le signataire assumant l’obligation de rachat ».  

Possibilité de désignation d’un opérateur comme acquéreur, par substitution au signataire assumant 
l’obligation de rachat 

Le signataire assumant l’obligation de rachat peut également faire racheter les biens acquis par l’EPFIF 
par substitution, en totalité ou en partie, par un ou des opérateurs qu’il désigne officiellement par 
courrier.  
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Dans ce cas, l’opérateur reprend l’intégralité des engagements prévus dans la présente convention. Le 
signataire assumant l’obligation de rachat reste toutefois solidaire de sa bonne exécution et n’est pas 
libéré des obligations contractuelles en découlant.  

Article 7 : Durées de portage  

Durée de portage 

Le portage, tous types d’intervention confondus, s’achève au plus tard au terme de la convention. Le 
rachat des biens par le signataire assumant l’obligation de rachat (ou un opérateur désigné par lui) doit 
donc impérativement intervenir avant le terme de la convention. Le refus d’exercer cette obligation 
de rachat entraine la cessation du portage pour son compte.  
 
Le rachat des biens par le signataire assumant l’obligation de rachat (ou un opérateur désigné par lui) 
doit donc impérativement intervenir avant le terme du portage. Le refus d’exercer cette obligation de 
rachat entraine la cessation du portage pour son compte.  
 
 

II-Mise en œuvre de la convention : Conditions générales d’intervention  

Article 8 : Engagements de la commune et de l’EPCI nécessaires à la bonne mise en œuvre de la 
convention 

Procédures d'urbanisme  

Dans un délai compatible avec l’exécution de la présente convention, la commune et l’EPCI entament 
toutes les démarches nécessaires à la réalisation des projets, objets de la présente convention. En cas 
de besoin, ils s’engagent notamment à lancer des procédures d’aménagement, à favoriser l’instruction 
des autorisations d’urbanisme nécessaires et à procéder à toute adaptation nécessaire. 

Droits de préemption, de priorité et de délaissement 

L’EPFIF intervient notamment par délégation des droits de préemption et de priorité par l’autorité 
compétente et par substitution à la collectivité territoriale compétente dans les procédures de 
délaissement.  
 
Selon les textes en vigueur et sauf exception prévue à l’article 8, la commune et/ou l’EPCI délèguent, 
au cas par cas, leurs droits de préemption et de priorité à l’EPFIF.  
 
Si l’autorité titulaire des droits de préemption et de priorité n’est pas signataire de la présente 
convention, la commune et/ou l’EPCI s’engagent à entamer toutes démarches pour parvenir à la 
délégation, au cas par cas, de ces droits à l’EPFIF. 

Article 9 : Acquisitions 

Principes de l’intervention 

Dans le cadre de l’article L321-1 du code de l’urbanisme et de l’article 2 du décret 2006-1140 du 
13 septembre 2006, l’EPFIF intervient pour le compte des collectivités et non en leurs noms. La 
présente convention ne confie pas de mandat, au sens de l’article 1984 du code civil, à l’EPFIF. L’EPFIF 
et les collectivités agissent dans le cadre d’une coopération n'obéissant qu'à des considérations 
d'intérêt général, conformément aux dispositions nationales et européennes relatives aux commandes 
publiques.  
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Modalités d’acquisition 

L’EPFIF procèdera, selon les textes en vigueur, aux acquisitions et évictions par tout moyen, et 
notamment :  

- par négociation amiable ;  

- par exercice des droits de préemption et de priorité délégués par l’autorité titulaire ;  

- par exercice du droit de délaissement, en substitution notamment des bénéficiaires 
d'emplacements réservés ; 

- par voie d’expropriation.  

En matière d’expropriation, l’EPFIF pourra accompagner la commune ou l’EPCI pendant la phase 
administrative et mènera sous sa responsabilité la phase judiciaire.  

Article 10 : Modalités de portage des biens  

Principes relatifs aux modes de gestion  

Lorsque leur état le permet, une solution d’occupation des biens est recherchée pour des usages 
économiques, sociaux, d’intérêt général ou innovants.  
 
La gestion des biens est confiée de préférence à la commune ou l’EPCI, lorsqu’il s’agit d’une gestion 
simple de proximité répondant à des besoins locaux. Elle est prise en charge par l’EPFIF lorsqu’elle est 
plus complexe. Ce dernier fait appel, dans cette hypothèse, aux services d’un administrateur de biens.  

Gestion et occupation des biens  

L’EPFIF, dès qu’il est propriétaire des biens, en supporte les obligations de propriétaire. Il peut ensuite 
en assurer la gestion, via un administrateur de biens ou en transférer la gestion et la jouissance à la 
commune ou l’EPCI. 
 
Remise en gestion à l’administrateur de biens :  
Dans le cas d’une remise en gestion à un administrateur de biens, désigné conformément au code de 
la commande publique, l’EPFIF a la charge de la gestion courante, notamment l’entretien, la 
surveillance, la sécurisation et le cas échéant la perception des recettes locatives. L’EPFIF recherche 
des solutions d’occupation des biens libres dont l’état le permet. Il peut, pour ce faire contracter 
notamment des conventions d’occupation précaires et des conventions de mise à disposition, selon le 
mode d’acquisition des biens.  
 
Transfert de gestion et de jouissance  
Dans le cas d’un transfert de gestion et de jouissance du bien à la commune ou l’EPCI, le transfert est 
acté dans le cadre d’un procès-verbal de transfert de gestion et de jouissance. Conformément aux 
modalités techniques (annexe 1), le procès-verbal précisera les conditions du transfert et les 
obligations de la commune ou l’EPCI.  
 
La commune ou l’EPCI peut/peuvent rechercher des solutions d’occupation pour les biens libres dont 
l’état le permet et dans le respect des réglementations en vigueur. Elle/Il est autorisé(e), selon les 
termes du procès-verbal, à faire occuper le bien et à contracter notamment des conventions 
d’occupation précaires et des conventions de mise à disposition, selon le mode d’acquisition des biens.  
Aucune occupation conclue sur les biens acquis par l’EPFIF ne peut dépasser le terme du portage 
(Article 7 - Durée de portage).  
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Article 11 : Cession des biens acquis par l’EPFIF 

Principes de la cession  

Conformément au Programme Pluriannuel d’Interventions de l’EPFIF, en vigueur au jour de la 
signature de la présente convention, et à l’échelle de la présente convention, la cession au signataire 
assumant l’obligation de rachat, ou à l’opérateur désigné par lui, se fait au coût de revient tel que 
déterminé ci-dessous. Le solde éventuel d’une opération ou plusieurs opérations est réimputé sur les 
autres opérations de la convention.  
 
La présente convention prévoit des objectifs spécifiques en matière de programmation et de qualité 
environnementale des opérations. Il est convenu qu’en cas de mise en concurrence d’opérateurs pour 
la cession de charges foncières, la consultation porte sur la qualité du projet et non sur un dispositif 
d’enchères. 

Détermination du coût de revient 

L’EPFIF ne facture pas son intervention, laquelle est effectuée à titre non onéreux. Le coût de revient 
correspond au prix d’acquisition incluant les frais annexes, auxquels se rajoutent les frais supportés 
par l’EPFIF, tels que les impôts et taxes de toute nature, mesures conservatoires et de sécurisation, 
entretien et tous honoraires versés à des tiers (dépenses d’études, de travaux, de mise en état des 
biens…). Lorsqu’elles existent, les subventions perçues pour la réalisation du projet et les recettes de 
gestion reçues par l’EPFIF pendant le portage, sont déduites du prix de cession.  
  
L’EPFIF ne réalise pas d’activité lucrative. En application du code général des impôts, les cessions au 
profit du signataire assumant l’obligation de rachat sont assujetties à la TVA sur marge ou sur la totalité 
du bien, en fonction de l’état du bien lors de sa cession par l’EPFIF.   

Equilibre financier de la convention  

S’il s’avère que le prix de vente final de l’ensemble des biens est inférieur au coût de revient, l’EPFIF 
en informe le signataire assumant l’obligation de rachat qui est tenu de lui verser la différence entre 
les deux prix.  

Article 12 : Cessation du portage pour le compte du signataire assumant l’obligation de rachat 

Dans le cas où le signataire assumant l’obligation de rachat refuse d’exécuter son obligation de rachat, 
l’EPFIF cesse immédiatement de porter les biens pour son compte. Il est en droit de procéder à leur 
revente et jusqu’à la cession définitive, il en assume la gestion et tous les frais inhérents au portage.  

Article 13 : Dispositifs de suivi 

Une fois par an, l’EPFIF adresse à la commune et l’EPCI un compte rendu annuel détaillant l’état 
d’avancement de la mission, l’état des acquisitions et leur prix de cession prévisionnel.  
Un comité de pilotage et un comité technique sont mis en place dont les modalités de tenues sont 
précisées dans les modalités techniques annexées à la présente convention.  
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Article 14 : Evolution de la convention  

Modification de la convention 

La présente convention peut faire l’objet, par voie d’avenant, d’ajustements ou de modifications 
nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif conventionnel. Les avenants peuvent porter sur les 
conditions spécifiques et générales d’intervention, dans le sens de l’évolution de l’intervention des 
parties.  

Transformation des parties  

Les engagements prévus dans la présente convention se transmettent à la personne juridique issue de 
la transformation statutaire d’un des signataires. 
 
En aucun cas, les modifications statutaires ou règlementaires d’une des parties ne sauraient être 
opposables à l’exécution de la convention. 

Article 15 : Terme de la convention  

Terme de la convention 

Les biens acquis par l’EPFIF dans le cadre de la présente convention doivent être cédés au plus tard le 
dernier jour de la convention.  
 
Si les biens acquis par l’EPFIF ont tous été revendus à la commune ou l’opérateur désigné par eux, 
l’EPFIF procède à la clôture de la présente convention.  
 
Si les cessions de biens acquis par l’EPFIF n’ont pas abouti avant le terme de la convention, alors même 
que des actes ou des compromis de vente ont été dressés (soit parce que l’ensemble des conditions 
suspensives ou résolutoires n’a pas été levé, soit parce que le paiement intégral du prix n’a pas encore 
eu lieu), la convention arrivée à son terme continue à produire ses effets juridiques et financiers et 
l’EPFIF continue à porter les biens jusqu’à complet encaissement du prix.  
 
Conformément à l’article 6 (Rachat des biens acquis par l’EPFIF), en cas de rupture d’un acte (promesse 
de vente ou équivalent) ou si des biens ne sont pas cédés et ne font l’objet d’aucun acte de cession en 
cours d'exécution, l’EPFIF adresse une demande de rachat au signataire assumant cette obligation. 
Dans le cas où le signataire assumant l’obligation de rachat refuse d’exécuter son obligation, l’EPFIF 
cesse immédiatement de porter les biens pour son compte (article 12  – Cessation du portage pour le 
compte du signataire assumant l’obligation de rachat). 
 
Lorsqu’aucune acquisition n’est réalisée, la commune et l’EPCI sont tenus de rembourser les dépenses 
de l’EPFIF sur présentation des justificatifs liés à des études (techniques, urbaines ou encore de 
faisabilité) menées en accord avec le signataire assumant l’obligation de rachat et en lien avec les 
secteurs définis à l’article 4, ou au recours à des prestataires (avocats ou sondages de sols par 
exemple). 

Résiliation  

La présente convention peut être résiliée d’un commun accord entre les parties, dès lors que les biens 
portés par l’EPFIF ont été cédés et qu’aucun bien n’est en portage.  
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Article 16 : Contentieux  

A l’occasion de toute contestation ou tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la 
présente convention, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable. Si un tel accord ne peut 
être trouvé, le litige sera porté devant le tribunal compétent. 
 
 
Fait à …………………………………….. le………………………………………………...….. en trois exemplaires originaux. 
 
 
 

La commune de 
La Norville 

La communauté d’agglomération Cœur 
d’Essonne Agglomération 

 
 
 

Fabienne LEGUICHER 
Le Maire 

 
 
 

Éric BRAIVE 
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 

L’Etablissement Public Foncier 
d’Ile-de-France 

 
 
 

Gilles BOUVELOT 
Le Directeur Général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 
Annexe 1 : Modalités techniques d’intervention  
Annexe 2 : Plans de délimitation du périmètre/site, visé à l’article 4 
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ANNEXE N°1 
MODALITES TECHNIQUES D’INTERVENTION 

 
 

ARTICLE 1 : OBJET 1 
ARTICLE 2 : INTERVENTIONS DE L’EPFIF 1 
ARTICLE 3 : ACQUISITIONS 1 
ARTICLE 4 : GESTION, OCCUPATION, SECURISATION ET REQUALIFICATION DES BIENS ACQUIS PAR L’EPFIF 3 
ARTICLE 5 : CESSION DES BIENS ACQUIS PAR L’EPFIF 4 
ARTICLE 6 : ETUDES ET COFINANCEMENT 5 
ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS POUR LA BONNE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL 5 
ARTICLE 8 : DISPOSITIFS DE SUIVIS DE LA CONVENTION D’INTERVENTION FONCIERE 6 
 
 

Article 1 : Objet  

Le présent document a pour objet de détailler les modalités de travail entre la commune, l’EPCI et 
l’EPFIF dans le cadre de la convention d’intervention foncière à laquelle il est annexé.  

Article 2 : Interventions de l’EPFIF  

Dans le cadre de ses différentes interventions, l’EPFIF est compétent pour réaliser, pour le compte des 
collectivités, toutes acquisitions foncières et immobilières sur les sites et périmètres définis par la 
convention. Sur ces biens, il peut réaliser ou faire réaliser toutes actions de nature à les sécuriser et à 
en faciliter l’aménagement ultérieur. Les biens acquis par l’EPFIF ont vocation à être cédés pour la 
réalisation d’opérations de logements et/ou d’activités économiques.  
 
L’EPFIF intervient en maîtrise foncière, en veille foncière et/ou en veille foncière conditionnée par la 
réalisation d’études. Ces interventions ont vocation à évoluer en fonction des volontés des parties, 
dument actées par avenant. 
 
Dans la mise en œuvre de ses interventions, l'EPFIF analyse en régie l'équilibre économique des 
projets, permettant d’apporter une expertise à la commune ou l’EPCI sur les objectifs de 
programmation à atteindre. 

Article 3 : Acquisitions 

Modalités d’acquisition 
L’EPFIF assure la conduite des négociations. La mise en œuvre des acquisitions se fait en collaboration 
étroite avec le signataire assumant l’obligation de rachat. Tout au long de son intervention, l’EPFIF 
l’informe par courriel, de l’état des négociations, des propositions d’acquisitions et du montant des 
offres d’achat avant leur notification aux propriétaires. 
 
Les acquisitions sont réalisées et les indemnisations versées dans la limite des avis rendus par la 
Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ou en application des jugements rendus par le juge 
de l’expropriation.  
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Procédures d’acquisition  
Afin de respecter les délais de procédure, les déclarations d’intention d’aliéner et les demandes 
d’acquisition doivent être transmises par courriel avec leurs annexes, à l’EPFIF au plus tard dans les 5 
jours ouvrés suivant leur réception, signalant expressément la date de cette réception.  
 
En maitrise foncière, l’EPFIF informe le signataire assumant l’obligation de rachat du prix d’acquisition. 
Si ce dernier souhaite renoncer à l’acquisition de biens, il en informe l’EPFIF par courrier recommandé 
avec accusé de réception, au plus tard 5 jours ouvrés suivant la demande de confirmation du prix de 
l’EPFIF formulée par courriel, la date d’expédition faisant foi. En cas de préemption, ce délai est réduit 
à 48h. 
 
En veille foncière, les déclarations d’intention d’aliéner ou les demandes d’acquisition (notamment 
dans le cadre du droit de priorité), qui sont transmises par la commune et/ou l’EPCI, ne génèrent pas 
automatiquement une acquisition, mais une analyse foncière et économique par l’EPFIF. Suite à ces 
analyses, l’EPFIF peut proposer au signataire assumant l’obligation de rachat d’acquérir à un certain 
prix. Ce dernier doit confirmer sa volonté d’acquisition et son accord sur le prix, par courriel dans les 5 
jours ouvrés suivant la demande de confirmation de l’EPFIF, formulée par courriel. En cas de 
préemption, ce délai est réduit à 48h.  

Acquisition de biens pouvant relever de contraintes techniques, réglementaires ou 
environnementales  
Les contraintes techniques, servitudes de droit privé ou encore celles issues des documents 
d’urbanisme en application de plans de prévention des risques ou de tout autre zonage à portée 
réglementaire, font l’objet d’une prise en compte préalable particulière, afin d’examiner l’opportunité 
des acquisitions. L’EPFIF n’engagera les acquisitions qu’après avoir réalisé ou fait réaliser les études 
nécessaires à la connaissance de ces contraintes et validé avec le signataire assumant l’obligation de 
rachat les conséquences sur l’économie des projets envisagés. 

Acquisition de biens occupés  
S’agissant de biens occupés (logement ou activités), par des résidents locataires présentant des titres 
ou droits, l’EPFIF n’engagera les acquisitions qu’après validation par le signataire assumant l’obligation 
de rachat des modalités de libération des lieux (calendrier de relogement ou de réimplantation 
notamment) et engagement de sa part à les conduire. 

Acquisition de biens pouvant relever d’arrêté de mise en sécurité des biens ou d’insalubrité  
S’agissant de bâti, occupé ou non, pouvant relever d’arrêté de mise en sécurité des biens ou 
d’insalubrité, sauf stipulations contraires des parties ou incapacité technique, les diagnostics 
techniques sont conduits avant toute acquisition, et les modalités de relogement (bailleur et délais 
notamment) sont précisées au préalable.  
L’EPFIF n’engagera les acquisitions qu’après : 

- La réalisation, par l’EPFIF ou le signataire assumant l’obligation de rachat, d’un diagnostic 
technique du bâti ; 

- La réalisation, par l’EPFIF ou le signataire assumant l’obligation de rachat, d’un bilan financier 
prévisionnel de l’opération, et validation le cas échéant par ce dernier du mode de 
financement du déficit de l’opération ; 

- Le cas échéant, la désignation par le signataire assumant l’obligation de rachat d’un bailleur 
social pour assurer le relogement ; 
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- En cas d’acquisition amiable, qu’après libération des biens de toute occupation légale. 

Prestations de tiers et études techniques  
En conformité avec le code de la commande publique, l'EPFIF pourra, avant et après acquisition, faire 
intervenir tout professionnel dont le concours est nécessaire, notamment : géomètre, notaire, avocat, 
huissiers…. Il pourra également faire toutes demandes d'acte juridique, étude, expertise et tous 
contrôles utiles à une meilleure connaissance technique du foncier, entre autres en ce qui concerne la 
pollution et la qualité du bâti. 

Article 4 : Gestion, occupation, sécurisation et requalification des biens acquis par l’EPFIF 

Modalités des transferts de gestion et de jouissance 

Les modalités de transfert sont précisées dans le procès-verbal de transfert de gestion et de jouissance. 
Les principes généraux des obligations relevant de la commune ou l’EPCI sont :  

• Le maintien de la conformité par rapport à l’utilisation qui est faite du bien, dans le but de 
prévenir tout désordre vis-à-vis des tiers et/ou occupants éventuels ; 

• La sécurisation des biens afin de se prémunir de toute occupation illicite ; 
• La souscription d’une assurance sur le bien ; 
• Un reporting a minima annuel sur l’année écoulée de la gestion du bien et l’occupation du 

bien.  

Principes tarifaires pour les occupations consenties par l’EPFIF 

Dans le cadre des occupations consenties par l’EPFIF, les tarifs pratiqués tiennent compte de la variété 
des usages : 
 
- pour les occupations à caractère économique et commercial, la redevance correspond à un loyer de 
marché minoré (au maximum de 40 %) pour tenir compte de la précarité de la mise à disposition ; 
 
-  pour les logements, la redevance correspond au barème PLAI ; 
 
- pour l’hébergement et les activités d’intérêt général à contenu non lucratif, le principe est 
l’application des frais fixes de l’Etablissement (notamment, frais de gestion, impôts et taxes) ; 
 
- pour des exercices des services essentiels civils et militaires le principe est la gratuité ; 
 
Pour les autres usages, notamment éphémères (tournages par exemple), les redevances sont définies 
au cas par cas.  
 
Sur les occupations pour lesquelles l’EPFIF perçoit des loyers ou redevances, les recettes sont intégrées 
au calcul de la détermination du prix de revient (article cession de la convention) et viennent donc en 
réduction du bilan financier de l’opération.  

Cas d’une occupation sans droits ni titres 

Dans le cas d’une occupation sans droits ni titres, intervenant sur des biens acquis par l’EPFIF, pendant 
la durée du portage foncier, celui-ci, en tant que propriétaire, mène toutes les procédures légales afin 
de permettre la libération des lieux. 
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La commune et l’EPCI s’engagent à informer l’EPFIF sans délais de toute occupation illicite qu’ils 
constateraient. Les signataires de la présente convention s’engagent à mettre en œuvre toutes les 
actions nécessaires pour parvenir à la libération du bien.  

Sécurisation et requalification des biens acquis par l’EPFIF 

Sur les emprises qu’il aura acquises, l’EPFIF pourra réaliser ou faire réaliser tous travaux visant à 
sécuriser provisoirement les biens acquis et toute action de nature à faciliter l’utilisation et 
l’aménagement ultérieur des terrains. Tous travaux d’aménagement exclus, il pourra réaliser 
notamment des travaux de démolition, de désamiantage, de mise en sécurité et de dépollution.  
 
Si les biens, dont l’EPFIF se rend propriétaire, sont dans un état de dégradation, d’insalubrité ou 
présentent un danger, l’EPFIF pourra procéder à tous travaux et notamment de démolition, après 
information du signataire assumant l’obligation de rachat.  
 
La décision d’engager les opérations de travaux est prise par l’EPFIF en tant que propriétaire des biens. 
Préalablement au démarrage des travaux, l’EPFIF informe le signataire assumant l’obligation de rachat 
notamment sur le niveau des prestations, les coûts, les délais, la communication et la concertation. 

Article 5 : Cession des biens acquis par l’EPFIF 

Engagements environnementaux  

L’EPFIF accompagne le signataire assumant l’obligation de rachat dans la définition et le suivi des 
ambitions de développement durable des projets.  
 
Les projets seront conçus de manière à réduire leur impact sur l’artificialisation des sols, à maintenir 
ou développer la biodiversité ainsi qu’à développer des opérations à faible impact carbone et à forte 
qualité environnementale et d’usage. En lien avec le contexte économique et technique de l’opération, 
l’EPFIF et le signataire assumant l’obligation de rachat s’engagent donc à viser le seuil 2025 de la 
règlementation environnementale, 15% pour le Ic-construction et le niveau 3 du label biosourcé. Enfin, 
le cas échéant, l’EPFIF apportera des éléments de diagnostic pour envisager la réhabilitation des 
bâtiments existants ou le réemploi de matériaux.  
 
Le signataire assumant l’obligation de rachat s’engage à tenir compte de ces ambitions 
environnementales, formalisées dans les actes, qu’il rachète les biens ou qu’il désigne des opérateurs 
se substituant à lui.   

Modalités de la cession  

Les cessions ont lieu par acte notarié au profit de l’acquéreur, avec le concours du notaire de l’EPFIF. 
Tous les frais accessoires sont supportés par l’acquéreur. Sauf stipulations contraires des parties, le 
paiement du prix a lieu au moment de la cession.  
 
L’acquéreur prend les biens dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance et supporte les 
servitudes actives et passives les grevant. En cas de litige sur les biens cédés, sauf en matière 
d’expropriation et pour tout litige indemnitaire antérieur à la cession d’un bien, l’acquéreur se subroge 
à l’EPFIF en demande comme en défense, devant toutes juridictions.  
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Engagements liés à la convention d’intervention foncière 

La convention d’intervention foncière doit être annexée aux actes de ventes, ainsi que, le cas échéant, 
la lettre de désignation de l’opérateur. En cas de consultation d’aménageurs, elle doit être annexée au 
cahier des charges de consultation, par le signataire assumant l’obligation de rachat. 
 
Dans le cadre de l’acte de vente et, en cas de déclaration d’utilité publique, dans le cadre d’un ou 
plusieurs cahiers des charges, l’opérateur reprend les obligations prévues par la convention.  

Article 6 : Etudes et cofinancement 

Sur sollicitation, l’EPFIF peut cofinancer des études :  

- Au titre de la convention d’intervention foncière, pour des études relatives aux opérations 
portées par l’EPFIF, à vocation opérationnelle, notamment des études foncières ou 
comportant un volet foncier (bilan, programmation, économie du foncier). Dans ce cadre, la 
participation financière de l’EPFIF sera imputée sur l’enveloppe de la convention et constituera 
une partie du prix de cession des biens acquis par l’EPFIF.  

- Au titre des études générales, pour des études à portée règlementaire ou pré-opérationnelle, 
telles que des études urbaines, études liées à la révision ou l’élaboration de documents 
d’urbanisme (PLU, PLH) ou étude pollution et environnementale, s’intéressant à un périmètre 
qui pourra être plus large que celui de la convention. Dans ce cadre, la participation financière 
de l’EPFIF sera imputée sur son budget études générales, et non répercutée sur l’enveloppe 
financière de la présente convention.  

Le cofinancement est formalisé par la signature d’un protocole spécifique, précisant, au cas par cas, 
l’imputation budgétaire et a minima les conditions de participation suivantes :  

- L’association de l’EPFIF, en amont du lancement du marché, à la rédaction du cahier des 
charges, puis à l’analyse des offres, pour laquelle il fournit un avis technique sur les offres et 
enfin au suivi de l’étude.  

- La livraison des documents produits par le prestataire est également adressée à l’EPFIF qui en 
est le copropriétaire, au titre du cofinancement.    

Article 7 : Engagements pour la bonne mise en œuvre du dispositif conventionnel  

Obligation de rachat des biens acquis par l’EPFIF et durées de portage 

La convention détermine, en fonction des cas, qui de la commune ou de l’EPCI est le signataire qui 
assume l’obligation de rachat (Article 6).  

Transmission de documents règlementaires et de données numériques 

La commune et l’EPCI s’engagent à transmettre l’ensemble des documents (en vigueur ou en cours 
d’élaboration) qui sont nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente convention.  

Publicité des délibérations et décisions afférentes à la convention d’intervention foncière 

L’EPFIF publie les délibérations de son bureau et les décisions de préemption prises par le Directeur 
Général afférentes à la convention, au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
d’Ile-de-France et de Paris et sur son site internet.  
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La commune et l’EPCI effectuent les démarches légales de publicité et d’affichage de leurs 
délibérations approuvant la présente convention, et ses éventuels avenants, et autorisant leur 
signature par leurs représentants légaux et, le cas échéant, déléguant le droit de préemption à l’EPFIF. 
 
La commune et l’EPCI effectuent, en conformité avec les textes en vigueur, les démarches légales 
d’affichage et de publicité des décisions de délégation du droit de préemption à l’EPFIF, des décisions 
relatives à l’exercice des droits de préemption et de priorité prises, dans ce cadre, par le Directeur 
Général de l’EPFIF, ainsi que des actes pris dans le cadre d’une procédure d’expropriation. 
 
La commune et l’EPCI transmettent à l’EPFIF les certificats d’affichage des décisions et délibérations 
mentionnées ci-dessus. 

Communication 
A l’occasion de toute communication portant sur les projets ou les secteurs objets de la présente 
convention, la commune et l’EPCI s’engagent à faire état de l’intervention de l’EPFIF. Ils s’obligent 
également à transférer cette exigence aux opérateurs ou aménageurs intervenant sur les terrains 
ayant bénéficié d’une intervention de l’EPFIF. L’EPFIF pourra, pendant la durée de portage, apposer 
des panneaux sur les terrains dont il se sera rendu propriétaire et faire état de l’avancement de son 
intervention sur tous supports. 

Confidentialité 
Les documents de travail, études en régie et compte rendu annuels aux collectivités communiqués par 
l’EPFIF, sont strictement confidentiels. Toute diffusion, hors cadre conventionnel, est interdite. Au cas 
où la commune et l’EPCI auraient besoin de faire état d’un de ces documents, ils devront en faire une 
demande écrite à l’EPFIF. Pour ce qui concerne spécifiquement les comptes rendus annuels, la 
commune et l’EPCI sont autorisés à en diffuser la synthèse produite par l’EPFIF.  
De son côté, sauf autorisation de la commune et/ou de l’EPCI, l’EPFIF ne communique sur ces études 
que sous couvert d’anonymat.   

Article 8 : Dispositifs de suivis de la convention d’intervention foncière 

Compte rendu annuel aux collectivités et délibération du conseil municipal sur le bilan 
Une fois par an, l’EPFIF adresse à la commune et à l’EPCI un compte rendu annuel détaillant l’état 
d’avancement de la mission, l’état des acquisitions, et leur prix de cession prévisionnel.  
 
Conformément au code général des collectivités territoriales, le bilan des acquisitions et cessions 
opérées donne lieu chaque année à une délibération du signataire assumant l’obligation de rachat.  

Comité de pilotage  
Un comité de pilotage associant la commune, l’EPCI et l’EPFIF se réunit au minimum une fois par an et 
en fonction des besoins. Il est co-présidé par le Maire et par le Président de l’EPCI, ou leurs 
représentants, et associe l’ensemble des partenaires nécessaires à la mise en œuvre des projets. 
En tant qu’instance de décision, le comité de pilotage évalue l’avancement des missions, facilite la 
coordination des différents acteurs concernés et décide des évolutions souhaitables de la mission. 
Un état des dépenses et des recettes y est présenté une fois par an à l’occasion du compte-rendu 
annuel aux collectivités. 
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Comité technique  
Le comité technique permet d’assurer le suivi opérationnel et la coordination entre la commune, l’EPCI 
et l’EPFIF. 
Autant que de besoin, il réunit les techniciens de la commune et/ou de l’EPCI, de l’EPFIF et le cas 
échéant les autres partenaires associés.  
Il organise les modalités de travail entre les partenaires, décide de la nécessité des études et travaux 
à mener et définit les actions à mettre en place pour assurer la sécurisation des biens acquis et le 
relogement ou la réinstallation des occupants.  
Les décisions issues du comité technique peuvent prendre la forme d’un simple échange de courriels. 

Dispositifs de suivi au terme de la convention  
Six mois avant le terme de la convention, un état physique et financier concernant toutes les dépenses 
et les recettes de l’EPFIF est réalisé et envoyé au signataire assumant l’obligation de rachat.  
 
Si les cessions de biens acquis par l’EPFIF n’ont pas abouti avant le terme de la convention, alors même 
que des actes ou des compromis de vente ont été dressés, l’état physique et financier est accompagné 
d’un courrier indiquant qu’en cas de rupture d’un acte (promesse ou équivalent) l’EPFIF adressera une 
demande de rachat au signataire assumant cette obligation.  
 
A l’issue de la clôture des opérations et des comptes, l’EPFIF réalise un solde de tout compte et 
l’adresse, à la commune et l’EPCI, avec un arrêté définitif de clôture de la présente convention. 
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PRÉAMBULE 
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PRÉAMBULE: 
 
 

La présente note constitue le rapport de présentation du dossier de création 
modificatif de la Zone d’Aménagement Concerté dite ZAC du Souchet à La 
Norville. 

 
Conformément aux dispositions de l’article R. 311-2 du Code de l’Urbanisme, 
cette note a pour objet : 

- D’exposer l’objet et la justification de l’opération, 
- De décrire l’état du site et de son environnement, 
- D’indiquer le programme global prévisionnel des constructions à 

édifier dans la zone, 
- D’énoncer les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions 

d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l’insertion 
dans l’environnement naturel ou urbain, le projet faisant l’objet du dossier 
de création, a été retenu. 

 
Le dossier de création comprend également : 

 
- Un plan de situation ; 
- Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; 
- L’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de 

l’environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 
122-2 et R. 122-3 du même code ; 

- Le dossier précise également si la part communale ou 
intercommunale de la taxe d’aménagement sera ou non exigible dans la 
zone. 3 

Compte tenu de la surface de la zone, la réalisation d’une étude 
d’impact est conditionnée à la procédure du « cas par cas ». Les 
services de l’État ont été interrogés afin de savoir si ce dossier devait 
comporter une étude d’impact. Il a été répondu que le dossier ne 
nécessitait pas la réalisation d’une telle étude. 
La réponse de la DRIEE Île de France est jointe au dossier. 

 
La phase de création de cette opération d’aménagement a été initiée en 
accord avec la Commune de la Norville par la Communauté de Communes 
de l’Arpajonnais devenue la Communauté d’Agglomération Cœur 
d’Essonne Agglomération compétente en matière de ZAC. 

 
L’ouverture de la concertation préalable et ses modalités ont été décidées 
par délibération communautaire n° CC. 107/2009 en date du 17 décembre 
2009. 

 
Au cours de la concertation le périmètre de l’opération a évolué afin de tenir 
compte des observations formulées par certains riverains. 

 
Une consultation pour le choix d’un aménageur a été engagée après la 
création de la ZAC. Crédit Mutuel Aménagement Foncier a été désigné 
concessionnaire de la ZAC le 24 septembre 2015. S’en est suivi la phase 
de réalisation, au cours de laquelle ont été définis précisément le 
programme des équipements publics, le projet de programme global de 
construction, les surfaces de planchers développées et les modalités 
prévisionnelles de financement. 

 
 
 
 

O
Zé

ve
rt 

Pa
ys

ag
e 

& 
urb

an
ism

e 



1. OBJET DE L’OPÉRATION 
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1. OBJET DE L’OPÉRATION: 
 
 

L’aménagement de la ZAC du Souchet s’inscrit dans une réflexion 
longuement mûrie par la Commune qui a approuvé son Plan Local 
d’Urbanisme le 24 janvier 2008 en classant le secteur en zone à urbaniser. 

 
Il permettra notamment à la commune de se mettre en conformité avec 
l’article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) sur la 
production de logement social. 

 
Le site correspond à une dent creuse entre des secteurs urbanisés. 

 
Une étude de faisabilité a été engagée sur le secteur par la Communauté 
de Communes de l’Arpajonnais (CCA): 

 
Les résultats de cette étude ont démontré une faisabilité technique et 
opérationnelle répondant à la fois aux attentes de la commune de La 
Norville et aux recommandations évoquées dans le Projet de Territoire 
et le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté 
d’Agglomération Cœur d’Essonne Agglomération en matière de 
développement urbain et d’habitat. 

 
Ce projet est conçu pour répondre au mieux aux objectifs de développement 
durable. 
Il permettra également de faire cohabiter l’accession à la propriété, le 
locatif et des petits logements pour personnes âgées afin de répondre aux 
besoins de la commune. 4 

Ces différents points seront développés dans l’exposé du programme. 
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2. PÉRIMÈTRE DE L’OPÉRATION: 
 
 

2.1 Le périmètre: 
 

La commune de La Norville appartient à l’arrondissement de Palaiseau, au 
canton d’Arpajon, et fait partie de la Communauté d’Agglomération Cœur 
d’Essonne Agglomération créée en 2016, composée des communes 
suivantes : Arpajon, Avrainville, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Egly, 
Guibeville, La Norville, Ollainville, Saint-Germain-lès-Arpajon, Breuillet, 
Saint-Yon, Marolles-en-Hurepoix, Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-
sur-Orge,Morsang-sur-Orge,Saint-Michel-sur-Orge,Fleury-
Mérogis,Villemoisson-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Le Plessis Pâté, 
Leuville-sur-Orge, Villiers-sur-Orge. 

 
Localisée au centre du département, La Norville est une commune dont le 
territoire s’étend sur une superficie d’environ 457 ha. 

 
Elle est limitrophe des communes suivantes : 

- Arpajon, 
- Saint-Germain-lès-Arpajon, 
- Marolles-en-Hurepoix, 
- Guibeville, 
- Avrainville. 

 
Le site du Souchet situé au sud de la commune, en frange urbaine, s’insère 
d’une part entre un tissu ancien à l’est, un tissu résidentiel plus récent au 
nord, un quartier d’activités à l’ouest et s’ouvre sur de grands espaces au 
Sud. 

5 
Localisation de La Norville, à l’échelle de la communauté d’Agglomération 
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2.2 Situation Foncière: 
 
 
 

Lors du lancement de la concertation, par la Communauté de Communes 
de l’Arpajonnais un périmètre d’étude avait été proposé. L’emprise du 
projet était de l’ordre de 7 hectares. Les études ayant été poursuivies, 
il avait été ajouté des terrains à vocation d’activités dans le périmètre. 
L’installation d’un garage Renault à l’Ouest de la zone et les discussions 
avec les riverains ont fait évoluer une nouvelle fois le périmètre. Celui- ci 
s’étend aujourd’hui sur 6,5 hectares. 
Le périmètre de la ZAC comprend 34 parcelles aujourd’hui à usage 
agricole ou de jardins d’agrément par les propriétaires des propriétés 
bâties contiguës. 

 
Pour certaines propriétés, seulement une partie de la parcelle est concernée 
par le projet. 

 
Ces parcelles appartiennent à des propriétaires privés. 

 
La plus grande partie du site est classée en secteur AU du PLU de la 
commune, approuvée par le Conseil Municipal le 24 Janvier 2008. 

 
 
 
 
 

6 
Localisation de La ZAC, à l’échelle de La Norville 
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3. JUSTIFICATION DU PROJET : Les enjeux et opérations du PADD 
de La Norville 

 
 

3.1 Des enjeux communaux: 
 

La commune a inscrit son projet d’aménagement global dans une démarche 
de développement durable. 

 
Ces objectifs ont été transcris dans le projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du PLU de la commune. 

 
Deux grands enjeux transversaux fondent ce projet : 

 
• Accueillir environ 1000 nouveaux habitants à La Norville à 

l’horizon 2024 : aménager et développer les infrastructures (déplacements, 
logements accessibles à tous, espaces et équipements publics) nécessaires 
pour accompagner cette poussée démographique. 

 
• Construire une ville respectueuse de son environnement et de ses 

habitants : conforter son attractivité et favoriser son dynamisme, faciliter la 
mobilité et l’accessibilité, créer un territoire de vie de qualité pour tout les 
Norvillois. 

 
L’urbanisation du Souchet, via la création d’environ 240 logements consiste 
à créer un nouveau quartier résidentiel en liaison directe avec le centre 
ville de La Norville. 7 
Cette opération est insérée d’une part entre un tissu ancien à l’est, un tissu 
résidentiel plus récent au nord, un quartier d’activités à l’ouest et s’ouvre 
sur de grands espaces au sud. Les principaux équipements de la commune 
sont situés à proximité : deux collèges, le bassin nautique de l’arpajonnais, 
un stade, les écoles primaires, des gymnases, des commerces, la mairie, 
l’église. 

 
La mixité sociale de cette opération doit promouvoir toutes les catégories 
et générations, séniors et jeunes, ainsi que l’adaptation des logements au 
plus grand nombre. 

 
La commune dans son PLU a axé la réalisation de ce quartier autour de 
plusieurs objectifs. 

 
• Les principaux enjeux sont: 
- Créer un lien entre le centre-ville et le quartier d’activités. 
- Créer un pôle fédérateur et structurant intégrant habitat et équipements. 
- Réaliser des logements diversifiés, en veillant au respect de la 

mixité sociale pour atteindre les objectifs de la loi SRU et en insérant des 
logements intergénérationnels. 

- Garantir l’accessibilité pour tous. 
 

• Les orientations d’aménagement sont: 
- Définir le périmètre d’une opération d’ensemble, 
- Créer des liaisons douces, 
- Imposer le nombre d’accès à l’opération et leur situation, 
- Relier la nouvelle voirie à l’extrémité de la rue Victor Hugo. 
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3.2 Des enjeux intercommunaux: 
 

La Communauté d’Agglomération a également développé des objectifs 
pour l’urbanisation du site, au travers de sa délibération de lancement de 
la concertation : 

 
- Développer son parc de logements dans le respect des équilibres 

démographiques et des objectifs de l’article 55 de la loi SRU. 
- Assurer une augmentation de l’offre de logements en respectant 

les principes de mixité et de diversité du parc de logements, avec un 
phasage dans le temps. 

- Mettre en œuvre un projet paysager cohérent avec l’aménagement 
de nouveaux espaces verts et ou publics en lien avec les aménagements 
de voiries. 

- Permettre un traitement qualitatif et sécuritaire pour les sens de 
circulation, le calibrage des voies internes et des accès au site. 

- Assurer la réorganisation et la régulation des flux automobiles et 
des circulations douces. 

- Permettre l’implantation de commerces en continuité de l’existant. 

Ce projet doit répondre à la demande de logements à l’échelle du territoire. 

Par le nombre de logements programmés et sa situation dans la continuité 
du tissu urbain des quartiers environnants, l’opération d’aménagement 
constitue une opportunité de développement. Par la diversité de logements 
proposés, dans un cadre de mixité des formes urbaines et de mixité 8 
sociale, le projet d’aménagement est en cohérence avec les orientations 
du Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté 
d’Agglomération Cœur d’Essonne Agglomération. 
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4. ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 
 
 

Le site s’inscrit dans les différents documents d’urbanisme et 
d’aménagement communaux et supra-communaux. 

 
4.1. Le SDRIF : Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France 

 
Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), approuvé par 
décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 vise à promouvoir un équilibre 
harmonieux de la région Ile-de- France, tant en terme d’environnement, de 
solidarité urbaine que d’échanges.  
Plus généralement, il organise la croissance et l’évolution autour des 
composantes que sont : 

 
• La maîtrise de l’évolution du tissu urbain, l’objectif étant de 

permettre la densification progressive autour des pôles de centralité 
existants ; 

• Une organisation urbaine fondée sur le polycentrisme dans 
laquelle le tissu urbain existant se devra d’accueillir une part significative 
de l’augmentation de la population et des emplois ; 

• Une diversification de l’offre de logements, une meilleure insertion 
des grands ensembles tout en préservant le pavillonnaire et en renforçant 
les centres traditionnels ; 

• L’amélioration des échanges par la constitution d’un réseau 
maillé et hiérarchisé organisant une complémentarité entre les transports 
collectifs et individuels ; 

• La protection et la valorisation des espaces naturels et des 
patrimoines de qualité, notamment par le biais de la protection des espaces 9 
verts, par la création d’un réseau maillé de parcs urbains et de liaisons 
plantées et par la reconquête des berges des voies d’eau. 

 
Le SDRIF identifie la Commune et le site du Souchet  en tant que « secteur 
d’urbanisation préférentielle » et « secteur de développement à proximité 
des gares ». L’objectif est de créer un quartier d’une densité de 35 
logements/ha minimum afin de valoriser la bonne desserte de la 
Commune, notamment en transport en commun ainsi que l’accessibilité 
aux commerces, équipements et services de proximité. 

 

 
Zoom sur la Ville de LA NORVILLE (source : Extrait du SDRIFF, 2013) 
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4.2. Le projet de territoire de la Communauté d’Agglomération 
Cœur d’Essonne Agglomération 

 
La Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne Agglomération a 
approuvé son projet de territoire par délibération du conseil communautaire 
le 15 janvier 2019. Il s’agit d’un document de référence traduisant les 
orientations de la communauté de communes et rassemblant tous ses 
projets d’aménagement et de développement durable à l’horizon 2030. 

 
• Les 6 principaux objectifs de ce document sont : 

 
- Fixer un cap et une vision d’avenir,  
- Affirmer l’identité et son positionnement métropolitain,  
- Anticiper les mutations de la population et les changements de 

modes de vies et de pratiques, 
- Relever les défis des grandes transitions en favorisant les 

innovations,  
- Fédérer le territoire autour d’un véritable projet commun partagé 

et concerté,  
- Faire face à la raréfaction des ressources financières. 

 
 

• Cette volonté s’inscrit également pleinement dans les 
l’oganisation du Projet de Territoire 2030 et se décline en 6 thèmes 
majeurs : 

 
- Affirmer un équilibre entre ville et campagne, 
- Se mobiliser pour l’amélioration des déplacements,  
- Relever les défis des grandes transitions 
- Développer les solidarités de proximité, 
- Promouvoir des projets innovants et fédérateurs, 
- Agir au sein de la région Île-de-France. 10 

 
Les élus communautaires ont retenu 4 textes réglementaires et 27 fiches 
actions pour répondre aux attentes essentielles, nouvelles ou anciennes 
des habitants de Cœur Essonne Agglomération. Ces fiches actions 
concernent des outils et dispositifs à mettre en place ou des opérations à 
engager. 
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4.3. Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Cœur Essonne Agglomération 

 
Le Programme Local de l’Habitat, approuvé le 12 décembre 2019 lors du 
Conseil Communautaire pour la période 2020-2025, a également identifié 
le site du Souchet avec un « Projet de construction de logements ».Ce 
document a reçu l’avis favorable des communes et des services de l’Etat. 
Document réglementaire, le PLH est opposable aux documents locaux 
d’urbanisme (PLU).  
Le PLH fixe pour les 6 prochaines années les objectifs du territoire en 
termes de construction neuve de logement, de rénovation des résidences 
existantes, d’équilibres de peuplement. Il porte à la fois sur les logements 
privés et sociaux, le locatif comme l’accession à la propriété. 
 
Les élus communautaires ont choisi de fixer un rythme de développement 
de la production neuve soutenable pour le territoire, de 1 100 logements 
neufs par an, correspondant aux tendances observées au cours des 5 
dernières années. Le projet de PLH souligne qu’une amélioration de 
l’emploi local et des transports routiers et en commun est  indispensable 
pour poursuivre cette dynamique. 
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Le secteur, dont fait partie La Norville, englobe les communes dites 
« rurbaines » desservies par le RER ou dont les gares sont situées à 
proximité. Ces communes ont une densité moyenne. Le pourcentage de 
logements locatifs sociaux y est inférieur à 25%. Elles ne satisfont pas à la 
loi SRU et les demandes en logement social sont comprises entre 50 et 
100. 
Plusieurs principes ont été définis pour l’ensemble de la production neuve 
en terme de densité de l’habitat, du potentiel foncier mobilisable et des 
formes urbaines : 

 
Une densité moyenne de 35 logements par hectare (voirie et équipements 
inclus) différenciée en fonction de la localisation de la parcelle à bâtir en 
cœur de communes ou en continuité urbaine : 

• En cœur de commune, le secteur impose une densité de 35 à 50 
logements par hectare, et en continuité urbaine, une densité de 20 à 35 
logements par hectare. 

• L’urbanisation est envisagée de manière préférentielle sur les 
disponibilités foncières identifiées par le Projet de Territoire. 

• L’orientation du PLH impose de diversifier les formes urbaines 
(habitat individuel, dense / groupé) dans le respect de l’identité du bourg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aménagement de la ZAC du Souchet - Novembre 2022  
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4.4. Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Norville 
 

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par le Conseil Municipal en date 
du 24 janvier 2008. 
Une première modification avait été approuvée le 19 septembre 2019, une 
modification simplifiée n°2 a été approuvée le 6 avril 2022.Celui-ci est 
devenu opposable le 14 avril 2022. 

 
La commune de La Norville classe le périmètre de la future ZAC du 
Souchet en zone d’urbanisation future (AU B) et en zone A (agricole). La 
zone AU B est destinée à recevoir l’extension résidentielle du centre-ville 
et quelques équipements structurants. 

 
Prioritairement vouée à l’habitat, elle peut accueillir des activités 
commerciales, artisanales, de services ainsi que des équipements publics. 

 
Le règlement de la zone AU B permet d’urbaniser cet espace à condition 
qu’il fasse l’objet d’un programme d’aménagement d’ensemble. 

 

Les principales règles de la zone AU B sont les suivantes : 
- Destinations autorisées sous conditions : habitation, commerces, 

bureaux, équipements publics et d’intérêt collectif, 
- Hauteur maximale : 12.50 m / emprise au sol : 40% maximum, 13 
- Implantation des constructions soit à l’alignement soit en recul de 

5,50 mètres par rapport aux voies, 
- 30% de la surface des terrains comportant des plantations, 
 

  Extrait cartographie du PLU 
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5. DESCRIPTION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
 

5.1. Environnement physique 
 

5.1.1. Topographie 
 

La Norville appartient à la région naturelle du Hurepoix dont la rivière Orge 
constitue la limite naturelle avec les plateaux situés au sud de la 
Communauté d’Agglomération Cœur Essonne Agglomération. 

 
Selon le site « Géoportail », l’altitude minimale de La Norville est de 47 
mètres (au nord-ouest de la ville) et le point culminant est de 99 mètres 
(parc de la Galanderie ou « bois de la Garenne »). 
Le point le plus bas est donc localisé au niveau de la vallée de l’Orge, puis 
le relief s’accentue rapidement pour devenir un plateau, ce qui explique le 
dénivelé de 52 mètres. 

 
L’altitude moyenne de la commune est de 73 mètres. La butte du Parc de 
la Galanderie domine le coteau urbanisé ainsi que la rivière Orge, qui 
s’écoule un peu au-delà de la limite communale, à une altitude de 50 
mètres environ. 

 

Sur l’ensemble du plateau, l’altitude moyenne est d’environ 85 mètres. Ce 
plateau agricole s’étend sur les trois-quarts de la commune au sud et à l’est 
du Parc de la Galanderie. 

Le projet du Souchet est situé sur ce plateau. 14 

Vue aérienne de la commune de la Norville 
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5.1.2. Paysage 
 

Il existe deux espaces boisés situés en partie haute communale : le parc de 
la Galanderie (qui se situe sur une butte) et le parc de La Norville (ancien 
parc du château). La superficie de ces espaces boisés est de 19 hectares. 

 
Un axe végétal allant du château de La Norville au parc de la Galanderie 
marque le centre bourg. Il s’agit d’un espace libre et paysagé, définissant 
une véritable place publique. Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique de type II s’étend au sud du parc de La Norville 
jusqu’au nord de la future ZAC du Souchet. 

 
Le paysage du plateau, situé à l’est et sur la moitié sud de la commune, 
est composé de champs ouverts. La superficie des espaces agricoles est 
de 276,56 hectares. 

 
 
 
 

carte de localisation des espaces verts de la commune de la Norville 
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carte de localisation des espaces naturels de la commune de la Norville 

 

 
carte de localisation des espaces naturels de la commune de la Norville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On distingue : 
• Au Nord de la future ZAC, le parc de l’ancien Château et une Zone 

Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 
II qui s’étend sur une partie de la ZAC du Souchet. 

• Au Sud de nombreux points de vue sur le plateau agricole 
• À l’Est, proche des parcelles jardinées, la présence de deux arbres 

remarquables par leur port et leur taille, dont un noyer, présent près d’une 
des venelles de la rive Est de la ZAC du Souchet. 

• Au Sud Est la présence d’un alignement de peupliers dont l’intérêt 
est minime. 

• Au Sud et à l’Ouest, deux bosquets d’arbres qualitatifs composés 
notamment d’érables. 

 
La ZNIEFF de type II : «réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs 
ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes 
relations entre eux. Elle se distingue de la moyenne du territoire régional 
environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré 
d’artificialisation plus faible.» 

      
 
 

Légende sur la page suivante 
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Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques 
généralement importants, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et 
qui désignent un ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux 
doivent être préservés. 

 
Cette notion d’équilibre n’exclut donc pas qu’une zone de type II fasse l’objet 
de certains aménagements sous réserve du respect des écosystèmes 
généraux. 

 
• Orientations du projet : 

 
 
 

carte de localisation des espaces verts de la commune de la Norville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La proximité du parc de l’ancien château est un atout non négligeable, qui 
peut inspirer le projet végétal de la ZAC du Souchet. Les bosquets 
répertoriés, ainsi que les arbres remarquables recensés sont des éléments 
du patrimoine végétal existant à conserver.  

 
Le traitement paysager de l’opération se veut une approche qualitative 
favorisant la définition d’un véritable projet paysager. 
Il conviendra d’éviter la réalisation d’espaces morcelés sans cohérence 
d’ensemble, peu attrayants, parfois enclavés et à l’absence de plantation 
accompagnant le réseau viaire. 

 
Une réflexion en amont permet de faire du végétal une partie intégrante du 
projet d’ensemble. Le projet devra permettre de : 

• Créer des espaces publics communs végétalisés (jardin, parc, 
square, boisement, ...) notamment à l’échelle du bourg, afin que tous soient 
des lieux de promenade et de détente pour les habitants du quartier et de 
la commune. 

 
Ces Chênes, formant une voûte 

arborée, marquent l’entrée 
du quartier et valorisent son image. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 

Quartier Vauban à Freiburg - 
Allemagne - 

 

 
Quartier Vikii à Helsinki - Finlande - 

 

 

parc du château 

ZNIEFF 
vues sur plateau 
agricole 

bosquet intéressant 

Alignement peupliers 
peu qualitatif 

remarquables 
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• Conserver les éléments de patrimoine végétal existant et assurer 
leur préservation en les intégrant dans le domaine public avec une emprise 
foncière suffisante. Prévoir leur protection optimale lors du chantier. 

• «Dérouler» l’image végétale du parc de l’ancien château sur la 
ZAC. S’inspirer de son ambiance. Profiter de sa proximité pour conforter 
l’armature végétale de la future ZAC à l’échelle de la commune.  

• Accompagner le réseau viaire d’une trame végétale. 
• Inscrire le bâti dans une trame végétale identitaire. 

 
 

5.1.3. Climat 
 

5.1.3.1 Les vents dominants: 
 

• Localisation : 
Les vents dominants sur le plateau sont de secteur Sud-Ouest avec de 
temps à autre des vents contraires Nord, Nord-Est. 

 
• Descriptif et analyse : 

La direction des vents dominants de Sud-Ouest vient balayer la plus grande 
longueur du site depuis la zone d’activités vers le bois de la Garenne. Les 
vents froids de secteur Nord Nord-Est sont en partie arrêtés par le bâti 
ancien et dense qui s’est développé le long de la Rue Victor Hugo. 

 

• Attitudes et orientations de projet : 
Le vent est généralement bienvenu en été car il rafraîchit l’atmosphère, tandis 
que les vents d’hiver sont des sources importantes de refroidissement. La 18 
conception bioclimatique vise à utiliser et à favoriser les brises naturelles 
pour assurer le rafraîchissement en été. Pour l’hiver elle se protège des 
vents froids par une meilleure étanchéité grâce à la réduction des surfaces 
exposées au vent ou à l’installation d’écrans extérieurs. 
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En terrain plat comme c’est le cas ici, il y a plusieurs façons de se protéger, 
par des haies en végétalisant les façades Nord, par des remblais de terrain 
ou par la forme architecturale du volume bâti. 

 
Selon le type de maillage urbain, l’orientation et la taille des percées par 
rapport à la hauteur des bâtis, on peut constater soit une bonne protection 
contre les vents, soit à l’inverse de l’accélération de ceux-ci.  

 
Le projet devra prendre en compte ce facteur dans l’élaboration de la forme 
urbaine. 

 
5.1.3.2 L’exposition solaire: 

 
• Localisation: 

L’orientation générale du périmètre offre une grande façade au Sud Ouest 
dans l’axe du parcellaire existant. 

 
• Descriptif et analyse: 

Il n ‘y a aucun obstacle sur le site qui pourrait nuire à un ensoleillement 
maximum (végétation très haute ou bâti de grande hauteur). Le projet peut 
donc bénéficier d’une orientation qui permet une exposition du lever au 
coucher du soleil. 

 
• Attitudes et orientations de projet: 

Quelle que soit la latitude en zone tempérée, c’est la façade Sud qui reçoit 
le maximum de rayonnement solaire en hiver et les façades Ouest et Est, 19 
ainsi que la toiture en été. Bien que le rayonnement reçu en été par la 
façade Est soit théoriquement symétrique à celui de la façade Ouest, il est 
bien souvent inférieur du fait des nébulosités matinales. 
On a donc intérêt, pour optimiser la thermique d’hiver comme celle d’été, à 
développer au maximum la surface des façades Sud et à réduire celle des 
façades Est, Ouest et des toitures. La meilleure configuration, que ce soit 
pour des constructions isolées ou groupées, est la forme allongée dans 
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l’axe Est-Ouest. Cet allongement Est-Ouest et la rédaction en profondeur 
Nord-Sud, favorisent aussi très efficacement l’éclairage naturel des pièces 
de vie durant la journée. 

 
La recherche de la géométrie la plus compacte possible doit être pondérée 
par la priorité donnée à la façade Sud et bien sûr rester en cohérence avec 
les autres objectifs architecturaux.  

 
5.1.4. Géologie 

 
L’Ile de France, fond du Bassin Parisien, apparaît essentiellement comme 
une aire d’accumulation de sédiments sur un socle qui s’enfonce. Les 
géologues constatent une alternance de terrains d’origine continentale et 
d’origine marine, traduisant depuis le début de l’ère tertiaire cinq invasions 
marines. 
Quatre plates-formes structurales se sont dégagées au cours de l’ère 
tertiaire : 
- Plateau de Beauce (calcaire de Beauce assez perméable), 
- Plateau de Brie (calcaire lacustre très peu perméable et sable), 
- Plateau de la Plaine de France (assise marno-calcaire), 
- Plateau du Vexin (calcaire glossier). 
Les couches rencontrées à La Norville constituées de Grès de 
Fontainebleau, de calcaire, et d’alluvions de fond de vallées sèches, dont 
les formations sont à dominante argileuse. 

 
5.1.5. Hydrologie / hydrogéologie 

20 
La Norville appartient au bassin versant Orge/Yvette, et d’une façon plus 
large au bassin de Seine-Normandie. Le réseau hydrographique de la 
Communauté de Communes de l’Arpajonnais est constitué de quatre cours 
d’eau : 

 
• L’Orge affluent de la Seine 
• La Juine affluent de l’Essonne 
• La Renarde affluent de l’Orge (Rive droite) 
• La Rémarde affluent de l’Orge (Rive gauche). 

 
Les rivières Orge et Rémarde passent à proximité du territoire communal 
mais ne le traversent pas. 

 
La rivière principale de ce bassin est donc l’Orge. Elle prend sa source au 
nord du plateau de Beauce (à Saint-Martin de Bréthencourt) et vient se 
jeter dans la Seine à Athis-Mons après un parcours d’une cinquantaine de 
kilomètres environ. La surface du bassin versant est de 950 km². En rive 
gauche, l’Orge rencontre la Rémarde, la Salmouille et l’Yvette. En rive 
droite, l’Orge reçoit la Renarde. 

 
Il existe (dans le département de l’Essonne, au niveau d’Etampes) deux 
nappes aquifères principales séparées par l’écran imperméable constituées 
par les marnes vertes sannoisiennes : 
- une première nappe groupant les réservoirs du Stampien et du Sannoisien 
; c’est une nappe libre. 
- un second système de nappes, généralement captives, groupant les 
réservoirs inférieurs. 
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Première nappe. L’eau souterraine circule dans toute la masse constituée 
par le Calcaire d’Étampes, les Sables de Fontainebleau, la Molasse 
d’Étréchy et la formation de Brie. Les niveaux argileux qui existent parfois 
vers la base du Calcaire d’Étampes et des Sables de Fontainebleau ne 
retiennent que des niveaux d’eau suspendus sporadiques, d’importance 
négligeable. La vallée de l’Essonne détermine un drainage très marqué de 
cette nappe, avec un écoulement général vers le confluent de l’Essonne et 
de la Juine. La minéralisation de ses eaux est très homogène et relativement 
faible par rapport aux autres nappes (dh = 21 à 25°). 

 
Deuxième nappe. On peut, en première approximation, considérer qu’il 
n’existe qu’une seule nappe d’eau qui est contenue dans un immense 
réservoir éocène constitué par les calcaires de Champigny et de Saint- 
Ouen, les Sables de Beauchamp, les marno-calcaires du Lutétien et les 
niveaux sableux du Sparnacien. 

 
 

5.1.6. Risques naturels et majeurs 
 

• Localisation: 
L’ensemble de la commune est concerné par le retrait-gonflement des 
argiles. Le site à l’étude est évalué en aléa moyen. 

 
• Descriptif et analyse: 

Le matériau argileux présente la particularité de voir sa consistance se 
modifier en fonction de sa teneur en eau. Dur et cassant lorsqu’il est 21 
asséché, un certain degré d’humidité le fait se transformer en un matériau 
plastique malléable. 
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Les évènements climatiques exceptionnels sont le principal facteur du 
déclenchement du phénomène.  
Les variations de teneur en eau du sol sont liées à des variations 
climatiques saisonnières. Les désordres seront plus importants dans le cas 
d’une sécheresse particulièrement marquée, intervenant à la suite d’une 
période fortement arrosée (par sa durée et par les cumuls de pluie 
observés). Deux paramètres primordiaux entrent en jeu : 
l’évapotranspiration et les précipitations.  

 
• Attitudes et orientations de projet: 

Étudier la profondeur des fondations qui doit tenir compte de la capacité 
de retrait du sous-sol. Seule une étude géotechnique spécifique est en 
mesure de déterminer précisément cette capacité. À titre indicatif, on 
considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale 
à celle imposée par la mise hors gel et doit atteindre au minimum 0,80 m 
en zone d’aléa faible à moyen. Une prédisposition marquée du site peut 
cependant nécessiter de rechercher un niveau d’assise sensiblement plus 
profond. 

 

Les murs en maçonnerie porteuse et les murs en maçonnerie de 
remplissage doivent être ceinturés à chaque étage, au niveau des 
planchers, ainsi qu’en couronnement, par un chaînage horizontal en béton 
armé, continu, fermé. La liaison entre chaînages horizontaux et verticaux 
doit faire l’objet d’une attention particulière : ancrage des armatures par 
retour d’équerre, recouvrement des armatures assurant une continuité. 

 
• Les noues de rétention des eaux pluviales : 

Les noues sont des territoires en creux limitant l’imperméabilisation des 
sols et du quartier. Le réseau de gestion des eaux pluviales du quartier ne 
comporte alors aucun tuyau. Les noues produisent un espace végétalisé 
qui accompagnent les espaces publics, créant ainsi un paysage et jouent 
un double rôle : celui fonctionnel, en terme de ralentissement des eaux 
pluviales et de capacité de stockage plus important que les tuyaux, et celui 
esthétique, en terme de participation qualitative aux espaces publics. Ce 
système alternatif donne tout son sens au projet de paysage et pérennise 
des continuités de nature et de projet, entre les espaces privés et les 
espaces publics, garants de la gestion d’un paysage cohérent. 

 
• Les bassins de rétention des eaux pluviales : 

La gestion alternative et rationnelle des eaux pluviales passe également 
par la création de bassins de rétention. Ceux-ci doivent à la fois intégrer et 
contourner la contrainte technique afin de participer à l’aménagement 
qualitatif du quartier. Leur réalisation doit être pensée sous forme de «mare» 
et non sous forme de «trou» d’eau à l’image autoroutière particulièrement 
disqualifiant. 
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Noues urbaines - Portland - Oregon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type d’aménagement à proscrire. 
Ce «trou» d’eau grillagé est totalement 
inesthétique et dévalorise l’image du 
quartier 
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5.1.7 Bruit 
 

Les documents d’urbanisme délimitent les zones et secteurs à l’intérieur 
desquels les bâtiments sont soumis aux conditions d’isolation acoustique 
aux abords des infrastructures de transports terrestres. 
A La Norville, le classement des infrastructures routières existantes est le 
suivant :  

• RD 19 classée sur toute la commune en voie de type 2 (largeur 
des secteurs affectés par le bruit de 250 m) 

• RD 449 de la limite communale Arpajon/La Norville à la sortie 
d’agglomération de La Norville classée en voie de type 4 (largeur des 
secteurs affectés par le bruit de 30 m) 

• RD 449 de la sortie d’agglomération de La Norville à la limite 
communale La Norville/Guibeville classée en voie de type 3 (largeur des 
secteurs affectés par le bruit de 100 m) 

• RD 152 (Avenue Salvador Allende) classée de type 4 (largeur des 
secteurs affectés par le bruit de 30 m). 

 
La zone du Souchet est située en retrait de ces différentes voies. Le long 
de la RD 449 les activités existantes forment une façade protégeant la 
zone. 

 

Le projet légèrement impacté au sud par la présence de la RD 19 devra 
tenir compte de ces nuisances notamment en prévoyant un dispositif 
permettant de les diminuer. 

23 
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5.2. Environnement humain et socio-économique 
 

5.2.1. Démographie - Structure de la population 
 

(Recensement de 2019) 
 

• Descriptif et analyse: 
Le résultat du recensement 2019 vient conforter les conclusions du 
diagnostic du PLU : 
La démographie de La Norville se stabilise depuis 1990, la population 
augmente d’une centaine d’habitant par tranche de dizaine d’année. 
Que ce soit entre 1990/1999 ou entre 1999/2009 ou encore entre 
2009/2019, le taux de variation annuel de la population restait de 0,4% 
passant à 0.9 entre 2013 à 2019. 
Le vieillissement s’est amorcé et s’amplifie car le parc de logements 
ne correspond pas aux besoins d’une population «jeune» cherchant à 
s’installer sur la Communauté d’Agglomération et plus particulièrement à 
La Norville. 

 
La commune présente un déficit de logements locatifs, et locatifs sociaux, 
après avoir favorisé pendant plusieurs années la création de logements 
pavillonnaires en accession libre. 
La tendance préalablement observée indique que le parc de logements de 
la commune est en régression et qu’il n’offre plus la possibilité d’accroître 
le nombre de logements. Par conséquent, la carence foncière ralentit la 
croissance communale. 
D’autre part, la typologie du parc actuel des résidences principales marque 
l’inadéquation de celui-ci aux besoins des jeunes actifs. Favoriser leurs 24 
installations sur la commune participerait à l’essor de La Norville. 

 
• Attitudes et orientations du projet: 

Le nouveau quartier envisagé devra pallier à ces dysfonctionnements. 
Il faut diversifier le parc de logements en type d’habitats, en terme de mixité 
sociale, mais aussi offrir des services de proximité. Les différentes 
composantes de la population doivent être représentées dans cette 
opération notamment grâce à : 
• De petits logements réservés aux jeunes actifs issus de la commune, 
• Des logements réservés et adaptés aux séniors 
• Des logements sociaux. 
Ces orientations devront être le moins consommateur possible d’espace et 
assurer un équilibre entre ces diverses fonctions et habitants. 

 
 

5.2.2. Structure de l’habitat 
 

Le parc immobilier de La Norville comptait 1 819 logements en 2019 (dont 
notamment 92.7% de résidences principales et 5.9% de logements 
vacants). 

 
A l’échelle de La Norville, comme à l’échelle de la Communauté 
d’Agglomération, l’évolution récente de l’habitat concerne principalement 
l’offre individuelle. Cette dominante pavillonnaire est confirmée par la 
répartition des propriétaires et locataires à La Norville. En effet, 80% des 
résidences principales sont occupées par leur propriétaire. 
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La taille moyenne des ménages, qui était de 2.8 en 1999, s’est réduite 
en 2009 et 2013 pour atteindre 2.56 personnes en 2019. Cette baisse, 
phénomène national, traduit les notions de décohabitation et de 
desserrement des familles, c’est-à-dire, l’évolution des comportements et 
leurs conséquences sur le parc résidentiel de la commune. Le 
desserrement correspond aux bouleversements des structures familiales. 
Quant à la décohabitation, elle touche la structure des ménages et 
correspond principalement aux jeunes qui quittent le foyer parental pour 
s’installer sur le territoire communal. L’autre facteur explicatif de la 
décohabitation est le vieillissement de la population avec la perte d’un 
conjoint au sein d’un couple. 

 
On remarque la constante augmentation du parc de logements de la 
commune de La Norville depuis 1968. Nous remarquons ainsi une 
augmentation significative du parc entre 1982 et 1990 grâce à laquelle 
nous avons pu expliquer la forte croissance de la population durant cette 
période. 
Le taux de vacance très faible indique une forte tension du marché de 
l’immobilier due, probablement, à une inadéquation entre le type de 
logements présents sur le marché et la demande de la population. 

 
Selon les données communales, La Norville compte 139 logements 
sociaux en 2009 dont 51 gérés par la SA HLM Antin Résidences, 85 
logements gérés par IDF Habitat et 3 logements gérés par la Commune. 
Le nombre de logements sociaux est passé à 178 en 2019. 

Le parc de logement de La Norville est récent. Ainsi, plus de 61% 25 
des logements ont été construits après 1975. La période 1975-1989 
correspond à la période de construction la plus élevée entraînant une forte 
augmentation de la population. Cette tendance est similaire à celle de la 
Communauté d’Agglomération Cœur Essonne Agglomération, ce qui 
traduit le dynamisme du développement urbain. 
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5.2.3. Population active 
 

En comparaison, les communes voisines d’Arpajon et de Lardy comptent 
une proportion de personnes âgées plus importante que La Norville. 

 
La population active de la commune est de 2 115  en 2019. Elle a 
enregistré une augmentation d’environ 10% par rapport à 1999. 

 

Part de la population active communale 
 

 1 999 2009 2019 

Population active de 15 à 64 ans 1 896 2 123 2 199 

Part par rapport à la population 
totale (%) 47,90% 51,76% 50.77% 

 

 
Le nombre d’emplois a augmenté entre 2009 et 2019 : il est passé de 792 
en 2009 à 929 en 2019, soit une réduction de -1,6%. 

 
La répartition des emplois, en 2019, par catégories socioprofessionnelles 
indique que plus de 26,1% (249) des emplois correspondent à des 
professions intermédiaires et que plus de 32% (305) des emplois 
correspondent à des professions « employés » 26 
Les catégories « cadres et professions intellectuelles »,  
et « ouvriers » sont à peu près équilibrées, tandis que les agriculteurs 
exploitants ne sont pas présents sur le territoire (ce qui ne correspond pas 
au recensement agricole de 1988 qui enregistrait 8 chefs d’exploitation 
agricoles dont 4 à temps complet – source : AGRESTE, issue de l’INSEE. 
Toutefois, le recensement de 2000 n’indique aucune donnée concernant 
la population du milieu agricole de La Norville). 

 
Les catégories « professions intermédiaires » et « employés » représentent 
plus de 50% de la population. Il s’agit des catégories qui concernent la 
majeure partie des actifs, ce qui explique les migrations 
Alternantes. 

Répartition des emplois par catégorie socioprofessionnelle 
 

 
Nombre en 2019 % en 2019 

Agriculteurs exploitants 0 0 

Artisans, commerçants et chefs 
d'entreprises 90 9,4 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieurs 174 18,2 

Professions intermédiaires 249 26,1 

Employés 305 32,0 

Ouvrier 132 14,3 
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Le taux de chômage, qui atteignait 6,8% en 2009, a baissé en 2019 pour 
atteindre 6,2%. 

 
La répartition des emplois par secteur d’activité confirme la place 
dominante du secteur des services. 
Il est à noter qu’aucun emploi n’est recensé dans le secteur de l’agriculture. 

 
 

Répartition des emplois par secteur d'activité 
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Le développement économique est une compétence communautaire 
comportant différents aspects : 
- La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités 
industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques d’intérêt 
communautaire, 
- Les actions de développement économique. 
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 2009 2019 
Nombre Nombre Nombre % 

Agriculture 0 0 0 0 

Industrie 52 6,2 66 6,9 

Construction 46 5,6 50 5,3 

Tertiaire 734 88,2 838 87.9 

TOTAL 832 100 954 100 
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La Communauté d’Agglomération Cœur Essonne Agglomération compte 
30 parcs en zones d’activités économiques. La Communauté de 
Communes d’Agglomération accueille de nombreuses PME/PMI et de 
grandes entreprises dont le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), les 
établissements Panhard, le siège social de Buffalo Grill et de Sport 2000. 
En tout, ce n’est pas moins de 60 000 emplois que la communauté 
d’agglomération génère.  

 
 

La commune de La Norville comporte 2 zones d’activités : 
- Celle des Loges accueillant 2 entreprises et comportant une disponibilité 
de 7.5 ha (en 2007), 
- Et celle de La Mare Jacob accueillant 23 entreprises et 2 800 m2 de 
terrains disponibles. 
Les autres commerces et services sont implantés dans le tissu urbain le 
long de l’avenue Salvador Allende et dans le centre-ville. 

 
 

5.2.4. Activités économiques 
 

Les activités économiques de la commune essentiellement artisanales 
et tertiaires sont regroupées en deux zones d’activités, la Mare Jacob et 
Les Loges (à cheval sur Saint Germain lès Arpajon). Ces zones sont de 
compétence communautaire. 28 

La zone d’activités de la Mare Jacob est située sur la RD 449 face aux 
activités se trouvant à l’avant de la zone du Souchet. 
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Elle comprend différentes activités artisanales, un restaurant, une station 
de lavage automobile, une salle de sport, un bowling.  

 
Le long de la D449, en avant du projet plusieurs activités sont établies: 

• Établissement Thualagant, commerce de combustibles et produits 
annexes, entre la D449 et la D8. 

• Le centre de tri de la Poste entre la D449 et la D8. 
• Netto, supermarché, s’étend le long de la D8 et possède une 

façade donnant sur la D449. 
• Une exploitation agricole est située à l’est de la D8. 
• Un garage Renault. 

 
La présence immédiate des bâtiments de commerces et d’activités a un 
impact visuel non négligeable sur la ZAC du Souchet. 
La façade Ouest de la future ZAC est directement liée à l’arrière des 
parcelles de l’établissement Thualagant, La Poste, Netto, un garage 
Renault et une exploitation agricole. 

 

Localisation des d’activités 
 
 

 
 
Leurs abords et les fonds de parcelles ne sont pas traités et demandent à l’être. 
 

• Orientations du projet: 
Le traitement des abords de la zone du Souchet est nécessaire. Il conviendra 
d’intervenir afin d’intégrer les bâtiments ainsi que de leurs abords. Un 
traitement des clôtures, la végétalisation des abords seront envisagés. 

Matériaux Renault 

Elephant bleu 

Konfusius 

 
Bowling 

Netto 

exploitation 
agricole 

La poste 

Thualagant 
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5.2.5 Équipements publics 
 

• Localisation: 
Un certain nombre d’équipements publics ponctuent la Norville et peuvent 
être regroupés ainsi : 

 
•  Équipements culturels: 

 
•  Équipements sportifs: 
- Stade Louis Babin, Route de la Ferté Alais, 
- Salle Louis Namy, Avenue Anatole France, 
- Bassin nautique de l’Arpajonnais, Chemin de La Garenne, 
- Gymnase COSEC Lucien ALLAIS, rue de la commune de Paris, 
- Tennis couvert et cours extérieures, 
- Gymnase communal Croix Saint Claude. 

 
•  Équipements de santé - médical 

 

•  Équipements scolaires: 
- Groupe Scolaire Pasteur, 4 Rue Saint Denis, 
- Groupe Scolaire la Galanderie, 5 Rue Anatole France, 30 
- Collège Jean Moulin, Rue de La Commune de Paris, 
- Collège A. CAMUS, rue du peuple à la Norville. 

 
•  Équipements administratifs: 
- Mairie, Rue Pasteur. 
•  Parcs: 
-Parc du Bois de La Garenne, Chemin de La Garenne, 
-Parc de la mairie. 

 
• Descriptif et analyses: 

 
- Enseignement du premier degré : 
La commune dispose d’une école maternelle (La Galanderie) et d’une école 
élémentaire (Pasteur). Une garderie municipale et un centre de loisirs «le 
Petit Prince» assurent la garde extra-scolaire. 

 
- Enseignement du second degré : 
Deux collèges : Jean Moulin qui accueille les élèves d’Arpajon et Égly, et 
Albert Camus qui accueille les élèves de La Norville, Avrainville, Guibeville 
et Boissy-sous-Saint-Yon. 
Le gymnase du lycée Cassin se trouve également sur la Norville. 
Aucun lycée n’est présent sur le territoire bien que le lycée René Cassin 
d’Arpajon se trouve en limite de la commune. Les autres lycées les plus 
proches sont situés dans la commune d’Arpajon (Lycée E. Michelet et 
P.Belmondo). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aménagement de la ZAC du Souchet – Novembre 2022 
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carte de localisation des équipements de la commune de la Norville 
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• Attitudes et orientations du projet : 
L’enseignement du premier degré devra être renforcé de classes 
supplémentaires pour environ 190 enfants si l’on considère par exemple la 
création de 240 logements. Toutefois le phasage de cette opération pourrait 
permettre de limiter l’amplitude provoquée par cet apport de population. Le 
«turn-over» induit par la typologie de logements choisie assurera la 
pérennité de ces nouvelles classes créées. La vétusté de l’école existante 
et l’augmentation des effectifs pourraient être l’occasion de créer un nouvel 
établissement ou d’agrandir l’école actuelle. 

 
5.2.6 Desserte 

 
Le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération se situe à l’intérieur d’une 
maille plus large du territoire régional définie par les axes autoroutiers 
suivants : 
- l’A6 à l’est, 
- l’A10 à l’ouest, 
- la Francilienne (RN 104) au nord. 
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Il est traversé par deux infrastructures majeures : 
- la ligne C du RER, qui se scinde en deux branches à hauteur de Brétigny- 
sur-Orge, l’une vers Dourdan-la-Fôret, l’autre vers Etampes ; 
- la RN 20, qui traverse le territoire du nord au sud. 

 
Un réseau de bus régulier maille également le territoire de Cœur d’Essonne  
Agglomération.  

 
Il est également traversé d’est en ouest par les routes départementales RD 
97 et RD 19. 
Sa position géographique lui confère une situation de « pôle relais » et de 
pôle d’entrée sur l’agglomération parisienne, entraînant des déplacements 
et flux de trafic de transit importants sur son territoire (échanges Paris / 
Province). 

 
Son attractivité reste toutefois faible en volume de déplacements, mais 
significative sur l’Essonne Sud et les pôles d’Etampes et de Dourdan. 

 
-  Les dessertes et circulations routières 

La commune de La Norville est traversée par deux axes routiers principaux 
appartenant au réseau secondaire : la RD 19 et la RD 449. 

 
 

Extrait de la carte du réseau routier national 32 
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Rue Victor Hugo 

 
 
 

• La route départementale RD 449 « Route de la Ferté Alais », qui 
traverse la commune du nord au sud reliant Arpajon à La Ferté-Alais, est 
une voie structurante (du réseau secondaire) qui sépare la partie la plus 
historique de La Norville des habitations majoritairement construites dans 
les années 1960 à 1980 et des équipements scolaires du second degré. 
Cette route participe activement aux échanges intercommunautaires 
puisqu’elle sert de point de départ à de nombreuses voies du réseau 
tertiaire maillant le territoire communal, et notamment les coteaux. C’est 
d’ailleurs l’accès privilégié au centre-ville par la rue Pasteur se prolongeant 
en rue Victor Hugo. Elle permet également la liaison avec Guibeville. 

•La RD 19 borde le sud de la commune. 
•Les autres voies composent le réseau tertiaire et desservent les 

différents quartiers de la commune. Les nombreux chemins ruraux et 
sentiers desservent les espaces agricoles. 

 
 

A. Analyse de l’existant 
Le projet est bordé par : 

- La RD 19 au sud. 
La D19 est un axe de transit dont les flux sont très importants et dont 
le traitement reste très routier. Cependant la future ZAC du Souchet est 
largement visible depuis cet axe et pourra être considérée comme «la 
vitrine» de La Norville à l’échelle du territoire. 

 
- La RD 449 « Route de la Ferté Alais » à l’ouest. 

C’est l’axe principal d’entrée de la commune, son caractère est également 
routier. Le traitement de ses abords est disparate et peu structuré. 

- La D8 au sud-ouest. 
Elle assure la desserte de certaines entreprises et activités présentes 33 
autour de la zone. Cet axe aura un rôle plus important dans l’organisation 
de la future ZAC. Elle permettra par la liaison douce de relier Guibeville et 
assurera la desserte de la ZAC. 

- La rue du Bon Puits au Nord, qui permet d’accéder au centre 

Les voies d’accès existantes 

le Souchet depuis la D 19 

D 448 

D 8 

rue du Bon Puits 
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ville. C’est une rue au caractère résidentiel qui supporte un trafic non 
négligeable, un axe de transit important entre le collège et les lotissements. 

-la rue Victor Hugo à l’Est. Elle est actuellement en «cul de sac» 
son gabarit est restreint et supporte la circulation liée à la desserte des 
habitations attenantes.  

-la rue Saint Denis qui irrigue le centre de la commune et les 
 

Cartes des mesures de débits (matin et soir) 
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équipements publics (bassin nautique de l’Arpajonnais ...). 
 

• Comptages directionnels : 
Des comptages directionnels ont été réalisés aux heures de pointe du 
matin et du soir sur les principaux carrefours du secteur à l’étude. Les 
cartes ci-contre présentent les débits en UVP/ h sur les voies principales. 

 
- Route de la Ferté Alais (RD449): 

Cet axe principal d’entrée de la commune supporte en situation actuelle un 
volume de trafic élevé aux heures de pointe, avec un débit dépassant les 
1000 UVP/ h (deux sens confondus) à proximité de la RD19, près du centre 
ville de la commune, le volume trafic est légèrement moins élevé, avec 774 
UVP/ h le matin et 916 UVP/ h le soir dans les deux sens confondus. 
Les deux principaux carrefours situés sur cet axe dans le secteur d’étude 
sont gérés par des feux tricolores. 

 
- Carrefour Rue du Bon Puits x Route de la Ferté Alais: 

Ce carrefour fonctionne avec un cycle de feux à trois phases, en raison du 
décalage important entre la Rue du Bon Puits et la Rue du Peuple La 
Lance. Le fonctionnement à trois phases augmente considérablement les 
temps perdus et limite la capacité du carrefour. 

 
- Carrefour Route de la Ferté Alais x Allée de la Mare Jacob: 

Ce carrefour fonctionne avec un cycle de feux à deux phases comportant 
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un décalage à la fermeture sur la RD449, afin de permettre aux véhicules 
en provenance de la RD449 Sud de réaliser le mouvement de tourne-à- 
gauche vers la Route de Marolles. 

 
- Rue du Bon Puits: 

Cette voie supporte en situation actuelle un volume de trafic atteignant 236 
UVP/ h le matin et 294 UVP/ h le soir dans les deux sens confondus. Une 
part importante de ce trafic provient de la Rue Victor Hugo et des secteurs 
situés au Nord et à l’Est de celle-ci. Le carrefour entre la rue du Bon Puits 
et la Rue Victor Hugo, en situation actuelle, ne fonctionne pas dans des 
conditions satisfaisantes. 

 
- Rue Victor Hugo: 

Cette voie supporte en situation actuelle un volume de trafic atteignant 157 
UVP/ h le matin et 131 UVP/ le soir (deux sens confondus). 
Ce trafic provient essentiellement des résidences situées au Nord de la 
rue, ainsi que de la rue Saint Denis qui croise la rue de la Ferté Alais plus 
au Nord. 

 
 

Désignation de la voie matin soir 
Route de la Ferté Alais 774 UVP/ h 916 UVP/ h 
Rue du Bon Puits 236 UVP/ h 294 UVP/ h 
Rue Victor Hugo 157 UVP/ h 131 UVP/ h 

 
35 

 
 

Étude de circulation 
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Étude de circulation 
 

 

B. Les orientations de projet : 36 
L’aménagement de la ZAC du Souchet doit prendre en compte la contrainte 
constituée par les voies environnantes de faible capacité. 

 
Les accès à la ZAC doivent être concentrés sur la D8, avec la création 
d’une liaison entre la D8 et la Rue Victor Hugo qui permettrait de limiter le 
volume de trafic sur la Rue Victor Hugo et sur la Rue du Bon Puits. 

 
De manière générale, une réflexion sur l’ensemble des axes de desserte 
de la future ZAC du souchet devrait être menée pour les faire bénéficier 
d’un aménagement adapté en fonction de leur usage et de leur importance 
dans la trame viaire de la commune. 

 
Pour ce qui est du réseau viaire à créer pour les besoins de la 
ZAC du Souchet, il est extrêmement important de hiérarchiser les voies et 
de développer une typologie des axes de circulation : 

 
La réalisation du projet nécessitera la création de nouveaux accès. Ils sont 
envisagés de la manière suivante : 

 
- Accès n°1: au Sud-Ouest de la future ZAC du Souchet, depuis la 

D8. Dans le dossier de création initial il était prévu la possibilité de créer un 
accès complémentaire entre la D8 et la RD 449 en passant par la parcelle 
ZA 4. Toutefois, cet embranchement ne remplissant pas les conditions de 
sécurité routière il a été décidé de soustraire cette parcelle du périmètre de 
la ZAC.  

- Accès n°2: au Nord-Est de la future ZAC du Souchet, vers la Rue 
Victor Hugo. 
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L’accès n°1 est prévu depuis la D8 et son emprise variera de 17 à 24 m 
mètres. Les voies principales de la ZAC devront être caractérisées par une 
emprise plus large que le réseau viaire et être accompagnées d’un 
aménagement adéquat, notamment végétalisé, qui permettra d’identifier et 
de hiérarchiser le réseau. 

 
L’accès n°2 est prévu vers la Rue Victor Hugo en sens unique et est 
également aménagé en tant que voie à mobilité partagée. Elle permet à la 
fois d’assurer la continuité de la voie cyclable prévue depuis la route de 
Marolles (D8) ainsi que la sortie véhicule de la ZAC. Son emprise est de10 
mètres.  

 
• Les voies principales : 

Ce sont les axes structurant à l’échelle du quartier. Ils assurent avant tout 
les échanges entre les quartiers et constitue l’axe principal pour la desserte 
de la ZAC et le parcours des transports en commun. Les usages sont 
hiérarchisés et séparés. La place du piéton et des cycles est donc marquée 
et canalisée. 

 
Ces voies devront être caractérisées par un traitement végétal et minéral 
particulier : matériaux de type enrobé, alignements d’arbres ... 

 
• Les rues du quartier : 

Elles assurent la desserte du quartier et les accès aux îlots bâtis. Elles sont 
de type secondaire. Leur morphologie et leur traitement doivent être 
adaptés aux flux de circulation envisagés, tout en assurant la tranquillité et 
la sécurité des riverains. Elles doivent également révéler une identité 
propre. 

L’emprise totale peut-être aussi large, voire plus, que les voies principales 37 
car accompagnée de stationnement. Cependant, la largeur de chaussée 
ne doit pas excéder 5,50 mètres. 

 
• Les autres voies 

D’autres types de voies peuvent être envisagés ruelles ou venelles pour 
desservir la zone. 

 
- Les dessertes par les transports en commun ferrés 
La gare de « La Norville – Saint-Germain-lès-Arpajon » appartient à la 
branche ouest (direction Dourdan-la-Forêt) de la ligne C4 du RER qui 
dessert La Norville. Cette station est située au nord de la commune et 
comporte un parc de stationnement gratuit de 220 places. Elle délimite 
également la limite communale de Saint-Germain-lès-Arpajon. 

 
- Les liaisons bus 
Un réseau de bus régulier maille le territoire de l’Arpajonnais. 
5 lignes passent à proximité du projet. 

 
- Les liaisons douces 
Deux liaisons douces, existantes ou à venir, sont attenantes à la ZAC du 
Souchet. La première à l’échelle de la commune, la seconde à l’échelle de 
la Communauté de Communes. 

- Liaison n°1 : le cheminement emprunte la D801 sur la commune 
de la Norville, puis la D802 sur la commune de Guibeville, grâce au 
passage souterrain de la D19. 
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  - Liaison n°2: Cette liaison douce à créer emprunte son parcours 
depuis la Rue Victor Hugo au Sud et longe le fond des parcelles d’habitations 
du «Bout d’en Haut». Elle est prévue au PLU, emplacement réservés n°4 et 
5. Elle doit relier les zones pavillonnaires du Sud de la commune au parc de 
la Garenne et au gymnase communal.  
 

• Orientations du projet: 
La présence de ces deux liaisons douces majeures représente une 
opportunité de développer un réseau de cheminements piétons et cycles, 
ainsi que d’y connecter les flux qui seront issus de la création de la ZAC 
du Souchet. 

 
C’est ainsi l’occasion de : 

• Développer une typologie de cheminements en fonction de leur 
usage et de leur destination (gabarit, matériaux, ...). 

• Utiliser des matériaux au vocabulaire non routier. 
• Privilégier l’emploi de matériaux poreux, naturel, clair ... 
• Accompagner ces liaisons douces d’une gamme végétale 

particulière qui pourrait affirmer leur identité. 
 

Les liaisons douces créées à l’occasion de la réalisation de la ZAC du 
Souchet devront se connecter avec le réseau de sentes piétonnes 
existantes qui sont ancrées dans le tissu urbain des îlots d’habitations sur 
la rive Est de la ZAC. Le tracé de ces circulations devra également 
privilégier une connexion avec les commerces existant afin d’inciter les 
déplacements alternatifs 

 
Ce réseau imposera comme une évidence, un fonctionnement alternatif 
de l’ensemble du quartier privilégiant les déplacements doux et reliant en 
sécurité : quartiers habités, équipements et commerces de proximité. 

 
Il s’agira alors de favoriser la création de chemins et de sentiers. Ils 
permettront les déplacements piétons et cyclistes et constituent une 
composante essentielle du projet. Leur conception doit associer la notion 
d’efficacité (lien direct vers les équipements publics, commerces et services, 
arrêts de bus ...) et la notion de détente (itinéraires de promenade). Le 
gabarit de ces chemins et sentiers ne devra pas excéder 2,00 mètres, afin 
de bien diversifier la typologie du réseau viaire. Leur tracés pourront 
s’appuyer sur des éléments structurants existants (talus, bosquets, haies 
...) ou à défaut être créer de toute pièce à partir d’une nouvelle trame 
végétale. 

 
5.2.7. Réseaux 

 
Les réseaux de la ZAC sont détaillés dans le dossier de réalisation 
modificatif approuvé le 23 juin 2022 par le Conseil Communautaire de 
Cœur d’Essonne Agglomération. Les réseaux existants sont constitués de 
la manière suivante : 

 
• Adduction Eau Potable : 

 
- Rue Victor Hugo: 
Une canalisation existante de diamètre 100 mm. 
- Chemin départemental n°8: 
Une canalisation de diamètre 150 mm. 
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L’opération sera desservie à partir de ces deux points de livraison. 
Une canalisation de diamètre 150 mm sera posée sur l’ensemble du 
réseau de la ZAC. 

Adduction en eau potable 
 

 
• Assainissement Eaux Pluviales : 

Les eaux pluviales, seront stockées sur l’emprise de l’opération grâce à un 
système de bassins et de noues d’écoulement, puis rejetées à débit régulé 
vers le réseau existant de la Route de Marolles. 

 
- Rue du Bon Puits: 
Un collecteur de diamètre 300 mm se dirigeant vers la rue Victor Hugo pour 
se raccorder sur un collecteur diamètre 300. 
- Rue Victor Hugo: Un collecteur de diamètre 300 mm uniquement sur 39 
la partie entre la rue du Bon Puits et au croisement de l’avenue Anatole 
France. 
- Chemin départemental n°8: 
Aucun collecteur n’est existant, les eaux de pluie provenant de la voirie 
sont reprises par des fossés, les fossés sont repris sur le collecteur de la 
RD 449.       

Assainissement Eaux Pluviales 
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• Assainissement Eaux usées : 
 

- Rue du Bon Puits: 
Un collecteur de diamètre 150 mm se dirigeant vers la rue Victor Hugo pour 
se raccorder sur un collecteur diamètre 200 mm. 
- Rue Victor Hugo:  
Un collecteur de diamètre 200 mm sur l’ensemble de la voirie jusqu’au 
dernier pavillon en limite du chemin rural. 
- Chemin départemental n°8: 
Un collecteur de diamètre 200mm se raccordant sur une station de 
refoulement, dont la canalisation se rejet dans le réseau existant allée de 
la Mare Jacob. 

 
Il est demandé que l’ensemble de l’opération se raccorde sur le réseau 
existant situé Rue Victor Hugo sur le collecteur de diamètre 200 mm. 
 

Assainissement Eaux usées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Télécommunication : 
 

Un réseau de génie civil commun sera mis en œuvre sous l’ensemble des 
voiries de distribution et de desserte. L’opération sera desservie à partir du 
réseau existant de la Rue du Bon Puits.
- Rue du Bon Puits: 
Un réseau aérien existant. 
- Rue Victor Hugo: 
Un collecteur enterré avec chambre de tirage. 
- Chemin départemental n°8 
Un réseau de transport existant. 
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Télécommunication 
 

 
 
Gaz : 

 
Sans objet  
 

• Électricité Haute Tension : 
 
Un réseau souterrain haute tension sera mis en œuvre depuis le réseau 
existant situé Rue du Bon Puits. 

 
- Rue du Bon Puits: 
Un réseau Moyenne tension enterré pour desservir les postes de 
transformation. 
Réseau basse tension. 
- Rue Victor Hugo: 
Un réseau Moyenne tension enterré pour desservir les postes de 
transformation. 
Réseau basse tension enterré desservant les riverains. 
- Chemin départemental n°8: 
Un réseau de moyenne tension enterré pour desservir les postes de 
transformations. Réseau basse tension enterré desservant les riverains. 
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6. PROGRAMME PRÉVISONNEL DES CONSTRUCTIONS 
 

 

 
 

6. PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS 
 
 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération Cœur Essonne 
Agglomération se situe aux franges de la zone urbaine dense centrale de 
l’Ile-de-France et de la partie plus rurale de l’Essonne. Il présente ainsi des 
communes aux structures urbaines variées. D’un côté les communes 
urbaines dont la densité moyenne est de 800 hab/km² dont fait partie La 
Norville et les communes présentant une structure plus traditionnelle de 
bourgs entourés d’espaces naturels et agricoles. Ce territoire est 
caractérisé par une prédominance de l’habitat individuel (84% de 
l’ensemble des résidences) 

 
 

• Tendance et prospective du parc privé / population et taille 
des ménages: 

 
L’analyse de la taille des ménages au sein des résidences principales 
à la Norville, indique une surprésence importante de ménages de 1 et 
2 personnes car ils représentent 52% des occupants des résidences 
principales. De même les ménages de taille moyenne (3-4 personnes) 
représentent 36% des occupants des résidences principales et enfin, les 
grands ménages ne représentent que 12% des occupants des résidences 
principales. 
Le territoire est principalement attractif pour les jeunes ménages avec 
enfants : on observe une surreprésentation des classes d’âge de 0-14 ans 
et 30-39 ans au sein des populations migrantes. On retrouve également 
une population de jeunes séniors avec des enfants en âge de « décohabiter 42 
» souhaitant quitter le domicile familial pour devenir autonome. Ces jeunes 
séniors représentent une part significative des ménages composés de 1 et 
2 personnes, qui vivent dans des logements devenus trop grands pour eux 
après le départ de leurs enfants et cherchent à se reloger dans des 
logements de taille moyenne. 
On peut également observer une sous-représentation de la tranche d’âge 
des 25-39 ans dans le parc des résidences principales qui cherchent 
également des surfaces moyennes et sont généralement des jeunes 
couples avec ou sans enfants. Il est donc important de proposer une offre 
de logements accessibles en terme de prix à cette population car la 
hausse très forte des prix de vente ces dernières années a exclu une 
grande part de cette population à l’accession à la propriété. Notamment la 
part du primo-accédant. C’est pourquoi il faut proposer une offre de petites 
et moyennes surfaces compatibles avec la taille des ménages et surtout 
avec leur financement. 

 
• Offre de logements existants 

 
Le parc de résidences principales occupé à la Norville est composé de 
9,1% de T1/T2 ; 36,3% de T3/T4 ; 54,6% de T5 et plus. Ainsi le parc est 
caractérisé par de très fortes proportions de grands logements car les 5, 6 
pièces et plus, représentent, 54,6% des résidences principales occupées 
alors qu’a l’inverse, il y a une proportion de petits logements qui apparaît 
insuffisante en fonction de l’évolution de la population et des ménages 
vivant sur la commune. En effet, on pourra constater qu’il y a une distorsion 
entre l’offre de logements existants et la population, car il y a une proportion 
très importante de ménages d’une taille moyenne ou petite pour une offre  
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insuffisante de logement adaptés à la dimension de ces familles (3-4 
pièces) 
Pour répondre à cette problématique il est important aujourd’hui de 
proposer une offre de logement évolutive qui accompagne le ménage tout 
au long de sa vie et lui permettra d’adapter son logement en fonction de ses 
besoins. (ex : des maisons extensibles qui permettent un aménagement 
des combles si nécessaire).Il est également important de conserver un 
habitat pavillonnaire adapté ainsi qu’un habitat collectif avec une typologie 
capable d’absorber la demande du marché.  

 
• Le parc social 

 
Le parc de logements sociaux sur la commune de la Norville est inférieur 
aux exigences de la loi SRU qui fixe un minimum de 25% de logement 
sociaux sur l’ensemble du parc immobilier de la commune. La Norville a un 
déficit de 150 logements sociaux pour être en adéquation avec l’article 55 
de la loi SRU. 
Il y a aujourd’hui une forte demande de logements sociaux avec des profils 
diversifiées : 30% des demandes émanent de ménages isolés (= personne 
seule), 24% de ménages de 2 personnes et 22% de familles 
monoparentales (= un parent et un enfant). 
Il faut donc répondre à ces besoins de logements en adaptant l’offre en 
fonction des typologies demandées. Les logements demandés sont ainsi 
principalement des 2 et 3 pièces (30% de la demande), mais également de 
petits 2 pièces (11% de la demande). On note donc un décalage avec le 
type de logements proposés : en effet, le parc H.L.M actuel ne compte que 43 
5% de petits 2 pièces 20% de 2 et 3 pièces. 

 
Par rapport à toutes les observations faites ci-dessus, nous avons essayé 
de proposer une répartition et une typologie qui répondent aux profils et 
aux attentes des demandeurs. 

 
• Orientations du projet: 

 
La répartition et la typologie proposées répondent aux objectifs du PLH de 
la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne Agglomération, et 
permettront de fluidifier les parcours résidentiels. 

 
La Communauté d’Agglomération et la commune de La Norville ont signé 
avec l’Etablissement Public d’Ile de France une convention d’intervention 
foncière sur les terrains de la ZAC. 

 
Un des objectifs de la convention est la réalisation de 50 % de logements 
sociaux. 

 
Le programme prévisionnel des constructions est le suivant : 

- Construction d’environ 240 logements, dont 50 % de logements 
sociaux et l’adaptation de certains logements aux besoins de personnes 
âgées, 

- Construction d’une salle commune (ERP) au sein de la 
résidence intergénérationnelle, 
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Il s’accompagnera de la création des voiries et réseaux nécessaires à la 
réalisation du programme et participera au renforcement des équipements 
scolaires. 

 
Dans l’hypothèse d’une ZAC comprenant environ 240 logements, la 
répartition envisagée serait de : 

 
• 30% de maisons de villes d’environ 170 m² avec une possibilité 
d’agrandissement pour certaines maisons par le biais de combles 
aménageables ; ce qui permet par exemple à un jeune ménage de faire 
évoluer son logement en fonction de l’évolution de la taille de celui-ci. Ce 
type de produits pourrait également accueillir une population de jeunes 
séniors avec des enfants en âge de « décohabiter » qui avaient auparavant 
des maisons plus spacieuses avec des pièces dont ils n’ont plus l’utilité et 
de grands terrains de plus en plus difficile à entretenir. 

 
• 45% à 55% de logements collectifs composés de : 

-3/4 de logements sociaux avec une typologie en adéquation avec 
la demande existante : 35% de T2, 50% de T3, 15% de T4 et plus. Il faudra 
aussi veiller à adapter une partie des logements aux besoins des 
personnes âgées. 

-1/ 4 de logements en accession avec une typologie : 45% de T2, 
40% de T3, 15% de T4 et plus. 

 
• 15% de lots de terrain à bâtir afin de maintenir un équilibre sociologique. 

44 
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7. RAISONS POUR LESQUELLES AU REGARD DES DISPOSITIONS 
D’URBANISME EN VIGUEUR ET DE L’INSERTION DANS 
L’ENVIRONNEMENT NATUREL OU URBAIN, LE PROJET FAISANT 
L’OBJET DU DOSSIER DE CRÉATION A ÉTÉ RETENU: 

 
7.1. Choix du projet au regard des dispositions d’urbanisme 

en vigueur 
 

Ainsi qu’il a été vu au point 4 l’opération du Souchet répond aux objectifs 
régionaux et locaux. 

 
Au PLU de la commune le classement en zone à urbaniser permet la 
réalisation de l’opération. 

 
Peu de contraintes s’appliquent à ces terrains, les servitudes existantes ne 
le touchant pas. 

 
• Protection des monuments et des sites : 

 
La loi du 31 décembre 1913 institue un régime de protection des abords 
des monuments historiques, avec notamment un contrôle des immeubles 
situés dans leur champ de visibilité dans un périmètre de 500 mètres et 
une réglementation particulière de l’affichage publicitaire. 
A La Norville, deux types de périmètre sont à prendre en considération : 
• Le premier est le périmètre de protection des monuments classés 
qui concerne d’une part la Halle du Marché d’Arpajon datant du XV° siècle 
et bâti en 1470. D’autre part la porte cochère et la maison du XV° siècle. 45 
L’ensemble génère des rayons de protection débordant sur la commune 
de La Norville. 
• Le deuxième est le périmètre de protection des monuments inscrits 
et qui concerne l’église de La Norville. L’église de Saint-Germain-Lès- 
Arpajon qui est aussi inscrite, génère un rayon de protection débordant sur 
la partie Nord de La Norville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site 
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• Les servitudes relatives aux transmissions radioélectriques : 
 

Perturbations électromagnétiques PT 1 
La servitude concerne le centre de Brétigny-sur-orge (aérodrome) par 
décret du 24 janvier 1995 interdiction de produire ou de propager des 
perturbations radioélectriques susceptibles de nuire à l’exploitation du 
centre.  
Le projet de servitude radioélectrique, lié à la zone de garde de la station 
hertzienne d’Avrainville - Arpajon et à la zone de protection de cette même 
station, respectivement délimitées par un cercle de 1 000 mètres de rayon 
et de 3 000 mètres de rayon. Cette station est au stade de la COMSIS 
(Commission des Sites et Infrastructures), en attente de la date de décret. 

 
• Les servitudes relatives à l’établissement des 

canalisations de transport et de distribution de gaz : 
 

Conduites de gaz I3 
La servitude concerne les conduites de gaz haute pression situées le long 
de l’avenue Salvador Allende par décret n° 67 886 du 6 octobre 1967 
restriction au droit d’utilisation des sols. 

 
• Les servitudes relatives à l’établissement des 

canalisations électriques : 
 

Conduites électriques I4 
La servitude concerne les canalisations suivantes, ainsi que le réseau 
d’alimentation à moyenne tension et raccordement au poste EDF des 46 
Loges selon Arrêté préfectoral n° 2000.167 du 18 avril 2000 : 
- Lignes 90 kV, Juine-les-Loges 1, Juine-les-Loges 2, Bellevue-Villejust I et 
II selon Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée D.U.P. du 25 janvier 1957 
et Décret du 16 juillet 1926. 
- Lignes à 225 kV, Aqueducs Villejust-Plisson-Villejust selon D.U.P. du 3 
août 1962. 
- Lignes à 400 kV, Chesnoy-Villejust 1 selon D.U.P. du 22 juillet 1958. 

 
La servitude concerne l’ancrage, l’appui, le passage, l’élagage et l’abattage 
des arbres. 

 
• Les servitudes liées au chemin de fer : T1 

 
La servitude concerne la restriction au droit d’utilisation des sols selon la 
Loi du 15 juillet 1845 et décret-loi du 30 octobre 1935 modifiés par la Loi 
du 27 octobre 1942. 

 
• Les servitudes aéronautiques : T4 et T5 

 
Les servitudes aéronautiques de dégagement (T5) et le balisage (T4) liées 
à l’aérodrome de Brétigny-sur-Orge (arrêté interministériel du 9 juillet 1976) 
imposent que les constructions ne doivent pas dépasser les cotes N.G.F. 
fixées par décret. 
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• Les servitudes relatives aux routes expresses et 
déviations d’agglomération : EL 11 

 
La servitude concerne la RD 19 selon la Loi n° 69.7 du 3 janvier 1969 et 
par décret du 19 août 1986 et selon les articles L.152.1 et L.152.2 du code 
de la voirie routière. Interdiction d’accès à la voie grevant les propriétés 
riveraines.  

 
• Les servitudes relatives aux cimetières : 

 
Cette servitude est relative à la salubrité et à la sécurité publique 
conformément aux articles L.361-1 et L.361-4 du code des communes. 

 
7.2. Choix du projet au regard de son insertion dans 

l’environnement naturel ou urbain 
 

Le parti d’aménagement de l’opération du Souchet se compose d’un 
programme mixte comprenant la réalisation de logements, d’espaces 
publics (places, voies, chemins, pistes cyclables), d’équipements (salle 
polyvalente, noues, bassin de rétention), ainsi que des réseaux futurs. 

 
Ce projet est organisé et basé sur les principes de l’éco-quartier. Il a été 
élaboré en tenant compte de l’environnement naturel et urbain actuel du 
site : la densité est recherchée en cœur d’opération et vers les activités 
avec l’implantation d’habitat collectif et elle se desserre en prolongement 
du tissu pavillonnaire existant. 47 

Les liaisons principales de l’opération sont implantées en axes nord/sud et 
est/ouest ; elles se déclinent en voies plus étroites pour irriguer l’ensemble 
de l’espace. Des noues longent les voies d’accès au futur quartier et 
récupèrent les ruissellements d’eau pluviale. Deux places jouent les lieux 
de rencontre : une place centrale et la prairie humide. Une piste cyclable 
et des cheminements piétonniers seront créés en continuité des voies 
douces existantes. 

 
Une salle polyvalente située au plus près de la D 8 complète le programme 
d’espaces collectifs. 

 
7.2.1 Environnement naturel 

 
• Habiter dans les bois 

Sur la moitié nord du site, le thème d’aménagement retenu aura été 
celui d’un habitat immergé au sein d’un bois, l’idée de départ étant une 
recherche de continuité entre le parc de l’ancien château et le futur quartier 
du Souchet. 

 
Sur la partie centrale du site, un habitat de type collectif et intermédiaire 
permettra d’établir une liaison douce vers la partie du programme 
comportant des maisons de ville et un habitat individuel libre. 
Des cônes de vue seront aménagés depuis les points hauts du site vers la 
plaine. 
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• Habiter dans la prairie 
 

Le schéma de principe de l’aménagement de la partie sud du projet de ZAC 
du Souchet est « habiter dans la prairie ». Les logements intermédiaires 
ont donc constitué une transition vers un paysage moins dense, constitué 
d’essences et de végétaux dans lesquelles viendront se fondre des 
maisons de ville, trait d’union entre ville et campagne.  
Ces maisons de ville auront une hauteur maximale de deux niveaux. 
Leur implantation tiendra compte des facteurs soleil et vent. Chacune d’elle 
disposera d’un jardin, disposé soit vers le coeur d’îlot, soit vers les espaces 
cultivés et les jardins du quartier pavillonnaire jouxtant le périmètre de ZAC. 
Une sente piétonne pourra traverser les jardins tournés vers les coeurs 
d’îlot, ce qui aura pour effet de créer une sorte de grand jardin central. 
La place publique sera prolongée par une avenue vers la campagne dont 
l’aménagement lui donnera un caractère de promenade. 

 
• Les accès au site : 

Ces voies et réseaux sont indissociables les unes des autres. Elles seront, 
en effet, aménagées concomitamment. 

 
• Les noues de rétention des eaux pluviales : 

Les noues sont des territoires en creux limitant l’imperméabilisation des 
sols et du quartier. Les noues produisent un espace végétalisé qui 
accompagnent les espaces publics, créant ainsi un paysage et jouent un 
double rôle : celui fonctionnel, en terme de ralentissement des eaux 
pluviales et de capacité de stockage plus important que les tuyaux, et celui 48 
esthétique, en terme de participation qualitative aux espaces publics. Ce 
système alternatif donne tout son sens au projet de paysage et pérennise 
des continuités de nature et de projet, entre les espaces privés et les 
espaces publics, garants de la gestion d’un paysage cohérent. 

 
• Les bassins de rétention des eaux pluviales : 

La gestion alternative et rationnelle des eaux pluviales passe également 
par la création de bassins de rétention. Ceux-ci doivent à la fois intégrer et 
contourner la contrainte technique afin de participer à l’aménagement 
qualitatif du quartier. Leur réalisation doit être pensée sous forme de 
«Prairie Humide» et non sous forme de «trou» d’eau à l’image autoroutière 
particulièrement disqualifiant. 

 
7.2.2 Environnement urbain 

 
• Accès routiers : 

Les principaux accès au quartier du Souchet sont : 
- un accès depuis la D 8 en double sens 
- un accès à sens unique vers la rue Victor Hugo. 

 
• Les espaces publics : 

Deux places publiques permettront de faire le lien entre les différentes 
entités du site et le quartier dans lequel le projet s’insèrera. 
La place « centrale » aura une vocation de lieu de rencontre et d’espace de 
convergence des différentes voies irriguant l’ensemble du quartier. 
En partie central se déploiera un ample espace vert « La prairie humide » 
dont la composition évolue au fur et à mesure du cheminement qui la 
traverse. 
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7.2.3 Incidence sur la forme parcellaire 
 

Les parcelles de forme allongée, avec une largeur sur rue réduite doivent 
être privilégiées. Elles permettent : 
- Une utilisation plus rationnelle de la parcelle par le bâti, 
- La réduction des coûts de VRD (nombre de lots desservis supérieurs), 
- La production d’un tissu urbain plus cohérent car favorisant la mitoyenneté. 
Le linéaire sur rue des parcelles ne devrait pas excéder 18 mètres, au-delà 
l’excès de largeur ne génère que de vastes espaces vides mal organisés.  

 
Exemple d’implantation cohérente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces dimensions et surfaces sont données à titre d’exemple. 

Exemple d’implantation consommatrice d’espace  

 
 

 
 

49 
 
 
 
 
 
 
 

Ces dimensions et surfaces sont données à titre d’exemple. 

 
 

• Implantation aléatoire en milieu de parcelle : 
Le caractère de rue n’existe pas du fait de l’éloignement des constructions 
par rapport aux voies : pertes des repères. 
La disposition aléatoire des constructions suivant des directions différentes 
contribue à l’absence d’éléments structurants et à la banalisation du 
paysage. 
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• Implantation structurée en front de parcelle : 
L’implantation du bâti doit respecter l’orientation de la trame foncière. 
Implanté en parallèle des limites parcellaires, le bâti crée des lignes de 
force, structurant la rue et à une échelle plus large le paysage. 
La diversité dans les dispositions des pleins et des vides multipliera les 
éléments architecturaux sur la rue et donc animera le tissu urbain. 

 
 
 

 
 
 
 

• Implantation en front de rue structure l’espace public : 
Le front bâti implanté en limite avec des jeux de retrait participe à la 
perception des différents espaces publics : rue, place, cour. 
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• Implantation autorisant les extensions futures : 
Un projet ne doit pas être figé par une conception peu rationnelle du terrain. 
La maison doit pouvoir évoluer en même temps que les besoins de la 
famille. 
Contrairement à l’implantation au centre de la parcelle, la construction en 
mitoyenneté et front de rue facilite les possibilités d’extension. Des volumes 
annexes peuvent être réalisés dans le temps. La multiplication des volumes 
enrichit l’architecture de la rue et renforce l’intimité des jardins. 

 
 
 
 

51 
 

 
 

• Densité urbaine : 
Un projet durable ne peut se concevoir sans recherche d’une certaine 
densité du bâti. Afin de conserver une mixité sociale maximum nous 
préconisons une mixité de typologie d’habitat. Les exemples qui vont suivre 
définissent les trois types de bâti que nous retrouvons sur l’opération. 
Ici exprimée en COS la densité reste surtout un rapport entre l’emprise et 
la hauteur sur une implantation définie. 
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7. 3 Une démarche durable et éco citoyenne : 
 

• Quartier durable et éco-citoyen : 
 

L’écoquartier vise à la fois des économies d’énergie et de matière, une 
meilleure gestion de l’eau, la mobilité douce et une diminution de la place 
de l’automobile, une qualité de vie faisant la part belle à la nature en ville 
et, plus fondamentalement, un urbanisme et des styles de vie durables. 

 
A la fois vitrine et symbole d’une évolution positive en profondeur de la 
société, l’écoquartier est l’expression tangible d’une politique intelligente 
de la ville et, en même temps, un faire-valoir pour ses promoteurs. 

 
 
 
 
 
 

Quartier Vauban - Fribourg Allemagne - 

52 
 
 
 
 
 

• Les quartiers durables ont pour objectifs : 
• D’avoir des consommations énergétiques très basses, puis 

d’atteindre une autonomie énergétique avec des centrales de proximité et 
un recours massif aux énergies renouvelables, 

• La récupération des eaux pluviales, la perméabilisation des sols 
et le traitement des eaux usées, 

• La réduction des déchets et le tri, 
• La mobilité durable avec une offre en transports en commun, auto 

partage, pistes cyclables, 
• La végétalisation de l’espace public, des bâtiments (toitures, 

façades), l’intégration d’espaces verts naturels, 
• La diversité architecturale avec la promotion de petites parcelles. 

La densité bâtie, 
• La mixité des fonctions, activité économique et habitat, afin de 

mettre en oeuvre la ville des courtes distances, 
• La mixité sociale et générationnelle, 
• La démocratie participative : la concertation et l’implication des 

habitants à ces projets, 
• Le mieux vivre ensemble. La vie de quartier, la vie associative est 

encouragée grâce à des structures d’accueil et d’accompagnements qui 
prolongent les étapes de concertation initiales. 

 
 

Hanovre - Allemagne - 
3
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8. ORIENTATIONS D’IMPLANTATION PAR TYPOLOGIES DE 
LOGEMENTS 

 
 
 
 
 

8.1 logements individuels, logements intermédiaires, logements collectifs : 
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8.2 espaces verts : 

 

 
 
 
 
 
 
 

O
Zé

ve
rt 

Pa
ys

ag
e 

& 
urb

an
ism

e 



 
 
 
 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION CŒUR   
D’ESSONNE AGGLOMÉRATION 
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL  
COEUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION 

 
STATUTS  

 
 
 
 

 

TITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES 
 

 
Article 1er - Création de l'Office de Tourisme  
 
Cœur d’Essonne Agglomération exerce la compétence obligatoire de « promotion du tourisme, dont la création d'offices 
de tourisme, sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 
1111-4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre » (article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales). 
 
En application des articles L. 133-2, R. 133-1 et R. 134-12 du code du tourisme, il est créé par Cœur d’Essonne 
Agglomération un Office de Tourisme sous la forme d’un établissement public industriel et commercial 
(délibération n°22.168 du 13 octobre 2022). 

 
Cet Office de Tourisme est régi par les articles L. 133-2 à L. 133-9, L. 134-6 et R. 133-1 à R. 133-18 du code du tourisme. 

 
Article 2 – Dénomination, siège et lieu d’exercice de l’Office de Tourisme 
 
L’Office de Tourisme est dénommé « OFFICE DE TOURISME DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION ». La dénomination 
pourra toutefois être modifiée par décision du conseil communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération. 
 
Le siège social est établi au siège de Cœur d’Essonne Agglomération (1, place Saint-Exupéry 91704 Sainte-Geneviève-des-
Bois) et pourra être déplacé par simple délibération du Comité de Direction dans les limites du territoire de Cœur d’Essonne 
Agglomération.  
 
Le lieu d’exercice de l’Office de Tourisme est situé au 22 boulevard Abel Cornaton à Arpajon (91290) et pourra être modifié 
par simple délibération du Comité de Direction. 

 
Article 3 - Objet et missions 
 
3.1- Accueil, information, promotion touristique et coordination  
 

L'Office de Tourisme assure l'accueil, l'information des visiteurs et la promotion touristique des 21 communes du territoire 
communautaire en coordination avec les comités départemental et régional du tourisme et Atout France.  
 
Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local. 
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Dans ce cadre, il assure les missions suivantes : 
 
Accueil : 
L’accueil et l'information du public dans les locaux choisis par le Comité de Direction. Il peut s’agir de bureaux d’accueil fixes 
dans des locaux permanents comme de lieux d’accueil éphémères dits " en mobilité ". 
 
Information : 
- L'édition de guides, brochures, programmes ou de tout support facilitant la découverte et l'organisation de séjours, 
- La gestion d’un ou plusieurs sites Internet, 
- L’animation sur les réseaux sociaux, 
- La rédaction et l'envoi de newsletters aux divers publics ciblés. 
 
Promotion touristique : 
- Les actions de promotion auprès de divers médias, associations et prescripteurs de voyages, 
- Les relations presse, actions et accueils de la presse et des médias, 
- Les insertions et partenariats publicitaires dans les médias ciblés, 
- Les actions de promotion sur site ou à l'extérieur à l'occasion de congrès, salons, etc., 
- La création de contenus rédactionnels, photo ou vidéo, 
- La promotion et la communication des événements à portée régionale, nationale et internationale favorisant la 

fréquentation touristique du territoire, que ces événements revêtent un caractère économique dans le cadre du 
développement du tourisme d’affaires, culturel ou sportif. 

 
3.2- Elaboration et mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement 
touristique 
 
Il peut être chargé, par le conseil communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération, de tout ou partie de l'élaboration et 
de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, 
notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de 
loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles. 
 
A cet égard, l’Office de Tourisme est chargé d’assurer le développement de l’offre touristique sur le territoire 
communautaire. 
 
Dans cette perspective, il exerce les missions suivantes : 

 
- La mise en place d'actions favorisant l'obtention de labels de qualité, classements ou autres démarches 

qualitatives, 
- Des actions de partenariat avec les professionnels du tourisme visant à développer la fréquentation touristique 

et/ou développer l'offre et à l'adapter à la demande, 
- La disponibilité de services multiples dans l’ensemble des sites d’accueil pour faciliter l'accès du public à l'offre 

touristique. 
 

A la demande des communes, l’Office de Tourisme accompagne ces dernières pour l’organisation et l’animation des 
manifestations locales et communales existantes avant sa création. Il représente le tourisme à l’occasion de ces 
évènements. 
 
L’Office de Tourisme assure l’organisation et l’animation de nouvelles fêtes ou de manifestations culturelles favorisant la 
fréquentation touristique du territoire communautaire. Ces activités peuvent être réalisées conjointement avec les 
communes concernées. 

 
3.3- Commercialisation de prestations de services touristiques 
 
L’Office de Tourisme est autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues aux 
articles L. 211-1 à L. 211-24 du code du tourisme. 
 
La commercialisation s’effectue à travers l’élaboration et la vente ou l’offre à la vente : 
 
- de services de voyages au sens du I de l’article L. 211-2 du code du tourisme. Cela concerne le transport de 

passagers (ex. : titre de transport), l’hébergement, la location de voitures particulières ou tout autre service 
touristique (ex. : visite guidée, excursion, concert, spectacle, parc, évènement sportif, etc.) ; 
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- et de forfaits touristiques au sens du II-A de l’article L. 211-2 du code du tourisme. Cela concerne la combinaison 

d’au moins deux type de services de voyages aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant 24 h ou 
incluant une nuitée ; 

 
L’Office de Tourisme peut également faciliter aux voyageurs l’achat de prestations de voyages liées au sens du III de 
l’article L. 211-2 du code du tourisme. 

 
Dans le cadre de son activité de commercialisation de prestations de services touristiques, l’Office de Tourisme est tenu 
de justifier son inscription au registre d'immatriculation des agents de voyages et autres opérateurs conformément 
aux articles L. 211-18, R. 211-20 et suivants du code du tourisme, avec une garantie financière suivant les conditions 
fixées par les articles L. 211-18 II 1° et R. 211-26 et suivants du code du tourisme. 

 
3.4- Avis sur les projets d’équipements collectifs touristiques 

 
L’Office de Tourisme est obligatoirement consulté sur les projets d'équipements collectifs touristiques. 

 
3.5- Activités annexes 
 
L’Office de Tourisme a la faculté d’exercer, dans le respect du principe de spécialité applicable aux établissements publics, 
des activités annexes qui constituent le complément normal de ses missions principales ci-dessus énumérées, sous réserve 
que ces activités soient à la fois d'intérêt général et directement utiles à l’Office de Tourisme.  
 
Il pourra notamment, et sans que cela soit limitatif : 
 
- procéder à la vente de produits facilitant la découverte et renforçant l'image du territoire, son histoire et son action 

culturelle ; 
 

- réaliser des prestations au profit de personnes publiques ou privées (ex. : offre de visibilité auprès des prestataires 
locaux et régionaux qui souhaitent communiquer auprès de la clientèle touristique locale de loisirs ou d’affaires), ainsi 
que mettre en œuvre des projets de collaboration avec des structures voisines en matière de promotion touristique.  
 

Ces activités devront cependant présenter un caractère marginal par rapport aux missions principales devant être exercées 
par l’Office de Tourisme. 

 
3.6- Création de sociétés ou prise de participations 
 
Dans le cadre de ses objectifs, l’Office pourra, le cas échéant et dans le respect des textes applicables en la matière, 
exercer ses missions en créant ou en participant au capital de sociétés dont l’objet relèverait de ses compétences. 
 

TITRE 2 : ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

 
Article 5 – Organisation générale  

 
L'Office de Tourisme est administré par un Comité de Direction et dirigé par un(e) Directeur(rice). 
 
En outre, pourront être associées aux missions de l'Office de Tourisme, en vertu de leur compétence professionnelle, des 
personnalités susceptibles de conseiller le Comité de Direction et le(la) Directeur(rice) sur les sujets techniques divers. 
Ces personnalités seront désignées par le Comité de Direction ; le(la) directeur(rice) sera chargé(e) du suivi des 
missions. Ces missions sont effectuées bénévolement sur ordre de mission du(de la) directeur(rice) et sans 
dédommagement hormis d'éventuels frais de déplacement. 
 
Les règles d’organisation et de fonctionnement stipulées ci-après ont notamment pour objet de garantir que Cœur 
d’Essonne Agglomération exerce sur l’Office de Tourisme un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres 
services, en lui conférant une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de 
l’Office de Tourisme. 
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Article 6 – Comité de direction  

 
6.1- Composition du Comité de Direction 
 
Le comité de direction comprend 15 membres avec voix délibératives répartis comme suit : 

 
- 10 conseiller(ère)s communautaires dans le collège des représentants de Cœur d’Essonne Agglomération ; 

  
- 5 titulaires dans le collège des représentants des professionnels du tourisme en veillant à la diversité des professions 

représentées (hôteliers, restaurateurs, activités culturelles et de loisirs…).  
 
Des membres avec voix consultative peuvent être choisis en fonction de leur expérience et de leurs compétences dans le 
domaine du tourisme leur permettant d’émettre tous avis utiles sur les questions relatives au fonctionnement de l’Office 
de Tourisme. 
 
Le mandat des membres du Comité de direction est gratuit. 
 
Toutefois, les frais de déplacement engagés par les membres pour se rendre aux réunions du comité de peuvent être 
remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9, 10 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le 
territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux 
à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.  

 
Les membres du Comité de Direction doivent jouir de leurs droits civils et politiques. 

 
 

6.2- Modalités de désignation des membres du comité de direction 
 

Les membre du collège des représentants de Cœur d’Essonne Agglomération sont désigné(e)s par le Conseil 
Communautaire. 
 
Les membres du collège des représentants des professionnels du tourisme en activité sur le territoire communautaire sont 
désigné(e)s par arrêté du Président de Cœur d’Essonne Agglomération, sur proposition des organismes des filières 
concernées. 
 
Les membres avec voix consultatives sont désigné(e)s par arrêté du Président de Cœur d’Essonne Agglomération, sur 
proposition du bureau communautaire. 
 
Il est mis fin aux fonctions des membres du comité de direction dans les mêmes formes que celles ayant présidé à leur 
désignation, sauf en cas d’infractions mentionnés à l’article 6.1 des présents statuts. 
 
Les membres du collège des représentants de Cœur d’Essonne Agglomération exercent leurs fonctions pour la durée de 
leur mandat. Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du Conseil Communautaire. 
 
6.3- Vacance d’un membre du comité de direction 

 
Les membres du Comité de Direction décédé(e)s, démissionnaires, exclu(e)s ou qui, en cours de mandat, perdent la qualité 
grâce à laquelle ils(elles) ont été désigné(e)s, sont remplacé(e)s dans les conditions fixées à l’article 6.2 des présents statuts. 
 
 
6.4- Présidence du Comité de direction et Vice-Présidence 
 
Désignation 
 
Dans un délai de trois mois à compter de la désignation de l’ensemble des membres du Comité de Direction ayant voix 
délibérative, le Président de Cœur d’Essonne Agglomération convoque le Comité de Direction afin que ce dernier : 
 
- sous la présidence du doyen d’âge, procède à l’élection du(de la) Président(e) ; 
- sous la présidence du(de la) Président(e) nouvellement élu(e), procède à l’élection des deux vice-président(e)s. 
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Le(la) Président(e) et 1 Vice-Président(e) sont choisi(e)s parmi les membres du collège des représentants(es) de la 
communauté d’agglomération.  
 
Un(e) Vice-Président(e) est choisi(e) parmi les membres du collège des professionnels.     

 
La durée du mandat du(de la) Président(e) et des Vice-Président(e)s est identique à celle des membres du comité de 
direction. Ils sont rééligibles. 
 
L’élection a lieu au scrutin secret et la majorité absolue. Si après deux tours de scrutins, aucun candidat n’a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection à leur à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, 
le candidat le plus âgé est déclaré élu. 
 
En cas d’indisponibilité d’un membre, ce dernier peut donner mandat à un autre membre de son collège de le représenter 
à une séance. Chaque membre ne peut recevoir plus d’un mandat. 
 
Fonctions 
 
Le Président :  
 
- Arrête l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration et procède à sa convocation ;  
- Dirige les débats et fait procéder aux votes ; 
- Dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ; 
- Signe les procès-verbaux des séances ; 
- S’assure auprès du Directeur de l’exécution des délibérations du Comité de Direction ; 
- S’assure de l’expédition et de la publication des délibérations du Comité de Direction au contrôle de légalité ; 
- Peut déléguer sa signature au Directeur ; 
- Peut déléguer certaines de ses fonctions aux Vice-Président(e)s. 
 
En cas d’empêchement du Président, sa suppléance est assurée par l’un(e) des Vice-Président(e)s. 
 
Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du(de la) président(e), les vice-président(e)s ne 
peuvent exercer d'autres pouvoirs que ceux qui leur ont été délégués par le (la) président(e). 
 
6.5- Réunion et convocations du Comité de Direction 
 
Le Comité de Direction se réunit au moins 6 fois par an et chaque fois que le(la) président(e) le juge utile ou sur demande 
de la majorité de ses membres en exercice. 
 
L'ordre du jour est fixé par le(la) président(e), il est joint à la convocation au moins 5 jours francs avant la date de la 
réunion. En cas d'urgence, le délai de 5 jours francs peut être        abrégé par le(la) président(e), sans toutefois pouvoir être 
inférieur à un jour franc. 
 
Le mode d'envoi des convocations est précisé si besoin par le règlement intérieur. 
 
Les convocations sont adressées par voie dématérialisée sur la boîte mail communiquée préalablement        par chaque 
membre. Elles sont accompagnées de l’ordre du jour de la réunion et des projets de délibérations s’y rapportant. 
 
Les dossiers relatifs aux questions listées pourront être consultés par les membres pour la préparation des séances sur 
demande expresse auprès du(de la) président(e). 

 
Le Comité de Direction peut constituer des commissions de travail auxquelles sont susceptibles de participer des 
personnalités qualifiées extérieures à l'office de tourisme intercommunal. Elles sont présidées par un membre du Comité 
de Direc tion. 
 
6.6- Quorum 
 
Le Comité de Direction ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative est 
présente ou représentée, et si la majorité des membres présents ou représentés est constituée de membres 
représentants Cœur d’Essonne Agglomération. 
 
Lorsque le quorum n'a pas été atteint après une première convocation, il est procédé à une deuxième convocation à 
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huit jours d'intervalle au moins avec le même ordre du jour. 
 
Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre de présents. 
 
6.7- Déroulement des séances 
 
Les séances du Comité de Direction ne sont pas publiques.  
 
Les séances sont animées par le Président du Comité de Direction qui en dirige les débats.  
 
Le Comité de Direction désigne en son sein un(e) secrétaire de séance. Les délibérations sont inscrites par ordre de 
date sur un registre côté et paraphé par le Président. 
 
Le Président du Comité de Direction ou le Comité de Direction à la demande de plus du tiers de ses membres, peut 
inviter au Comité de Direction pour avis consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile au regard de 
l’ordre du jour.  

 
Les professionnels du territoire seront réunis au moins une fois par an pour prendre connaissance des actions de l’Office 
de Tourisme, et émettre un avis sur les décisions et réalisations. Les questions posées en amont de la séance ou pendant 
son déroulement feront l’objet d’une réponse immédiate ou d’un courrier explicatif adressé à l’ensemble des présents sous 
forme de compte rendu de réunion. 
 
Le(la) Directeur(rice) de l'Office de Tourisme assiste au Comité de Direction avec voix consultative. Il(elle) tient procès-
verbal de la séance qu'il(elle) soumet au(à la) président(e) avant l'expiration du délai de 15 jours francs. 
 
Si le Comité de Direction le demande, le(la) Directeur(rice) quittera momentanément la séance lorsqu'y sont discutées 
des affaires pour lesquelles il(elle) est intéressé(e). 
 
Le Président de Cœur d’Essonne Agglomération peut assister aux séances du Comité de Direction avec voix 
consultative. 
 
L’agent comptable assiste aux séances avec voix consultative.  
 
Le Directeur et l’agent comptable peuvent, avec l’accord du(dela) Président(e) du Comité de Direction, se faire 
accompagner du ou des collaborateur(s) concerné par le ou les sujet(s) inscrit(s) à l’ordre du jour. 

 
6.8- Vote 

 
Les délibérations sont adoptées à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du(de la) Président(e) 
est prépondérante. 
 
En cas d’indisponibilité d’un membre, ce dernier peut donner mandat à un autre membre de son collège de le représenter à 
une séance. Chaque membre ne peut recevoir plus d’un mandat. 

 
Pour être valable, le pouvoir doit être remis par écrit au Président avant l’ouverture de la séance et doit figurer au 
procès-verbal de celle-ci et être daté et signé par le mandataire et le mandant.  
 
6.9- Attributions 
 
Conformément à l'article R. 113-10 du code du tourisme, le Comité de Direction délibère sur toutes les questions intéressant 
le fonctionnement et l'activité de l'Office de Tourisme et notamment sur : 
 
- L'organisation générale des missions de l'Office de Tourisme, 
- Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés, 
- Le programme annuel de publicité et de promotion, 
- Le projet et le rapport annuel d'activité, 
- Le budget des recettes et des dépenses de l'EPIC et des décisions modificatives, le compte administratif et financier de 

l'exercice écoulé, 
- Les emprunts, 
- L'acceptation et le refus de dons et legs, 
- La création de postes et les conditions relatives aux avantages sociaux consentis au personnel, 
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- Le règlement intérieur et le règlement de marchés publics, 
- Les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que les mises en location de biens mobiliers 

et immobiliers qui appartiennent à l’Office de Tourisme,  
- Les pouvoirs délégués au Directeur ainsi que les modalités de compte rendu de ces délégations, 
- Les questions qui lui sont soumises pour avis par Cœur d’Essonne Agglomération. 

 
Article 7 – Directeur  
 
7.1- Désignation 
 
Le(la) directeur(rice) est nommé(e) par délibération du Comité de Direction sur proposition du(de la) Président(e).  
 
Le(la) directeur(rice) est recruté(e) par contrat pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction 
expresse dans la durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l'être que 
pour une durée indéterminée et par décision expresse prise dans les mêmes conditions que la nomination. Le contrat 
peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction. 
 
En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les 
dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat. 
 
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise dans les mêmes 
conditions que la nomination. 
 
Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement 
européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller 
régional, conseiller départemental, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu 
dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités. 
 
Les fonctions de directeur(rice) sont incompatibles avec celles de membre du Comité de Direction. 
 
Le(a) Directeur(rice) ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec l’Office de 
Tourisme, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte. 
 
En cas d'infraction à ces interdictions, le(a) Directeur(rice) est démis de ses fonctions soit par le maire, soit par le 
préfet. Il(elle) est immédiatement remplacé(e). 
 
Pour être nommé(e), le(a) Directeur(rice) doit notamment : 
 
- Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat 

partie à l'accord sur l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en 
position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ; 

- Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ; 
- Pratiquer au moins une langue étrangère ; 
- Avoir une connaissance de la comptabilité ; 
- Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de 

tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination. 
 
7.2- Attributions 
 
Le(la) Directeur(rice) assure le fonctionnement de l’Office de Tourisme sous l'autorité du(de la) Président(e). A cet 
effet : 
- Il(elle) prend les mesures nécessaires à l'exécution des délibérations du Comité de Direction ; 
- Il(elle) exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ; 
- Il(elle) recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ; 
- Il(elle) peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ; 
- Il(elle) est l'ordonnateur de l’Office de Tourisme et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ; 
- Il(elle) passe, en exécution des décisions du Comité de Direction, tous actes, contrats et marchés ; 
- Il(elle) prend les décisions pour lesquelles il(elle) a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-

5-1 du CGCT. 
 

Il(elle) exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions concernant l'agent comptable. 
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Dans la limite des emplois prévus au budget, il(elle) recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du Président.  
 
En fonction des secteurs d'activités existants sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération, un ou plusieurs directeurs 
de structure ou de service peuvent être nommés par le(a) Directeur(rice) de l'Office de Tourisme après avis du Comité de 
Direction. Le(a) Directeur(rice) peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs 
de service. 

 
Le(a) Directeur(rice) de l'Office de Tourisme fait chaque année un rapport sur l'activité de l'Office qui est soumis au Comité 
de Direction par le Président, puis au conseil communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération.  
 
Le(a) Directeur(rice) peut être appelé(e) à participer à l'organisation générale de la sécurité, réglementée par l'autorité 
compétente en matière de police, dans la zone géographique d'intervention de l'Office de Tourisme. Il(elle) exécute en 
outre les ordres particuliers que l'autorité compétente en matière de police lui donne pour assurer cette sécurité. 

 
Il(elle) est le représentant légal de l’Office de Tourisme. 
 
Le représentant légal après autorisation du Comité de Direction intente au nom de l’Office de Tourisme les actions en justice 
et défend l’Office de Tourisme dans les actions intentées contre ce dernier. Les transactions sont conclues dans les mêmes 
conditions. 
 
Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du Comité de Direction, faire tous actes conservatoires des droits 
de l’Office de Tourisme. 
 
Dans le cas où le fonctionnement de l’Office de Tourisme compromet la sécurité publique ou lorsque l’Office de Tourisme 
n’est pas en état d’assurer le service dont il est chargé, le(a) Directeur(rice) prend toutes les mesures d'urgence en vue de 
remédier à la situation en cause. Il(elle) rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du Comité de Direction. A 
défaut, le Président de Cœur d’Essonne Agglomération peut mettre le(a) Directeur(rice) en demeure de remédier à la 
situation. 
 
Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération propose au Conseil Communautaire de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations 
de l’Office de Tourisme. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 du CGCT s'appliquent. 

 
Article 8 – Le Bureau 
 
Dans le cadre de son règlement intérieur le Comité de Direction peut librement décider de la création en son sein 
d’un Bureau, de sa composition et de la fréquence de ses réunions. 
 
Ce Bureau a pour mission d’accompagner la direction pour la gestion courante de l’Office de Tourisme et veiller au 
respect des orientations et délibérations prises par le comité de direction. 
 
Le Bureau sera présidé par le(la) Président(e) et devra comprendre au moins : 
 
- les 2 Vice-Présidents(es) ; 
- 1 élus (e) du premier collège ; 
- 1 représentant(e) des professionnels. 

 
Article 9 : Agent comptable 
 
Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un 
agent comptable.  
 
Le Comptable est nommé par le préfet sur proposition du Comité de Direction, après avis du directeur départemental ou, 
le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes. 
 
Le Comptable est placé sous l'autorité du Directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant 
que comptable public. 
 
Le Comptable de la régie est seul chargé de poursuivre le recouvrement des recettes de la régie, ainsi que d’acquitter les 
dépenses ordonnancées par le Directeur, jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés. 
Le Comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité. Il tient la comptabilité générale ainsi que, le cas 
échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique. 
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L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de 
pouvoir. 
 
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables 
publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.  
 
L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur départemental 
ou, le cas échéant, régional des finances publiques. 
 
Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur 
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de 
la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet. 
 
Le(a) Directeur(rice) peut, ainsi que le(a) Président(e) du Comité de Direction, prendre connaissance à tout moment dans 
les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il(elle) 
peut recevoir copie des pièces de comptabilité. 

 
Article 10 : Personnel 
 
Le personnel de l'Office de Tourisme autres que le(a) Directeur(rice), l'agent comptable et le personnel sous statut de droit 
public mis à disposition, relèvent du droit du travail et des conventions collectives régissant les activités concernées (n°3175 
pour les organismes de tourisme). 
 
Le régime de principe des agents titulaires de la fonction publique est le détachement. 
 
S’ils le souhaitent, ils peuvent solliciter une mise en disponibilité de la part de leur collectivité. 

 
Après agrément du(de la) président(e), les agents sont nommés par le(la) directeur(rice ). 
 
Le Directeur décide de l'embauche et de l'affectation du personnel saisonnier en nombre et qualification suffisants pour le 
bon fonctionnement des activités de l'Office de Tourisme. 

 
Article 11 : Marchés 
 
Les marchés de travaux, fournitures et services sont soumis aux règles applicables du code de la commande publique. 
 
Le Comité de Direction peut donner délégation au(à la) Directeur(rice) pour prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres qui peuvent être passés selon la 
procédure adaptée, ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au Comité de Direction dès sa plus prochaine réunion, à 
l’exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le Comité de Direction. 
 

 

TITRE 2 : REGIME FINANCIER 
 

 
Article 12 : Budget 
 
Le budget, préparé par le(la) Directeur(rice ) de l'Office, se conforme aux dispositions de l’article L. 2221-5 du CGCT. 
 
Il est présenté par le(la) président(e) au Comité de Direction, qui en délibère chaque année avant le 31 décembre. 
 
Si le Conseil Communautaire, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, 
le budget est considéré comme approuvé. 
 
Le budget est présenté en deux sections (exploitation et investissements) et le résultat comptable est affecté 
conformément aux articles R. 2221-43 à R. 2221-48 du CGCT. 
 
Le budget de l'Office de Tourisme comprend notamment en recettes, le produit : 
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- des subventions,  
- des souscriptions particulières et d'offres de concours, 
- des dons et legs, 
- de la taxe de séjour, 
- des recettes provenant des ventes en boutique, des prestations de services et de la commercialisation de prestations 

de services touristiques, 
- des partenariats conclus avec les professionnel(le)s du tourisme du territoire, 
- des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations touristiques situées sur le territoire,  
- du groupement de communes. 

 
Il comporte en dépenses notamment : 
 
- les frais d'administration et de fonctionnement, 
- les frais d'achat de produits boutique, le reversement des recettes réalisées pour tiers, les prestation achetées pour 

la vente de forfaits touristiques, 
- les frais de promotion, de publicité et d'accueil,  
- les dépenses d'investissement relatives aux installations et équipements touristiques ou sportif(ve)s concédé(e)s à 

l'Office ou créé(e)s par lui sur ses fonds propres, 
- les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportif(ve)s 

 
Article 13 : Compte de fin d’exercice 
 
Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice 
conformément aux principes du plan comptable général. 
 
En fin d'exercice et après inventaire, le(a) Directeur(rice) fait établir le compte financier par l’agent comptable qui comprend 
les éléments mentionnés à l’article R. 2221-51 du CGCT. 
 
Ce document est présenté par le(a) Président(e) au Comité de Direction en annexe à un rapport du (de la) Directeur(rice) 
donnant tous éléments d’information sur l’activité de l’Office de Tourisme au cours du dernier exercice et indiquant les 
mesures qu’il convient de prendre pour : 
 
- Abaisser les prix de revient ; 
- Accroître la productivité ; 
- Donner plus de satisfaction aux usagers ; 
- D’une manière générale, maintenir l’exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les 

installations et l’organisation. 
 

Le Comité de Direction délibère sur ce rapport et ses annexes et les transmet au Conseil Communautaire de Cœur d’Essonne 
Agglomération pour approbation. 
 
Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par l’agent comptable, est présenté au juge des comptes. 

 
Article 14 : Comptabilité  
 
La comptabilité de l’Office de Tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan 
comptable général et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l’intérieur et 
du ministre chargé du tourisme. 

 
Elle permet d'apprécier la situation active et passive de l'établissement. 

 
Article 15 : Régies d’avances et de recettes 
 
Sur avis conforme de l’agent comptable, et par délégation du Comité de Direction, le(a) Directeur(rice) peut créer des régies 
de recettes, d’avances et d’avances et de recettes prévues aux article R. 1617-1 à R. 1617-18 du CGCT. 
 
Les régisseur(se)s et sous-régisseur(se)s sont nommé(e)s par le(la) directeur(rice) après avis conforme de l'agent comptable. 

 



  
 11 sur 11 

 

 

TITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 
Article 16 : Assurances 
 
L'Office de Tourisme est tenu, conformément à la loi, de contracter les assurances et garanties financières nécessaires pour 
garantir ses activités. Il doit également garantir les biens mobiliers et immobiliers contre les risques de toute nature pour 
la valeur réelle avec renonciation réciproque de l'assureur à tout recours contre Cœur d’Essonne Agglomération. 
  
Article 17 : Régime juridique des actes 
 
Les délibérations du Comité de Direction, les actes à caractère réglementaire de l’établissement ainsi que les décisions ne 
présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel font l’objet d’une publicité sous forme électronique sur 
le site internet de l’Office de Tourisme conformément aux articles L. 2131-1, L. 2131-12, L. 5211-3 et R. 2131-1 du CGCT. 
 
Les actes pris par l’Office de Tourisme et visés à l’article L. 2131-2 du CGCT sont soumis au contrôle de légalité. 

 
Article 18 : Contrôle par Cœur d’Essonne Agglomération 
 
D'une manière générale, la communauté d’agglomération peut, à tout moment, demander toutes justifications concernant 
l'accomplissement des obligations de l’Office de Tourisme, effectuer toutes vérifications qu'elle juge opportunes, obtenir 
tous documents comptables, statistique ou autre, et faire effectuer toutes vérifications qu'elle juge utile sans que le Comité 
de Direction ni le(la) Directeur(rice) n'aient à s'y opposer. 

 
Article 19 : Règlement intérieur 
 
Un règlement intérieur pourra être adopté par le Comité de Direction dans un délai de 6 mois à chaque renouvellement 
complet de ses membres. 
 
Ce règlement pourra faire l'objet de modifications pour permettre notamment son adaptation à l'évolution du contexte 
touristique et pour faciliter sa mise en conformité avec l'évolution législative et réglementaire. 

 
Article 20 : Modifications des statuts 
 
Les présents statuts pourront faire l’objet de modifications par délibération de l’assemblée délibérante de Cœur d’Essonne 
Agglomération après avis du Comité de Direction, sur proposition du Président de la Cœur d’Essonne Agglomération ou du 
Comité de Direction. 

 
Article 21 : Dissolution 
 
La dissolution de l'Office de Tourisme est prononcée par délibération du conseil communautaire de Cœur d’Essonne 
Agglomération. 
 
La délibération décidant de renoncer à l'exploitation de l'EPIC détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de 
celui-ci. Les comptes sont arrêtés à cette date. L'actif et le passif de l'Office de Tourisme sont repris dans les comptes de la 
communauté d’agglomération. 
 
Le(la) président(e) de la cœur d’Essonne Agglomération est chargé(e) de procéder à la liquidation de l'Office de Tourisme 
et désigne à cet effet un(e) liquidateur(rice) dont il(elle) détermine les pouvoirs. Le(la) liquidateur(rice) a qualité 
d'ordonnateur(rice) accrédité(e) auprès du comptable.  
 
Il(elle) prépare le compte administratif de l'exercice qu'il(elle) adresse au préfet du département, siège de l'office, qui arrête 
les comptes. 
 
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée 
à celle de Cœur d’Essonne Agglomération. Au terme des opérations de liquidation, Cœur d’Essonne Agglomération corrige 
ses résultats de la reprise des résultats de l’Office de Tourisme, par délibération budgétaire. 

 
En cas de dissolution de l'Office de Tourisme la totalité du patrimoine revient à Cœur d’Essonne Agglomération. 
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Dans le cadre de la préparation de la prochaine génération de contractualisation avec l’Etat, sur la 

base de l’évaluation des contrats de ville s’achevant en 2023, les maires et élus des villes de Cœur 

d’Essonne agglomération concernées ont souhaité faire part de leurs préoccupations et leurs 

demandes quant à l’efficacité, la pérennisation et la cohérence des dispositifs de la Politique de la 

Ville. 

Cette démarche vise également à alerter les représentants de l’Etat sur la nécessaire augmentation 

et stabilisation sur la durée des contrats, des moyens alloués au profit des habitants de ces quartiers 

qui subissent et subiront durablement les effets d’une double crise énergétique et inflationniste. La 

puissance publique doit être à la hauteur face aux risques de paupérisation et de précarisation de 

nos concitoyens déjà fragiles.  

Tout particulièrement, l’ensemble des partenaires doit prendre la mesure de l’augmentation du 

nombre de familles monoparentales, avec toutes les conséquences en matière d’isolement, de 

difficulté d’éducation et d’exposition des mineurs aux effets de bande et de violence dans un territoire 

marqué par des phénomènes de rixes, parfois mortelles ces dernières années. 

Ce sont des années d’actions publiques conjointes avec des résultats positifs qui sont aujourd’hui 

menacées par une dégradation sociale et territoriale déjà palpable dans les quartiers populaires à 

l’heure même où l’Etat s’apprête à revoir ses actions en matière de politique de la ville et où les 

acteurs impliqués sur les territoires (élus, associations, partenaires institutionnels) s’interrogent sur 

la pérennité des actions engagées. 

Dans ce contexte, les élus locaux partagent la nécessité d’investir massivement le champ de 

l’insertion par l’activité économique, l’emploi mais soulignent également l’importance de travailler 

les sujets liés à l’employabilité et la formation professionnelle en lien avec les entreprises. 

Les élus tiennent à rappeler l’importance de l’engagement de l’Etat, à travers ses services 

déconcentrés, mais aussi des moyens mis en œuvre par les organismes de protection sociale, telle 

que la CAF, qui aux côtés des villes, sur leurs propres budgets pourtant de plus en plus contraints, 

mènent des politiques partenariales pour améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers 

dits défavorisés. 

Concrètement, dans la majorité des cas, ces actions sont entreprises par des associations de 

bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts pour mener à bien leurs difficiles missions. Ces 

structures indispensables doivent faire l’objet d’une attention particulière de l’ensemble des 

partenaires car elles sont de plus en plus fragiles avec des bénévoles de plus en plus âgés qui peinent 

à trouver une relève. 

Aussi, compte tenu de l’ampleur des difficultés, les actions de la Politique de la Ville doivent 

nécessairement s’inscrire dans la durée. C’est pourquoi, les élus de Cœur d’Essonne agglomération, 

insistent sur l’importance d’assoir la nouvelle contractualisation et plus largement l’ensemble des 

dispositifs partenariaux sur un temps long afin de laisser le temps aux actions de produire leurs 

effets. L’instabilité des dispositifs, et notamment de leur financement par l’Etat, nuit 

considérablement à leur efficacité, en faisant porter, in fine, toute la charge sur le bloc local qui n’a 

pas les moyens de la supporter. 

Aussi, il convient d’alléger les contraintes et le formalisme d’un certain nombre de procédures et 

d’instructions qui allongent le délai de mise en œuvre voire l’empêchent. Si le secteur associatif en 

souffre particulièrement, les collectivités rencontrent elles-aussi beaucoup de difficultés. C’est 

notamment le cas du dispositif des contrats adultes-relais très pertinent mais dont les critères de 

recrutement sont trop restrictifs. 

La politique de la Ville doit concerner effectivement les populations qui en ont besoin. Dans cette 

optique, les élus du territoire interrogent la pertinence de ne retenir qu’un seul critère, celui du 

revenu médian pour définir les quartiers bénéficiant des crédits de la Politique de la Ville. Si ce critère 

n’est pas absurde, car la concentration des difficultés économiques est souvent liée à la concentration 

des autres difficultés, il masque des problématiques territoriales spécifiques, telle que la délinquance 

ou encore les phénomènes de violence urbaine et scolaire, et entraîne des inégalités de traitement 

territoriales, parfois au sein d’une même unité urbaine. L’utilisation de critères compilés serait sans 
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doute plus pertinente. Dans tous les cas, les élus locaux sont prêts à travailler cette question avec 

les services déconcentrés de l’Etat. 

La géographie de la Politique de la Ville doit donc être revue, localement et en lien avec les villes 

compte tenu de leur expertise de terrain. L’intégration des quartiers de veille active dans le champs 

de l’intervention prioritaire pourrait être une première étape en ce sens. Etant entendu que cet 

élargissement ne pourra se faire qu’avec un accroissement des moyens globaux de la Politique de la 

Ville. Comme évoqué, cette demande est totalement justifiée par le contexte économique et social 

que nous traversons, dans lequel les habitants des quartiers de veille ne seront pas épargnés par 

l’accroissement des difficultés.  

Les élus des villes Cœur d’Essonne agglomération concernées par la Politique de la Ville sont 

pleinement volontaires pour s’engager dans une nouvelle démarche partenariale avec l’Etat. Ils 

insistent cependant sur la nécessité d’une contractualisation renouvelée qui prenne en compte les 

besoins exprimés localement, le maintien du soutien aux politiques éducatives, la souplesse 

nécessaire dans l’instruction de nos demandes, loin des logiques de guichet, une attention 

particulière à nos quartiers de veille et plus globalement à toutes les autres nouvelles poches de 

pauvreté, ainsi que la stabilité des dispositifs et des règles qui les régissent sur le temps long. 

 

  



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

  



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

6 

 

Introduction ………………………………………………………………………………………………….. p.2 

Sommaire ……………………………………………………………………………………………………… p.5 

Préambule ……………………………………………………………………………………………………  p.7 

Présentation des quartiers prioritaires et de leur évolution 

Socioéconomique ……………………………………………………………………………………….... p.10 

- Quartier Sud d’Arpajon ……………………………………………………………………. p.13 

- Les Ardrets, Brétigny-sur-Orge ………………………………………………………. p.16 

- Le Tiec, Egly …………………………………………………………………………………….. p.30 

- Les Aunettes, Fleury-Mérogis ………………………………………………………….. p.35 

- Boieldieu Bizet, Saint-Michel-sur-Orge ……………………………………………. p.43 

- Les Aunettes, Sainte-Geneviève-des-Bois ………………………………………. p.56 

- La Grange aux Cerfs, Sainte-Geneviève-des-Bois ………………………….. p.72 

Focus sur les Quartiers de Veille Active ………………………………………………………. p.75 

Evolution des financements et dispositifs exceptionnels .…………………………… p.96 

Questions évaluatives …..………………………………………………………………………………  p.102 

1. Comment a évolué le contexte social, urbain et économique  
des Quartiers en Politique de la Ville et des Quartiers en Veille 
Active ? La géographie prioritaire actuelle est-elle pertinente ?........... p.103       
  

2. Quelles réussites liées aux différents programmes d’actions  
peut-on relever dans les quartiers ? quels exemples/modèles 
à suivre ? Ces succès intègrent-ils des actions relevant 
des politiques de droit commun ? Ou comment les politiques de 
droit commun ont-elles été mobilisées en faveur des quartiers ?.......... p.115 
 
3. Au regard des évolutions socio-démographiques et des 

nouvelles problématiques éventuelles identifiées, quels 
ajustements de la stratégie d’intervention et des actions 
déployées ? Quelle ambition en faveur des quartiers ?......................... p.120 
 
4. Comment pallier les lourdeurs administratives des appels 
à projets annuels, comment construire une approche novatrice 
et renouvelée, plus concertée avec le local, plus territorialisée, 

plus partenariale ? Quelles modalités de financements dans 
le cadre de la future contractualisation ? Une gouvernance 
à réinventer ?.................................................................................  p.123 
 
5. Quelle politique concertée en faveur de l’éducation dans les  
quartiers prioritaires ? Quelle articulation entre les Programmes 

de Réussite Educative et le dispositif de la Cité éducative ? 
Comment améliorer la lisibilité de l’ensemble des financements 
possibles ?.....................................................................................  p.133 

 
6. Comment concilier les besoins des habitants et les actions 
des bailleurs sociaux valorisées dans le cadre de l’abattement 
TFPB ? Plus-value de l’ATFPB ?.......................................................... p.145 

 
Synthèse………….……………………………………………………………………………………………….. p.154 

Abécédaire de la Politique de la Ville ………………………………………………………………. P.161 

Annexes ……………………………………………………………………………………………………………. p.165 

 

 



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREAMBULE 

 
  



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

8 

Par courrier en date du 24 janvier 2022, le Préfet de l’Essonne a sollicité l’Agglomération « afin 

d’engager, dès à présent, les travaux de préparation de la prochaine génération de contractualisation 

qui s’appuiera sur l’évaluation des contrats de ville actuels ».  

En conséquence, le Préfet a demandé qu’une démarche locale d’évaluation soit engagée ; une 

évaluation dont les conclusions doivent aboutir en juin 2022 au plus tard. Une feuille de route pour 

la mise en œuvre de cette évaluation est demandée pour le 28 février 2022. 

 

Qu’est-ce que l’évaluation en Politique de la Ville ? 

L’évaluation locale des contrats de ville a vocation à rendre compte de la mise en œuvre et des 

résultats des actions déployées au regard des moyens engagés, d’en apprécier la cohérence, 

l’efficacité, l’efficience et la pertinence.  

L’évaluation doit rendre compte de la nature et de la qualité des partenariats et des processus de 

coopération instaurés entre signataires, de la mobilisation des politiques de droit commun et des 

différents dispositifs gouvernementaux (mobilisation nationale en faveur des quartiers de juillet 

2018, mesures exceptionnelles liées à la pandémie et mesures du comité interministériel de janvier 

2021). Elle doit interroger l’ingénierie mise en place pour mettre en œuvre cette politique publique 

et en qualifier la gouvernance.  

L’évaluation doit mobiliser et associer l’ensemble des partenaires du contrat et l’expertise des 

habitants.  Elle s’appuie sur des instances de pilotage (technique et politique), un référentiel évaluatif 

et une méthodologie éprouvée.  

La démarche s’inscrit généralement sur le temps long (approximativement 8 mois lorsque 

l’évaluation est menée par un bureau d’études extérieur ; forcément plus longue lorsque l’étude est 

menée en interne).  

Même avec une prise en charge financière proposée par l’Etat, les délais incompressibles des marchés 

publics ne permettent pas de faire appel à une aide extérieure pour un rendu en juin 2022. Une date 

limite difficile à comprendre dans la mesure où les contrats de ville ont été prolongés jusqu’à fin 

2023.  

Ainsi, il est proposé de réaliser « l’évaluation » des contrats de ville et du PERR en interne, au sein 

de l’équipe de la Politique de la Ville en lien étroit avec les villes concernées.  

Dans les délais impartis, les entretiens ciblés, les enquêtes de terrain, les réunions de concertation 

publique ne peuvent être mis en œuvre et intégrés à la feuille de route demandée. 

 

La méthodologie proposée dans le cadre d’un calendrier extrêmement contraint 

L’actualisation des données socioéconomiques des quartiers en Politique de la Ville et des quartiers 

en veille active est proposée comme prioritaire. Les services de l’Etat ont été sollicités pour fournir 

les chiffres et/ou contacts nécessaires à cette démarche.  

Parallèlement, des questions évaluatives ont été proposées par le Pôle Développement Social de 

Proximité, enrichies et déterminées par un comité technique composé des référents ville et autres 

acteurs impliqués. Le référentiel ainsi établi est validé par les élus en comité de pilotage dédié.  

 

La gouvernance de l’Evaluation des Contrats de Ville 

Deux instances sont mises en place afin d’alimenter d’une part, et de valider d’autre part, l’Evaluation 

ainsi conduite sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération : 

▪ Un Comité de pilotage constitué des Maires, des Directeurs Généraux 

Adjoints concernés, de la Directrice du Pôle Développement Social de 

Proximité, de la Coordinatrice Politique de la Ville ; 
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▪ Un Comité technique constitué des référents des communes et de 

l’Agglomération, de la Déléguée du Préfet, instance élargie aux 

représentants de la Caf et du Département dès la 2ème rencontre. 

 

Les documents servant de bases de travail en matière de Politique de la Ville sur Cœur d’Essonne 

Agglomération sont les suivants : 

▪ Contrat de Ville de l’Arpajonnais 2015/2020 ; 

▪ Contrat de Ville du Val d’Orge 2015/2020 ; 

▪ Protocole d’Engagements Renforcés Réciproques (PERR) 2020/2022. 

 

Calendrier de l’évaluation 
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24/01/20

22 
Courrier 

du 
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élaboration de 
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des données 
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échanges sur les 
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l’éducation et à 

l’abattement TFPB 

19/04/2022 
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Comité 

technique : 
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24/05/22 
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synthèse de 

l’Evaluation 
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Transmission 
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des Contrats 
de Ville à 

Madame la 

Préfète 

Déléguée pour 

l’Egalité des 
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avec les 

porteurs de 
projets 

associatifs 
dans le 

domaine de 
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18/05/22 

Rencontre 
avec les 
Conseils 
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Départeme
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gouvernance 

et l’AAP 
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Déléguée 
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l’Egalité 
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Cotech + 
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Présentation 
de  

l’Evaluation 
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Conseils 
municipaux  
pour avis et 
en Conseil 

communaut
aire pour 

délibération 
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Contexte 
 

La politique de la ville porte deux ambitions fortes : la réduction des écarts de développement entre 
les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines, et l’amélioration des conditions de vie de leurs 
habitants, en luttant notamment contre toute forme de discrimination. 

 
Éducation, emploi, logement et cadre de vie… la politique de la ville est interministérielle et mobilise 
l’ensemble des politiques de droit commun et des services publics. Elle dispose aussi de moyens 
d’intervention spécifiques pour répondre au cumul de difficultés que rencontrent les habitants des 
quartiers défavorisés. 
 
Suite à la réforme de la Politique de la Ville, les contrats de ville nouvelle génération sont définis et 

pilotés à l’échelle intercommunale, sur la base d’une gouvernance partagée avec l’Etat qui associe 
pleinement les communes et s’appuient sur une forte mobilisation des politiques de droit commun. 
 
 
Une géographie prioritaire modifiée 

Avec la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014, la géographie prioritaire 
de la politique de la ville a été redéfinie pour concentrer les moyens vers les territoires les plus en 
difficulté. 

Depuis 2015, les zones urbaines sensibles (ZUS) – comprenant elles-mêmes des zones de 
redynamisation urbaine (ZRU) et des zones franches urbaines (ZFU) –, les quartiers sous contrats 
urbains de cohésion sociale (CUCS) et ceux disposant d’une convention de rénovation urbaine ont 

laissé place aux quartiers prioritaires, les Quartiers en Politique de la Ville (QPV). 

 

Critère des QPV 

Désormais, pour identifier les quartiers prioritaires, un critère unique est retenu : la part de la 
population ayant un revenu inférieur à 11 250 euros par an. 
 

Les bas revenus sont définis par une approche mêlant deux références : 

• Le décrochage par rapport aux revenus de l’agglomération dans laquelle se situe le quartier ; 

• Le décrochage par rapport aux revenus de la France métropolitaine. 
 

Cette approche représente un tournant par rapport aux précédentes, puisqu’elle ne comprend pas 
de référence explicite à la forme du bâti ou à des difficultés relatives à l’habitat. 

Comme défini par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 22 février 2014 et 
le Conseil d’Etat (10/06/2014), la faiblesse de revenus des habitants (lorsque la moitié de la 
population vit avec moins de 60% du revenu fiscal médian national, soit 11 250€/an) a été mesurée 
à l’aide d’un carroyage découpant la France en entités de 200m x 200m. 

Ce critère a ensuite été mis en rapport et pondéré avec les revenus nationaux (70%) et locaux (30%) 
afin de tenir compte du coût de la vie, susceptible de varier selon les territoires, notamment en Ile-
de-France (où le ratio a été inversé). 

 

Les quartiers de veille active 

La loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit, dans 
son article 13 que  "les quartiers qui relèvent, au 31 décembre 2014, d'un zonage de la politique de 
la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques d'un quartier prioritaire de la politique de la ville 
à compter du 1er janvier 2015 font l'objet d'un dispositif de veille active mis en place par l'Etat et 
les collectivités territoriales." 
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Précisions de lecture dans les présentations à suivre : 

- Selon l’INSEE, le taux de pauvreté monétaire correspond à la proportion d'individus (ou de 

ménages) étant en situation de pauvreté monétaire. 

Le seuil de pauvreté est fixé par convention à 60 % du niveau de vie médian de la population. 

Il correspond à un revenu disponible de 1 102 euros par mois pour une personne vivant seule 

et de 2 314 euros pour un couple avec deux enfants âgés de moins de 14 ans (source : 

INSEE, L'essentiel sur... la pauvreté, 2021) 

 

- Selon la Caf, un parent isolé est une personne célibataire, divorcée, séparée ou veuve ayant 

des enfants à charge ou enceinte qui ne vit pas en couple de manière déclarée et permanente 

et qui ne partage pas ses ressources et ses charges avec un époux(se), concubin ou 

partenaire de Pacs ; 

 

- Selon la Caf, le terme « Famille monoparentale » est attribué pour chaque enfant recueilli 

ou élevé par seulement un de ses parents lorsque l'enfant est orphelin, non reconnu, 

abandonné par son père ou (et) sa mère, ou dont le père (ou la mère) manque à son 

obligation alimentaire. 
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ARPAJON – QUARTIER SUD 

Population 2018 (INSEE 2021) : 907 habitants 

Population commune 2018 (INSEE 2021) : 10 920 habitants 

 

   

 

 

La commune d’Arpajon est divisée en quatre quartiers : le Nord, le Centre, la Prairie et le Sud qui 

est le QPV. Celui-ci est composé d’un secteur d’habitat social avec 420 logements sociaux, et d’un  

secteur d’habitat pavillonnaire (privé). 

 

 

 

Taux de pauvreté : 45 % 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2018 

Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données de la Caf pour les années 2018/2019/2020 :  

o Le nombre d’allocataires Caf a augmenté de 7% en 3 ans, couvrant ainsi 14% de personnes 

en plus : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

272 281 291 505 549 576  

 

o En 3 ans, le QPV connaît une augmentation de 22,6% des couples avec enfant(s) : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

53 60 65 NS NS NS 

 

o Le nombre des familles monoparentales et de parents isolés est stable : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

179 182 184 36 35 38 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA a quant à lui diminué de presque 14% : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

65 57 56  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus est stable : 

Allocataires sous le seuil de 
bas revenus  

2018 2019 2020  

115 104 118  
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Exemple d’action menée dans le cadre des Quartiers d’été 2022 par l’association Arpajon 
Rugby XV, en pied d’immeuble : 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

16 

BRETIGNY-SUR-ORGE – LES ARDRETS 

Population 2018 (INSEE 2021) : 1527 habitants 

Population commune 2018 (INSEE 2021) : 26 878 habitants 

 

 

 
 

Le quartier prioritaire comprend le quartier des Ardrets et la Cité Edouard Branly. 

Sur les 200 logements que compte la résidence, 25 ont été vendus sur les bâtiments A et B (au 31 

mars 2022 et ce, depuis la mise en vente en 2011). Suite à la réunion publique de présentation en 

mai 2022, la mise en vente des bâtiments C, D et E a été lancée. Pour le moment il n’y a pas encore 

eu de vente. Celle-ci sera étendue en 2023 sur le reste des bâtiments. 

Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 

Taux de pauvreté : 36,9 % 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2018 
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Les données de la Caf sur les années 2018/2019/2020 font apparaître les éléments suivants : 

 

o Une faible augmentation du nombre de bénéficiaires de la Caf (+2,8% d’allocataires et 

+1,5% de personnes couvertes) : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

384 405 395 1 120 1 133 1 137  

 

 

o Une constance du nombre de couples avec et sans enfant(s) : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

123 117 126 14 12 16 

 

 

o Une augmentation du nombre de parents isolés (+8%) et une faible diminution du nombre 

de familles monoparentales (3%) : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

126 149 136 121 127 117 

 

 

o Une diminution de bénéficiaires du RSA de 10,5% : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

85 77 76  

 

 

o Une baisse de 15% du nombre d’Allocataires sous le seuil de bas revenus : 

Allocataires sous le seuil de 
bas revenus  

2018 2019 2020  

210 193 178  
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Le quartier Ardrets – Branly, un Quartier Politique de la Ville… 
 

- Dynamisé : une grande part de familles jeunes avec enfants ; 
- Réhabilité : des travaux de réhabilitation du quartier. 
 

…Qui dispose d’un centre socioculturel très actif composé de 3 établissements : 
o Espace Nelson Mandela ; 
o Centre social La Fontaine ; 
o Ludothèque. 

…Et reconnu : 874 familles adhérentes - 2117 personnes adhérentes 

➔ 50% provenant des quartiers centre est de la ville (dont les Ardrets, Branly) ; 
➔ 20% des quartiers Nord (dont La Fontaine, Les Rosières – QVA). 

 

Caractéristiques de la commune et du QPV : 

o Une ville jeune : près de 44% ont moins de 30 ans ; 

o Augmentation de la population = augmentation des ménages entre 2012 et 2017 ; 

o Augmentation du nombre de familles monoparentales de 3% entre 2012 et 2017 ; 

o 7% de demandeurs d’emploi sur le QPV au 1er trimestre 2021 ; 

o Le taux de couverture Caf dépasse la moyenne départementale dans le Quartier Prioritaire 

de la Ville (QPV) Les Ardrets (avec 78%), les quartiers La Fontaine (QVA)- Daumones (avec 

69%), Carouge-Joncs marins (65%) – Rosière (QVA) (63%) – données 2015/2019 ; 

o On compte 19% de familles monoparentales sur Brétigny (contre 17% en Essonne) avec 

une sur représentation dans le QPV les Ardrets de 31% - données 2015/2019 ; 

o Une population financièrement fragile : Taux d'allocataires CAF sur les Quartiers Prioritaires 

de la Ville (Ardrets et Branly) : 71% (2015), Taux d'allocataires CAF sur les Quartiers 

Prioritaires de la Ville (Ardrets et Branly) : 78% (2019) ; Plus d'un allocataire sur trois est 

concerné dans les quartiers La Fontaine-Daumones et Rosière, et près d'un sur deux dans 

le QPV Les Ardrets ; 

o En 2019, 70% des adultes allocataires de Brétigny travaillent, tandis que 9% déclarent être 

en recherche d'emploi et 21% inactifs. Le Quartier Prioritaire de la Ville Les Ardrets et les 

quartiers La Fontaine-Daumones et Rosière affichent néanmoins un taux d'emploi plus faible 

que celui du département ; 

o Taux de scolarisation inférieur à la moyenne départementale, dans le Quartier Prioritaire de 

la Ville Les Ardrets et dans les quartiers la Fontaine-Daumones, Carouges-Joncs Marins et 

Rosière ; 

o 560 jeunes accompagnés en 2020 par la Mission Locale des 3 Vallées, dont 10% résident 

en QPV ; 

o Un besoin exprimé de lien social. 

 

 

Exemple d’action réalisée sur le quartier et subventionnée au titre de la Programmation annuelle : 

En 2015, l’ Association PPIVO qui œuvre pour la Remobilisation sociale par des ateliers dans un jardin 
solidaire est intervenue sur le quartier auprès des usagers du centre social (familles, CLAS) et de 
l’Esat du Vieux Châtres. Ce sont ainsi 97 personnes qui ont participé à des ateliers hebdomadaires 

d’éveil scientifique et culturel : développement et valeur nutritionnelle des cultures, ateliers cuisine 
et repas partagés, observation de la biodiversité, activités créatives et bricolage. 51 enfants du CLAS 
ont bénéficié de 22 séances pour les enfants dans le cadre du CLAS. 65 séances « tout public » ont 
été organisées et 7 séances ont été ouvertes aux familles et aux individuels. 

Budget : 10 007€ (Etat : 1 000€ ; CD91 : 2 000 € ; commune : 150 € ; aides privées : 2 000 €) 
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- L’accompagnement à la scolarité 
 

Le repérage et l’orientation des familles se fait avec les écoles ; une liste est établie permettant de 
recevoir les familles au centre socioculturel. Un premier entretien est proposé pour donner les 
informations du dispositif, les conditions d’accueil des enfants et le suivi. 

Il est expliqué aux parents et à l’enfant que le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 

est centré sur : 

l'aide aux devoirs : méthodologie, autonomie, motivation, organisation du travail personnel, 

l'apprentissage de la citoyenneté : vie de groupe, entraide, implication dans les projets, 

l'éveil à la culture : expression orale et écrite, ateliers créatifs et artistiques, sorties... 

Le Clas s’adresse aux enfants scolarisés à l’école élémentaire.  

Le Clas favorise l’épanouissement de l’enfant et la réussite dans sa scolarité. Une équipe 

d’accompagnateurs propose pour cela un temps où l’enfant trouve l’appui d’un adulte qui le valorise, 

l’aide à découvrir ses capacités tout en établissant une relation de confiance avec lui. 

 

Le Clas permet à l’enfant :  

- d’apprendre à apprendre  

- d’éveiller sa curiosité  

- de savoir s’organiser  

- de devenir plus autonome 

 

En tant que parent, le Clas accompagne dans la scolarité leur l’enfant pour :  

- mieux comprendre le système scolaire  

- faciliter le dialogue avec les enseignants  

- faciliter le suivi de la scolarité de votre enfant 

 

L’enfant est accueilli en dehors des heures de classe par des accompagnateurs formés. Ces moments 

sont organisés tout au long de l’année scolaire, durent 1h30 environ et sont animés en petits groupes.  

Les accompagnateurs proposent par exemple :  

• un temps d’écoute et d’échange autour d’un goûter   

• de l’aide dans l’organisation du travail personnel   

• des activités créatifs et artistiques  

 

Aux parents, les animateurs du Clas proposent des temps de rencontre. 

 
Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, nous constatons une augmentation des difficultés 
de comportements des enfants sur leur manque de concentration et d’attention. Les problèmes liés 

à la lecture ne font qu’augmenter et la réalisation des devoirs devient de plus en plus difficile. Nous 
constatons une augmentation des enfants en situation de « décalage scolaire » avec des familles qui 
subissent les délais d’attente de plus en plus long des différentes aides médico-sociales. 
 
L’action débute en octobre et se termine fin juin.  
Les enfants sont répartis dans des groupes les lundi/mardi ou jeudi/vendredi ; le mercredi étant un 

temps consacré aux activités d’éveils éducatives .  
 
115 enfants ont ainsi pu bénéficier de l’action répartie sur trois sites : 
 

 
ESPACE NELSON 

MANDELA CENTRE LA FONTAINE LOUISE MICHEL 

Effectifs 
enfants 
inscrits 

55 : 
7 CP 

16 CE1 

13 CE2 

14 CM1 

5 CM2 

52 : 
4 CP 

13 CE1 

11 CE2 

17 CM1 

7 CM2 

8 : 
1 CP 

4 CE1 

3 CM1 

 

Ecoles 
concernées 

5 écoles : 
Rosa Parks  

Jean Jaurès  

Jean Lurçat  

Gabriel Chevrier 

Jean Moulin  

2 écoles : 
Jean Macé  

Louise Michel 

1 école : 
Louise Michel 
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Répartitions par sexe : 54 filles / 61 garçons.  
Les besoins et demandes sont recensées auprès des écoles et des familles. Il évolue en fonction des 

constats et des évolutions du territoire.  
Les familles ont de nombreuses attentes vis-à-vis de ces temps d’accueil. Bien que nous prenions le 
temps lors des entretiens de début d’année d’expliquer les objectifs de l’accompagnement scolaire 

aux parents, beaucoup pensent que le rôle des accompagnateurs est avant tout de faire du « soutien 
scolaire ». 
La principale difficulté rencontrée par les accompagnateurs reste la gestion de groupe lorsque 
certains enfants ont des devoirs et d’autres non. Il est parfois difficile pour un enfant de bien se 
concentrer sur ses devoirs lorsqu’un autre enfant est en activité ludo-éducative dans le même espace. 
Certains enfants nécessitent une plus grande attention durant l’aide aux devoirs ou pendant les 
ateliers. Lorsque plusieurs enfants sont dans la même situation, il est difficile pour les 

accompagnateurs de passer assez de temps avec chaque enfant. 
 
Ateliers d’accompagnement aux devoirs 
Les ateliers d’accompagnement aux devoirs sont proposés aux enfants de CE1 à CM2, à raison de deux 
fois par semaine de 16h30 à 18h15 ; à savoir les lundis et mardis ou les jeudis et vendredis. L’accueil 
se fait sur l’un des trois sites : Espace Nelson Mandela, Centre la Fontaine ou Local Louise Michel. Les 

enfants sont accueillis par groupe de 5 ou 6 enfants. Le temps d’accueil avec prise du goûter permet 

aux enfants d’avoir une coupure entre le temps scolaire et le temps d’accompagnement scolaire,  
d’échanger entre eux et pour les accompagnateurs de prendre la température de chacun et du groupe. 
Durant ces ateliers l’objectif est de développer l’autonomie des enfants en leur apportant une méthode 
dans la réalisation de leurs devoirs. 
 
Ateliers d’apports éveils éducatifs et culturels 

Les ateliers d’apports culturels ont été proposés à l’Espace Nelson Mandela et au Centre la Fontaine ; 
le mercredi de 14h à 16h30. Les ateliers se font en collectif autour de thématiques autour de la 
citoyenneté, l’environnement, les sciences. Ces ateliers permettent aux enfants de développer leur 
capacité à réfléchir, à défendre leurs idées, à faire les choses ensemble en comparant leurs points 
de vue…  
Les ateliers proposés cette année ont été diversifiés avec différents intervenants :  

- Atelier science et robotique avec l’association Evolusciences 

- Atelier stop motion avec l’association Magic Bricks 
- Atelier découverte de l’art contemporain avec le Centre d’Art Contemporain à Brétigny s/O. 

- Atelier Image 3D et vidéo avec l’association CREATIK 
- Atelier jardin en partenariat avec l’association PPIVO 
- Atelier terre/modelage 
- Atelier jeux à la Ludothèque. 

 

Subventions perçues : Département : 2 500 € ; Caf : 15 378 € 
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- Les ateliers sociolinguistiques (ASL) 
 

 Les ASL : Atelier Socialisant à visée Langagière avec un gros module sur les TRE (Techniques 

de Recherche d’Emploi)  
Les ateliers ont lieu les lundis et mardis (La Fontaine) -jeudis-vendredis (Mandela) de 13H45 
à 16H00) 

 Les cours d’alphabétisation  
Les cours ont lieu les lundis-jeudis-vendredis de 9H00 à 12H00 

 Les cours de préparation au TCF ANF ou DELF B1 (niveau de langue requis pour l’accès à 

la naturalisation) ont lieu dans le cadre des ASL 
 Les cours du soir, sur objectif spécifique, sont réservés aux personnes indisponibles en 

journée. Ils se déroulent les lundis, mardis et jeudis de 18H30 à 20H30, au centre Mandela 
 

   Tous les types de publics sont accueillis au sein des différents cours collectifs :  
 Alpha => Personnes analphabètes (non/peu/bon communiquant) 

 LCI (Lutte Contre l’Illettrisme) => Personnes ayant été scolarisées, mais toujours en grande 
difficulté face aux compétences de bases [Lecture/Ecriture/Calcul] 

 FLE/FLI (Français Langue Etrangère/Langue d’Intégration) => Personnes ayant été 
scolarisées de l’école primaire au doctorat universitaire (en ce qui concerne notre public) 

 RAN (Remise A Niveau) => Personnes ayant été scolarisées en France ou dans un pays 
francophone devant passer un concours, un diplôme ou un test d’entrée en formation 

professionnelle (en ce qui concerne notre public) 
162 personnes reçues pour des cours de français : 70 ont participé aux cours collectifs,  

Les autres personnes ont été orientées vers des partenaires (organismes de formation : ARIES – 

GRETA – etc… // associations :  ALPHABETA – etc… // Universités // Mission Locale // … ) 
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Sur les 70 personnes des cours collectifs  
Nationalités : 27 nationalités sont représentées : Maroc-Tunisie- Mali-Algérie-Portugal-SriLanka-

Turquie-CapVert-Inde-Iran-Roumanie-Angola-Bosnie-Brésil-Bulgarie-Cambodge-Chili-Comores- 

Italie-Congo-Espagne-Hongrie-Liban-Mauritanie-Philippines-Sénégal-Ukraine. 

 
Répartition Homme/Femme :  59 femmes +  11 hommes 

 
Répartition âges : 21 à 63 ans avec une très grande majorité de personnes entre 30 et 45 ans 

 

Répartition niveau d’études : =>  Universitaires =  18 - BAC =  6  - Lycée = 7 - Collège =   14 -     
Primaire =  11 -  NSA = 14 

 
Répartition niveau de langue :  
ALPHA = 5  // POST ALPHA = 8 // DILF = 19 // DELF A1 =   15 // DELF A2 = 12  // DELF B1 OU 
TCF ANF  = 8  // DELF B2 =3   

 

L’atelier fonctionne par année scolaire, toutefois, le mois de septembre sert aux inscriptions et au 

travail de préparation de l’année avec les formateurs bénévoles co animateurs. 42 bénévoles sont 

venus coanimer les cours collectifs. 

Dès octobre, les cours de français débutent, avec : 

- Une évaluation-diagnostic des niveaux de langue  

- Une réorientation éventuelle vers d’autres structures (suite aux évaluations) 

- Une présentation individualisée de ce qu’il faudra travailler avec l’apprenant, en fonction de 

son niveau, de ses demandes et de ses besoins réels.  

- Des temps de formation de formateurs co-animateurs bénévoles 

 

LES CONTENUS 

Outre l’apprentissage stricto sensu de la langue et la préparation aux différents diplômes de langue 

française (DILF à DALF), les cours de français ont permis aux apprenants de travailler la parentalité, 

l’accès à l’emploi, la citoyenneté par le biais de modules tels que : 

 Ma ville : ses structures sociales (PMI – Petite enfance – Ecole – MDS – CCAS) 

 LA SANTE (sites de l’AME et de la CPAM) 

 Le déplacement avec un plan de ville et un plan BUS/RER/Métro 

 Le système éducatif français et la formation professionnelle (ENIC NARIC pour faire 

« valider » son diplôme étranger / Inscription à l’université / Mission Locale / Organismes de 

formation / stages /…) 

 La France et ses institutions (Valeurs de la République / Mode de fonctionnement de l’Etat / 

Info migrants / OFII) 

  TRE Techniques de Recherche d’Emploi pour favoriser l’accès à l’emploi, avec : 

o Des visites dans des forum-emploi (lorsque la situation COVID le permet). 

o La participation d’un formateur bénévole, professionnel des bilans de compétences 

o La participation d’employeurs bénévoles pour les simulations d’entretien d’embauche 

 L’accès à la Culture (visites - conférences sur l’art, l’immigration, la laïcité, etc…) 

 EGALITE HOMME/FEMME (Journée de la femme / débats / …)  

 FETE DE LA FRANCOPHONIE (Participation à Dis-moi 10 mots)  

 Us et coutumes françaises pour la construction du spectacle de fin d’année 

 ATELIER D’ECRITURE (Réalisation d’un recueil d’écritures réalisé par les apprenants)  

 MISE EN MOTS ET EN SCENE des textes des apprenants pour le spectacle de juin 

 TRAVAIL avec des compagnies de théâtre sur divers thèmes (dont « De quoi sommes-nous 

riches ? »  

 LA DECOUVERTE DES PAYS DES APPRENANTS (PowerPoints réalisés par les apprenants les 

plus avancés) 

 

Pour les co-animateurs bénévoles :  

         

- Formations internes des bénévoles, dans le cadre de leur participation aux cours collectifs de 

français, avec par exemple des modules tels que : Travailler le FLI – Aider à une plus grande 
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autonomie des apprenants (les MOOC) – Les nouvelles directives de l’Etat quant aux niveaux 

de langue requis pour la carte de résident, la naturalisation… 

- Formations des musées nationaux, dans le cadre de la Mission « Vivre ensemble »  

 
Les Supports : 

• Le matériel pédagogique (livres/CD audiovidéo/lecteurs/ordinateurs/téléphone/…) 

internet/zoom/skype… 

• Les outils des apprenants (téléphone) => installation de logiciels gratuits d’apprentissage 

de la langue / séquences pédagogiques filmées par les apprenants qui les réinvestissent 

chez eux / …  

• Relations avec les maisons d’éditions pour l’acquisition de nouveaux outils pédagogiques 

(+ rencontres avec des linguistes spécialistes du FLE/FLI chez les éditeurs). 

Outils numériques spécialisés FLE/FLI 

• Présence des formateurs en informatique qui diversifient les méthodologies 

d’apprentissage (Le net proposant, en effet, un grand nombre de sites gratuits 

ALPHA/FLE/FLI/RAN/LCI…, avec des mises en situation de la vie quotidienne (remplir [via 

le net] un document administratif, consulter sa page CAF, s’inscrire à Pôle Emploi, etc…) 

 

Subventions perçues : Etat : 3 000€ ; Département : 7 000 €  
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- Quartiers d’été aux Ardrets/Branly en partenariat avec le Bailleur 

I3F  

Notre projet, à savoir la conception de fresques représentant le quartier des Ardrets par le biais du 

graff et de la photo conjointement avec ses habitants, s’est avéré très concluant. En effet, 

l’expérience s’est avérée très enrichissante auprès des habitants, qui étaient particulièrement 

mobilisés et impliqués pour cette action. Les habitants ont notamment pris plaisir à identifier les 

bâtiments qui avaient été sélectionnés pour être représentés et à participer aux nombreuses 

animations proposées. Ils étaient également au rendez-vous jour après jour. 

 

 

Les dates des quartiers d’été 2022  :  

- Lundi 11 juillet, de 15h30 à 19h 

- Mardi 12 juillet, de 15h30 à 19h 

- Mercredi 13 juillet, de 15h30 à 19h 

- Lundi 18 juillet, de 15h30 à 19h 

- Mardi 19 juillet, de 15h30 à 19h 

- Mercredi 20 juillet, de 15h30 à 19h 

- Jeudi 21 juillet, de 15h30 à 19h 

- Mardi 2 août, de 15h30 à 19h 

- Mercredi 3 août, de 15h30 à 19h 

- Jeudi 4 août, de 15h30 à 19h 

- Vendredi 5 août, de 15h30 à 19h 

- Lundi 8 août, de 15h30 à 19h 

- Mardi 9 août, de 15h30 à 19h 

- Mercredi 10 août, de 15h30 à 19h 

- Jeudi 11 août, de 15h30 à 19h 

- Vendredi 12 août, de 15h30 à 19h 
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Retour en images : 

 

 

 

Première fresque réalisée par Evolusciences, dans le cadre des quartiers d’été 2022 

 

 

 

 

Deuxième fresque réalisée par Evolusciences, dans le cadre des quartiers d’été 2022  
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Animation proposée dans le cadre des quartiers d’été 2022  

 

 

 

 

 

Animation proposée dans le cadre des quartiers d’été 2022  
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Animation proposée par les Petits Débrouillards dans le cadre des quartiers d’été 2022  

 

 

 

 

Animation proposée dans le cadre des quartiers d’été 2022  
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Animation proposée dans le cadre des quartiers d’été 2022 

 
Actions menées dans le cadre du CLAS été 2022 : 
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Focus sur… le Conseil citoyen 

Le Conseil citoyen est accompagné par le Centre social de la commune qui met notamment des salles 

à la disposition de ses membres. Si la Présidente reconnaît une mobilisation difficile des habitants, 

notamment des retraités, de nombreuses réalisations sont à souligner, notamment sur la période 

2020/2021 : distributions des masques de la Mairie pendant le Covid, organisation des fêtes de 

quartier, projet solidaire (création d’un puit au Mali : 13 000€ récoltés), tournois de foot, projet « ma 

cité va briller » avec ramassage des déchets, location d’une maison dans les environs de Blois afin 

de permettre aux jeunes bacheliers de célébrer la fin du lycée, participation au tremplin citoyen (16 

jeunes ont pu financer leur permis, acheter un ordinateur, emménager dans un appartement…), 

distribution d’ordinateurs et d’imprimantes (via le CCAS) pendant les confinements… 
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EGLY – LE TIEC 
Population 2018 (INSEE 2021) : 1 417 habitants 

Population commune 2018 (INSEE 2021) : 6 094 habitants 

 

 

 

Ce quartier situé à l’est de la ville est coupé du reste de la commune par la Route Nationale 20. Il 

est appelé « La longue mare » par les habitants, mais également « TLT » pour Théophile Le Tiec, qui 

est le nom de la rue qui entoure le quartier. Le quartier est constitué d’une zone d’habitat social, 

avec un parc de 489 logements sociaux géré par le bailleur Valophis. 

 

Taux de pauvreté : 40,6 % 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2018 

Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données de la Caf pour les années 2018/2019/2020 : 

o Le nombre d’allocataires est en augmentation de 7% sur le quartier : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

356 379 382 1 153 1 183 1 165  

 

o Le nombre de couples avec enfant(s) présente une baisse de 6% : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

166 158 156 18 19 21 

 

 

o Le nombre de familles monoparentales est constant mais le nombre de parents isolés 

augmente de presque 39% : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

80 99 111 92 103 94 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA est en hausse de 9% : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

56 64 61  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus est constant : 

Allocataires sous le seuil 
de bas revenus  

2018 2019 2020  

164 162 166  
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Le Projet Jardin, un exemple de réussite sur le QPV 

 

L’un des projets qui fait référence de réussite, d’aboutissement dans le cadre du DSU sur la résidence 

La Longue Mare (QPV Théophile Le Tiec) est le projet jardin. Malgré un démarrage assez timide en 

2019 avec la création de quelques bacs avec les habitants référents, le projet a connu en 2021 une 

ascension fulgurante. En effet, ce projet a atteint son paroxysme avec la mise en place du poulailler. 

Pour donner plus d’envergure au projet jardin, en septembre 2021, à la demande des habitants un 

poulailler accueillant 4 poules a été installé au sein de cet espace potager. L’idée est d’égayer le 

jardin mais aussi, dans un objectif éco-responsable, de pouvoir bénéficier d’engrais naturels qui 

serviront de fertilisants pour le jardin. 

Outre l’installation d’un poulailler au sein du jardin, pour faciliter le travail des bénévoles, de 

nombreuses améliorations ont été apportées sur le plan de la logistique, de la participation, de 

l’accompagnement des habitants, etc. 

Sur le plan de la logistique, les subventions obtenues auprès de la Caf et de la Région ont permis 

d’acheter davantage d’outils (fourches, brouettes…) facilitant ainsi l’entretien par les bénévoles. Ce 

matériel stocké au chalet est disponible et accessible à tous les bénévoles. 

La participation des habitants un déterminant dans la réussite de ce projet. Les habitants bénévoles, 

au nombre de 14 dont 8 actifs, ont porté à bras le corps les actions du projet jardin depuis ses 

premières lueurs. En réalité, ce sont eux qui gèrent l’entretien, choisissent les types de plants à 

acheter, gèrent le calendrier des arrosages, tout ceci sous la supervision de l’équipe DSU de Valophis. 

L’autonomisation des habitants bénévoles est recherchée. Elle doit passer par un accompagnement 

vertueux qui consiste « à ne pas faire à la place » mais « de faire avec ». Une démarche qui a porté 

ses fruits car la présence très prononcée de Valophis à travers son agent de développement local et 

l’association Couleurs d’Avenir a permis aux habitants référents de s’approprier le projet et d’en faire 

le leur. Le jardin et le poulailler sont gérés par les locataires-bénévoles, sauf en cas de besoin (s’il y 

a nécessité de rappeler par exemple le règlement intérieur). Le jardin a été officiellement inauguré 

au mois de juin 2021 avec la présence de responsables de Valophis, des représentants de la mairie, 

de Cœur d’Essonne Agglomération, des habitants référents... 

 

 

Source : Bilan des interventions DSU 2021, Couleurs d’avenir 
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Exemples d’actions menées sur le quartier par le Centre social et subventionnées au titre 
de la Programmation annuelle : 

 

- Interactions intra et extra-familiales – 

L’absence d’échange et de partage au sein du noyau familial est un constat toujours fait à ce jour par 
la population vivant dans le quartier de la Longue mare. Les freins recensés sont multiples : le manque 
de temps, les intérêts divergents en fonction des générations, les traditions des pays d’origine, et 
parfois même l’absence d’envie. Ce constat est quotidien au sein du centre social. Le projet suivant a 
pour volonté de créer une cohésion au sein de différentes actions, un lien, une logique pour redonner 
le goût au partage et à l’échange et cela dès le plus jeune âge des enfants. 

Afin de mener à bien ce projet, le centre social s'appuie sur 3 actions principales : des temps de loisirs 
collectifs en famille, des ateliers parents/enfants non scolarisés, des actions autour de la lecture 
individuelle et de groupe. 

➢ L’action « loisirs collectifs » regroupe trois temps spécifiques : 

• Durant les périodes scolaires, une fois par mois est proposée une sortie tout public. Les choix des 
destinations et des thématiques sont déterminées par deux temps particuliers : le premier est le temps 
de la sortie en elle-même où par des échanges informels, des discussions provoquées par la présence 
des animatrices de la structure. La seconde est des temps d’échanges particuliers sur ces thématiques 
durant les autres ateliers que comporte cette action de soutien et renforcement des interactions intra 
et extra-familiales. 

• Au cours des vacances scolaires, une sortie pour les familles est proposée deux fois par semaine. 

• Une fois par mois, un vendredi soir, un atelier « on joue ensemble » propose un temps 
intergénérationnel ludique autour de la découverte des jeux de société. 

➢ L’action ateliers parents/enfants 

Un temps d’animation est proposé aux binômes parent-enfant chaque semaine encadré par les 
animatrices de la structure. Au travers des activités manuelles, des lectures de contes, des sorties, ou 
toutes autres actions permettant un temps de partage, les enfants et les parents durant 1h30 peuvent 
vivre des moments privilégiés répondant à leurs attentes. 

➢ L’action autour de la lecture regroupe deux temps spécifiques : 

• Maintien d’une bibliothèque dans la commune au cœur du quartier prioritaire. Le mercredi et le 
samedi, deux bénévoles et un salarié de la structure accueillent le public au sein de la bibliothèque. 
Durant ces temps, un accent particulier est mis sur la convivialité et l’échange. Un partage des lectures 
de chacun est rendu possible via un petit espace salon. En 2021, un accent tout particulier est porté 
sur l’intégration de cette bibliothèque au réseau des médiathèques intercommunales tout en gardant 
la place prépondérante des bénévoles dans le fonctionnement quotidien. 

• Public ciblé sur des prestations spécifiques (lecture de contes pour enfants, découverte d’ouvrages 
large vue, exposition thématique…). 

Enfin l’accent est particulièrement mis sur la transversalité et la complémentarité de ces trois axes de 
travail avec les familles afin de créer un lien et des interactions entre les différents participants. 
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Exemple d’action partenariale : la Bricothèque 

La résidence la « Longue mare » compte près de 1500 habitants répartis dans 488 logements. Les 

habitants de cette résidence sont confrontés depuis des années à un problème endémique : le dépôt 

sauvage des encombrants. 

Cette problématique est liée à de nombreux facteurs : la méconnaissance par les habitants du 

processus de ramassage des encombrants, l’étroitesse du parc de stockage des encombrants 

incapable de contenir tous les objets des résidents, l’accès facile à la résidence qui fait que des 

professionnels extérieurs viennent y déposer leurs déchets le plus souvent la nuit à l’abri des regards.  

Dans ces amas de déchets, on retrouve parfois des objets en très bon état ou présentant des 

dysfonctionnements légers (cafetière, micro-ondes, bouilloires) qui auraient pu être réutilisés par le 

biais du bricolage. 

Fort de ce constat amer, un groupe de résidents, avec l’appui de l’association Couleurs d’avenir et 

du bailleur Valophis, ont mis en place des actions pour juguler ces pratiques. Pour ce faire, ils ont 

créé une bricothéque. Ce projet est une continuité des actions engagées avec le bailleur et Couleurs 

d’avenir pour réduire les dépôts sauvages dans la résidence. Il vient renforcer le projet « zéro 

encombrant = Zéro déchet » lancé avec les partenaires. 

Des ateliers d’initiation thématiques sont proposés pour permettre le transfert de savoir-faire 

(ateliers menuiserie, tapisserie, luminaire…) et également fournir les ressources et les services 

nécessaires à l’acquisition de connaissances pour réparer, fabriquer ses propres objets. 

Des réunions de concertation ont été réalisées avec les concernés afin de répondre de la manière la 

plus efficace et pertinente à leurs attentes. La mise en place de ce projet implique une participation 

active des acteurs en amont et en aval de ce processus endogène. C’est-à-dire une implication dans 

le choix, la gestion de cet espace, les animations à proposer, la communication à adopter... Une 

plateforme interne est développée pour faciliter l’emprunt, les échanges et la communication sur le 

projet. 

Cette action favorise un cadre de vie plus propre et plus attrayant (moins de pollution visuelle…), 

une amélioration de la qualité de l’air et une lutte contre l’insalubrité (limitation de la prolifération 

des nuisibles…), une réduction de la consommation des ressources naturelles (dont l’énergie) et les 

émissions nettes de déchets à travers le réemploi et la revalorisation des matériaux ; une limitation 

du transport de marchandises, une réduction du bilan carbone et de la pollution liée à notre projet 

en privilégiant « le circuit court » ; l’amélioration du rangement de la maison (échange d’objet, 

brocante…) ; le développement du vivre ensemble et de la convivialité. 
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FLEURY-MEROGIS – LES AUNETTES 

Population 2018 (INSEE 2021) : 1364 habitants 

Population commune 2018 (INSEE 2021) : 13 917 habitants 

 

 

 

 

 

La Route Départementale 445 représente une coupure majeure dans la structure urbaine de la ville, 
qui isole les quartiers ouest (dont les Aunettes) des quartiers est de la commune. Elle sépare 
physiquement et psychologiquement l’est et l’ouest de la commune. 

 

Taux de pauvreté : 36,4% 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2018 

Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données de la Caf pour les années 2018/2019/2020 : 

o Le nombre des allocataires de la Caf a doublé, élargissement le nombre de personnes 

couvertes (+29%) : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

283 422 424 820 1 066 1 058  

 

o Le nombre de couples, avec et sans enfant(s), a augmenté respectivement de 10% et 31% : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

106 118 117 13 22 17 

 

o Le nombre de parents isolés et de familles monoparentales a considérablement augmenté : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

80 177 186 84 105 104 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA a presque doublé : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

60 96 104  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus est en hausse : 

Allocataires sous le seuil de 
bas revenus  

2018 2019 2020  

138 202 196  
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Présentation du QPV Les Aunettes 
source : JOURNAL N°2 / Janvier 2022 

PRÉFIGURATION D’UN CENTRE SOCIAL VILLE DE FLEURY-MEROGIS - bureau d’études Ithéa Conseil 

 

Dynamiques démographiques 

• Un quartier plus jeune qu’ailleurs mais dans la moyenne communale : seulement 9% des 

habitants du quartier ont plus de 60 ans 

• Des logements de taille moyenne pouvant être une difficulté pour les familles nombreuses et 

l’existence de sous-location ou d’hébergement de plusieurs familles dans un même logement 

• Une précarité bien présente dans le quartier des Aunettes, à l’image de la situation dans les 

Quartiers Politique de la Ville (QPV) 

• Un changement de population rapide et une arrivée de population précaire ces dernières 

années entrainant des besoins de services importants 

Famille/enfance/jeunesse 

• Une population très jeune : 43% de la population des Aunettes de moins de 25 ans, une part 

encore plus élevée qu’à Fleury-Mérogis (36%) et que la moyenne dans les quartiers de la 

Politique de la ville (37%) : des besoins spécifiques à appréhender 

• Des élèves majoritairement boursiers et issus de milieux défavorisés 

• Des difficultés d’apprentissage : 35% des élèves de 3ème en retard scolaire contre 20% à 

Fleury-Merogis 

• La fermeture de la classe de toute petite section (école Robert Desnos), regrettée par les 

professionnels car permettant l’éveil des enfants et facilitant leur cursus éducatif à long terme 

• Des enfants souffrant de troubles autistiques non décelés : des difficultés renforcées par un 

accès aux soins limité 

• Un service jeunesse peu présent dans le quartier, en raison notamment de l’absence de lieu 

de regroupement 

Familles/parentalité 

• Une majorité de ménages potentiellement précaires aux Aunettes : 90% des ménages 

allocataires de la CAF, un indicateur élevé, à mettre également en relation avec la part 

importante de familles nombreuses 

• Une part importante de foyers monoparentaux : 

 
• De potentielles situations d’isolement pour les personnes vivant seules 

• Le non-recours aux droits fréquent aux Aunettes : une première réponse apportée grâce à 

l’organisation de permanences hebdomadaires du CCAS aux Aunettes depuis septembre 

2021 

• Le souhait d’un lieu pour l’accompagnement à la parentalité exprimé par les acteurs et les 

familles 
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• Des actions ponctuelles en faveur de la parentalité organisées dans les crèches et les écoles 

de manière informelle mais un besoin de suivi 

 

ENJEUX 

• L’accompagnement des foyers les plus précaires notamment dans l’accès aux droits 

• Le dialogue avec les bailleurs sociaux, afin d’accroitre la mixité sociale dans le quartier des 

Aunettes, en lien avec les engagements de la Convention Intercommunale d'Attribution (CIA) 

• La notion d’accompagnement des jeunes au sein du centre social pour proposer une offre 

adaptée 

• Le développement des actions en faveur de la parentalité 

 

*** 

« Il Était Une Fois », une association au cœur du QPV 

L’association floriacumoise porte le CLAS et les ASL sur la commune de Fleury-Mérogis. 

Jusqu'en 2020-2021, l'association comptait 142 enfants adhérents (78 familles) au CLAS et 76 

bénéficiaires des ASL (dont 5 enfants pris en charge en séance spécifique). Les nouvelles 
conditions mises en place depuis la rentrée 2021 pour le CLAS 2021-2022, a conduit l’association 

à réduire les effectifs à 108 (48 élémentaires/48 collégiens/12 lycéens), en raison des doubles 

séances imposées. Cela engendre une liste d'attente puisque les départs de l'association sont quasi 

nuls et les locaux ne permettant pas d'ouvrir plus de groupes (les lycéens sont déjà accueillis dans 

une salle de l'école Robert Desnos mise à disposition par la municipalité deux fois par semaine). 

L’association constate clairement les besoins en termes d'accompagnement scolaire (et dans une 

autre mesure d'activités culturelles, de loisirs, etc.). L'offre d'accompagnement scolaire est trop 
peu développée. Il y a une forte demande à laquelle elle a de plus en plus de difficultés à répondre 

notamment pour des contraintes budgétaires et en raison de la réorganisation du CLAS qui 

mécaniquement la contraint à diminuer ses effectifs (problème de locaux). Une majeure partie de 

ses adhérents se réinscrivent d'une année sur l'autre ce qui permet un suivi scolaire au long cours, 

ce qui représente une certaine satisfaction relativement au travail accompli par l'ensemble de l'équipe 

des intervenants très impliqués dans la réussite des enfants. 

Durant les vacances scolaires (hors période de Noël et été), sont proposées, en plus des séances 

habituelles, des activités de loisirs, culturelles, sportives… Si les élémentaires sont très 

présents, ce n’est pas le cas des adolescents (collégiens), moins mobilisés sans pour autant être 

inscrits sur d'autres structures (travail en partenariat avec le service jeunesse vers lequel sont 

orientés les adolescents afin qu'ils profitent des activités qui y sont proposées). 

La situation sanitaire a de plus compliqué l'organisation des propositions culturelles habituellement 

mises en place, comme les sorties au musée. 

Traditionnellement, l'association est fermée durant l'été. Néanmoins, en 2020 et en 2021, elle a pu 

bénéficier d'un financement du département qui lui a permis de proposer de nombreuses activités 

aux jeunes au mois de juillet dans le cadre des Quartiers d’été. Les parents ont fait des retours 

positifs, ravis de ces ouvertures exceptionnelles qui répondaient aussi à un besoin d'activités durant 

l'été. Le public était majoritairement composé des moins de 12 ans. 

Il convient de souligner une forte demande en formation informatique de la part des adultes. 
C’est la raison pour laquelle l’association a déposé des demandes de subventions pour s’équiper et 

rémunérer un intervenant, consciente malgré tout que cela ne sera pas suffisant car les places vont 

être limitées et ne répondront pas à la demande. 

L'association est par ailleurs un véritable lieu ressources par sa proximité pour beaucoup de parents 

qui n'hésitent pas à solliciter pour des problématiques diverses (scolaire, orientation, relation 



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

39 

parents-enfants, relation avec l'école...). L’association réalise un travail d’accompagnement de ces 

parents dans leurs interrogations et dans la recherche de solutions et oriente vers les partenaires 

compétents du territoire. Néanmoins, cela ne fait pas partie de ses missions de base et cela prend 

du temps. Pour cette raison, elle a demandé un agrément EVS qui n’a pas abouti à ce jour. Cet 

agrément répondrait à un vrai besoin et permettrait de mettre en place un certain nombre d'actions,  

comme la création d'un véritable lieu d'échange entre parents, l'organisation de « conférences-débats 

» autour des thématiques portant notamment sur des préoccupations, des intérêts spécifiques ou 

tout simplement pour des temps d'échanges d'expériences et de convivialité. 

Les ateliers sociolinguistiques (ASL), qui au départ étaient une action spécifique, sont quasiment 

pérennisés au sein de l'association et correspondent à une demande concrète à la fois pour le 

territoire floriacumois mais même au-delà. Différents partenaires sollicitent l’association - mairie de 

Fleury-Mérogis, collège Paul Eluard qui propose également du FLE, association « Abeilles aide et 

entraide », Pôle emploi, bouche-à-oreille... Selon le niveau d'apprentissage, les adhérents passent 

un diplôme en fin d'année (DELF). L'offre mériterait d'être augmentée dans la ville par d'autres 

acteurs pour offrir plus de séances aux apprenants. 

 

Exemples d’actions menées sur le quartier et subventionnée au titre de la Programmation annuelle : 

En 2016, la Compagnie Simagine (association) a mené une action nommée Quand l’Amour Fleury. 

32 personnes dont 28 issues du QPV ont bénéficié d’un atelier d’écriture, de techniques de réalisation, 

tournage, de discussions. Un recueil de témoignages a été réalisé. 14 jeunes de 16-17 ans faisaient 

partie des bénéficiaires. 

En 2018, la commune a mené le projet Colore ta ville auprès des habitants du quartier. A travers 

des ateliers et interventions artistiques dans l’espace public, les objectifs recherchés étaient : 

- La réappropriation de l’espace public, rendre fiers les habitants des Aunettes de leur quartier, 

leur environnement quotidien ; 

- La création de lien social, du mieux vivre ensemble en s’appuyant sur une méthodologie 

participative et intergénérationnelle. 

 

De son côté, le bailleur CDC Habitat social intervient sur la résidence. En 2021, au-delà de la présence 

ponctuelle d’une chargée de Développement Social Urbain, il a proposé des animations estivales aux 

familles :  

- une ferme pédagogique : 
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- des structures gonflables : 

 

 

En 2021, le jardin partagé des Aunettes, initiative co-portée par le bailleur, la mairie et la Politique de 
la Ville, est lancé sur une parcelle en cœur de quartier. Les objectifs sont de favoriser la pratique du 
jardinage et de créer un lieu de rencontre dans une perspective d’écologie de proximité. 

 

 

 

Retour sur l’action partenariale financée dans le cadre des Quartiers d’été : 
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SAINT-MICHEL-SUR-ORGE – BOIELDIEU BIZET 

Population 2018 (INSEE 2021) : 1112 habitants 

Population commune 2018 (INSEE 2021) : 19 965 habitants 
 

 

 

 

 

Le quartier correspond à une partie du quartier Bois des Roches, et plus précisément, à la résidence 

Boieldieu-Bizet qui tient son nom des rues qui la bordent. Ce quartier a la particularité d’entremêler 

un parc social et une copropriété. 

 

 

 

Taux de pauvreté : 31,8% 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2018 

Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données de la Caf pour les années 2018/2019/2020 : 

o Le nombre d’allocataires de la Caf a augmenté sur le quartier : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

205 237 234 716 789 762  

 

o Le nombre de couples avec ou sans enfant(s) est stable : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

101 109 103 11 11 NS 

 

o Les parents isolés et familles monoparentales ont vu leur nombre augmenter : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

42 58 64 51 59 63 

 

o Constat d’une hausse de bénéficiaires du RSA : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

25 25 32  

 

o Augmentation du nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus : 

Allocataires sous le seuil 
de bas revenus  

2018 2019 2020  

81 84 92  
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Retour sur les Ateliers Sociolinguistiques (ASL) à visée professionnelle 

Les ASL sont proposés aux habitants par le Centre Social Nelson Mandela. L’objectif poursuivi à 

travers cette action est de favoriser l’insertion professionnelle des apprenants une fois la barrière de 

langue levée. Ces ateliers ont pour objectifs de faire comprendre et de permettre l’appropriation des 

codes de la société du pays d’accueil et de favoriser les moments de rencontres. 

Extrait du rapport d’activité 2021 des ASL de Saint-Michel-sur-Orge : 
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Exemple d’action menée sur le quartier et subventionnée au titre de la Programmation annuelle : 

En 2017, l’association Ethnik city a développé le projet DK DANSE sur le territoire. Il s’agissait d’ateliers 
organisés pour les jeunes en journée. Les familles et le tout public étaient invités à y participer en 
soirée. 

Les objectifs recherchés étaient de : 
- Favoriser le développement de la danse urbaine à travers la mise en place d’ateliers encadrées 

par un intervenant professionnel ; 
- Créer du lien avec d’autres collectivités et jeunes à travers la mise en place de stages de danse 

sur 2 ou 3 jours ; 
- Élaborer la 5ème édition du Festival de danse urbaine à Saint-Michel-sur-Orge. 

 

 

Enfin, il convient de souligner la réhabilitation complète du quartier avec une action conjointe parc 
social-parc privé, notamment dans le cadre du POPAC – Programme Opérationnel de Prévention et 
d’Accompagnement des Copropriétés – et de l’OPAH – Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat, qui a mobilisé d’importants soutiens des pouvoirs publics (Etat, Département, financements 
européens…). 

 

*** 

 

Activités réalisées dans le cadre du CLAS 2021/2022 : 
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Caravane place de Ber 
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Jardin Partagé 
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Village vacances 

 

Un partenariat riche entre les services municipaux et les acteurs locaux permet d’offrir aux enfants, 

aux jeunes et aux familles un espace d’animation, de culture, de sport, de jeux et de détente. Le 

Village Vacances a accueilli 1 500 personnes ne pouvant pas partir en vacances. 
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Forum des stages 2021 

 

Le forum accueille plus de 350 élèves de 3ème et de la filière prépa métiers au Lycée Léonard de Vinci. 

Il s’agit entre autre de faciliter la recherche de stage, de valoriser la filière professionnelle et la 

découverte des métiers « en tension ». 
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SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - LES AUNETTES 

Population 2018 (INSEE 2021) : 5432 habitants 

Population commune 2018 (INSEE 2021) : 36 015 habitants 

 

 

 

C’est le plus grand quartier prioritaire, en superficie et nombre d’habitants, de Cœur d’Essonne 

Agglomération. Pour les génovéfains, ce QPV correspond plutôt à deux quartiers qu’ils nomment 

Pergaud (au sud) et Saint-Hubert (au nord). 

Taux de pauvreté : 35,4% 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2017 

Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les éléments fournis par la Caf pour les années 2018/2019/2020 : 

 

o Le nombre d’allocataires de la Caf a augmenté sur les 3 années : 

 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

1 526 1 610 1 590 4 067 4 161 4 119  

 

o Le nombre de couple sans enfant a augmenté alors que le nombre de couples avec enfant(s) 

est resté stable : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

497 499 496 69 74 80 

 

o Les familles monoparentales sont en baisse alors que le nombre de parents isolés a 

augmenté : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

637 724 704 323 313 310 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA se maintient : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

297 301 296  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus a diminué : 

Allocataires sous le seuil 
de bas revenus  

2018 2019 2020  

692 696 674  
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Caractéristiques générales de la ville : 

o Au regard de l’importance en termes de population et comme cela est constaté dans nombre 

de Quartiers en Politique de la Ville, Sainte-Geneviève compte plus de populations à faibles 

revenus (ouvriers et employés) que la moyenne de Cœur d’Essonne et du Département. Le 

nombre de travailleurs pauvres est important : 30% de bénéficiaires de la prime d’activité 

(21% à CDEA) 

o Une augmentation du nombre de foyers bénéficiaires du RSA : + 127 entre 2017 et 2019 

o Une population sans diplôme ou BEPC supérieure à celle de Cœur d’Essonne et du 

Département (entre 25 et 30%) 

o Une population importante issue de l’immigration aux besoins spécifiques (alphabétisation, 

accès aux droits …) : 18% à SGDB contre 15% à Cœur d’Essonne, 14% personne de 

nationalité étrangère à Sainte-Geneviève-des-Bois contre 11% à Cœur d’Essonne 

Agglomération 

o Des quartiers « en veille » en grande fragilité : la Héronnière par exemple compte 55 à 59% 

de la population de 15 ans ou plus non scolarisée dont le diplôme est inférieur au BAC (cf : 

Analyse des Besoins Sociaux 2021) 

o Un nombre de familles monoparentales très concentré sur certains quartiers de la ville, et 

plus important qu’ailleurs (19% à SGDB contre 17% à CDEA).  

o Un isolement des seniors plus important (45% des 80 ans et + vivant seuls contre 40% à 

Cœur d’Essonne).  

 

Caractéristiques générales du quartier : 

o Une des plus fortes densités de logements sociaux du département ; 

o Paupérisation de la population ; 

o Isolement de certaines familles ; 

o Augmentation du nombre de familles monoparentales, de parents isolés et familles 

nombreuses ; elles représentent 19% des familles à l’échelle de la ville avec une forte 

concentration dans les quartiers QPV. C’est un défi majeur en termes d’accompagnement à 

la parentalité, de lutte contre la précarisation des familles, de garde d’enfants, d’accès au 

logement et à l’emploi. 

o Très nette augmentation des informations préoccupantes signalées sur le quartier avec des 

éléments traduisant des dynamiques de paupérisation nécessitant davantage 

d’accompagnement auprès des familles fragilisées ; 

o Problématiques fortes de précarité alimentaire, de santé, d’accès aux soins et de trafic de 

drogue ; 

o Tissu associatif fragilisé : 

 Vivre ensemble autrement (VEA) : vieillissement des bénévoles  

 L’Escale : L’épicerie sociale de la ville fait l’objet d’un projet de déménagement et 

d’agrandissement pour faciliter l’accueil des bénéficiaires dont le nombre de familles 

a fortement augmenté depuis la crise sanitaire. Elle est aussi confrontée au 

vieillissement du bénévolat et aux difficulté de renouvellement. 

 

Evolutions structurelles du quartier : 

La culture pour tous les Génovéfains !  

 

o Ouverture de la médiathèque Olivier Léonhardt, portée par la ville et Cœur d’Essonne 

Agglomération, automne 2022  

Ce projet permet l’implantation d’un grand équipement culturel de l’Agglomération au cœur du 

quartier QPV des Aunettes, en lieu et place de l’ancienne place Rouge.  
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Comprenant également une ludothèque dont l’accès sera gratuit pour les jeunes, des salles dédiées 

aux activités de la MJC, un Fab Lab, des espaces jeux et enfance, un auditorium, et des espaces de 

travail confortables, elle offrira un lieu de culture, d’éveil intellectuel et de rencontres.  

C’est un outil essentiel au service de la politique culturelle avec une volonté résolue d’être tourné 

vers le jeune public.  

Financé en partenariat avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires culturelles), le Département 

et la Région, cet équipement ultra-moderne sera un aussi un espace collaboratif offrant de meilleures 

conditions de travail tant pour les scolaires que les étudiants de la ville. 

o La pochette Culture pour Tous  

La Pochette Culture pour Tous permet aux Génovéfains parmi les plus modestes d’accéder à l’offre 

de la saison culturelle gratuitement ou en bénéficiant de tarifs réduits. Dans un contexte marqué par 

une inflation galopante et une baisse de pouvoir d’achat, elle permet de bénéficier des frais 

d’inscription gratuits au Centre artistique R. Noureev pour pratiquer une activité culturelle (Musique, 

Danse, Théâtre et Arts Plastiques) et d’acheter 2 places pour 4 spectacles au tarif préférentiel de 5 

euros parmi la programmation de la nouvelle saison culturelle. 

La municipalité a également exprimé la volonté d’étendre ce dispositif à d’autres publics en le 

proposant également aux bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées, de 

l’Allocation Adulte Handicapé et de l’Allocation de Solidarité Spécifique. 

La pratique d’un art et les sorties aux spectacles sont des éléments importants pour l’épanouissement 

de chacun, pour susciter des émotions et créer du lien. L’envolée du coût de l’énergie et l’impact de 

l’inflation ne doivent pas devenir des freins pour accéder à la Culture. Sa pratique doit rester possible 

pour tous les Génovéfains. 

o Un Eté à Ste Gen’ 

Permettre aux jeunes Génovéfains qui ne bénéficient pas de vacances à la montagne ou en bord de 

mer de pouvoir malgré tout s’évader, c’est l’ambition du dispositif « Un Eté à Ste Gen’ ». Porté par 

le service Jeunesse de la ville, et grâce à la participation de nombreuses associations, ce temps de 

festival estival a permis à plus de 5 000 Génovéfains de profiter d’activités en intérieur ou en 

extérieur.  

Entre la Piscine d’en Face et le stade de Rugby, l’été a été animé avec des jeux gonflables, des jeux 

en bois, des coins lecture, de la danse, des ateliers jeux vidéo, des arts du déplacement des parcours 

de motricité, de l’escalade, du sport en accès libre et tant d’autres activités culturelles, artistiques et 

sportives qui se seront adaptés afin d’accueillir aussi bien un public d’enfants que de jeunes 

adolescents.  

Ce dispositif a permis d’attirer aussi les jeunes Génovéfains des quartiers en politique de la ville, ou 

en veille. Ainsi, 41% des jeunes provenaient des Aunettes, et 15% de la Héronnière et de la Grange 

aux Cerfs.  

Cette opération est un investissement pour la ville à hauteur de 36 540 euros auxquels viennent 

s’ajouter les cofinancements de l’Etat, de la Région, de la DRAC et de la CAF à hauteur de 31 000 

euros. 

• Renouvellement urbain :  

o ADOMA  

L’ex-foyer Sonacotra désormais foyer ADOMA va être reconstruit. Ce projet est l’aboutissement 

d’intense tractation menée par la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois pour mettre un terme aux 

logements dont bénéficiaient les locataires, avec une superficie de 7m2, des sanitaires et des douches 

sur paliers, et des conditions d’hygiène trop souvent peu respectées.  

Une nouvelle résidence sociale sera construite rue Paul Eluard. Moins dense, et disposant de 

logements offrant une meilleure qualité de vie à ses résidences, elle sera sur une parcelle très 
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largement végétalisée, avec une véritable logique paysagère qui donnera une dimension esthétique 

et qualitative à cet habitat social qui en était totalement dépourvu.  

La destruction de l’actuel foyer permettra quant à elle de libérer une emprise foncière destinée à la 

création d’un grand espace vert lui-même paysagé, offrant des équipements destinés aux familles 

du quartier.  

 

o Projet de réaménagement du U de Saint-Hubert ; 

C’est un projet essentiel porté par la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois. Il répond tant à l’enjeu de 

réaménagement des espaces extérieurs autour d’un traitement qualitatif, qu’au renforcement de 

l’offre associative, des services publics de proximité et du développement économique en lien avec 

des activités d’insertion en rez-de-chaussée des immeubles. 

Effectivement, la ville souhaite reconvertir plusieurs espaces emblématiques du quartier : le bureau 

de Poste Petit Soleil désormais fermé et l’ancienne bibliothèque Balzac. 

La volonté de la municipalité est de redynamiser l’épicerie sociale pour qu’elle soit plus moderne et 

plus grande, présentant un accueil digne et qualitatif pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire. En 

parallèle, plusieurs projets sont à l’étude, tant pour l’intégration d’une structure jeunesse ou la 

création d’un centre social au cœur des Aunettes.  

Ces propositions sont travaillées en lien avec les bailleurs sociaux, les forces de l’ordre et de sécurité 

civile, les associations et les entreprises locales afin d’obtenir une approche pleinement intégrée.  

 

o Politiques de propreté urbaine  

La ville de Sainte-Geneviève-des-Bois collecte près de 240 tonnes de dépôts sauvages au cours de 

l’année par le service Propreté et Espace Public.  

Cela s’ajoute aux enlèvements effectués par les bailleurs sociaux, leurs gardiens et les prestataires 

de services.  

Afin de mieux couvrir les secteurs, un travail partenarial a été conduit entre la ville et les bailleurs 

sociaux afin de s’assurer qu’aucune « zone blanche » n’existe, qu’elle soit traitée par les agents de 

la municipalité sur son propre patrimoine ou par convention sur celui des bailleurs, et par eux-mêmes 

sur le restant de leurs terrains.  

Un travail de cartographie a été mené à ce titre et a permis une recomposition du foncier entre les 

bailleurs et la ville afin de faciliter la conduite des projets de réaménagement urbain, et faciliter le 

nettoiement des différents sites. La contractualisation qui n’existait pas non plus sur l’ensemble du 

foncier est progressivement menée suivant le même objectif d’efficacité.   

D’autres pistes restent pour le moment à l’étude comme la création d’une régie locale utilisant une 

partie des fonds issus de l’exonération de la TFPB afin de mener une politique de sur-entretien 

s’appuyant sur un partenariat avec une entreprise. Ces projets restent à l’étude étant donné qu’ils 

viennent grever d’autres postes de dépenses jusqu’à présent financés au titre de l’exonération de 

TFPB.  

Enfin, des actions de prévention et de répression des dépôts sauvages se structurent au travers de : 

• Une campagne Propreté conduite sur l’espace public avec la Police Municipale, avec le Conseil 

Municipal des Enfants au niveau des écoles, et sur l’ensemble de la ville au travers d’une 

campagne d’affichage spécifique et d’opérations de sensibilisation dans le journal de la ville 

et par le biais d’un boîtage sur les secteurs les plus exposés à ces actes délictuels  

• Une augmentation des effectifs de Police Municipale afin d’atteindre d’ici la fin du mandat 

l’objectif de 10 agents et un ajustement des horaires d’intervention, permettant aussi 

d’intervenir sur ce type de difficultés 
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• L’implantation de 30 nouvelles caméras de vidéoprotection d’ici la fin de l’année afin de 

faciliter le travail d’enquêtes et la condamnation des contrevenants 

 

o Politiques d’éducation et de lutte contre le décrochage  

La conviction de la ville est de mettre les moyens nécessaires dans les dispositifs d’éducation et de 

lutte contre le décrochage scolaire. 

C’est le sens de la candidature commune de Sainte-Geneviève-des-Bois – Fleury-Mérogis et Saint-

Michel-sur-Orge à l’obtention du Label Cité Educative qui garantir 300 000 euros supplémentaires 

durant trois années pour financer des projets structurants à l’échelles des trois villes qui connaissent 

des problématiques communes tant en matière de parentalité, d’accompagnement à la réussite 

éducative, et de lutte contre les phénomènes de rixes. Ce label est désormais mis en œuvre de façon 

partenarial avec l’Education Nationale et l’Etat.  

Ce dispositif s’ajoute aux actions d’ores-et-déjà conduites à l’échelle de la ville.  

La Ste Gen’ Académie, le seul service public d’accompagnement et de lutte contre le décrochage 

scolaire déjà mis en œuvre avec une antériorité désormais sur le dispositif qui permet d’apprécier 

son utilité auprès des jeunes. 

Par ailleurs, la municipalité a investi pour structurer encore davantage son service Enfance et 

Jeunesse par le recrutement de deux postes stratégiques, d’une part un coordinateur de la prévention 

spécialisée en réponse aussi à la multiplication de phénomènes d’ultra-violence entre jeunes, et 

d’autre part, un Directeur de l’Education. 

Elle a porté aussi un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire qui consiste à une aide spécifique 

apportée aux collégiens en difficulté par le Service Jeunesse et Education en dehors du temps scolaire 

afin de prévenir les situations de rupture.  

Aussi, la municipalité investit également la question de l’action sociale et éducative en traitant la 

problématique de l’apprentissage de la langue qu’on retrouve en raison de l’importance relative de 

la population allophone nécessitant des actions autour de l’alphabétisation notamment dans les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce sujet étant au cœur de tant de questions d’accès 

aux droits, d’obtention d’une formation ou d’un emploi, et aussi dans les sujets d’éducation au sein 

du foyer. 

Effectivement, lorsque les parents dépendent de leurs enfants qui maîtrisent la langue française, il 

arrive d’assister à une aversion de l’autorité parentale qui se dilue face à la barrière linguistique. Agir 

sur cet enjeu, répond alors à de nombreuses problématiques rencontrées au sein des quartiers 

populaires.  

 Enfin, la poste Petit Soleil située à équidistance entre la copropriété des Fées qui présente plusieurs 

signes de fragilité sociale, et le quartier des Aunettes, a fermé. Libérant une emprise foncière et un 

bâtiment sur lequel plusieurs pistes de réflexion sont en cours. Des échanges ont lieu concernant la 

possibilité de créer un centre social. Celui-ci serait un point pivot pour conduire les politiques 

socioculturelles, et tenir un rôle d’animation sociale indispensable dans le quartier.  

 

o Politique Sport, Jeunesse et Vie Associative 

La ville de Sainte-Geneviève-des-Bois mise également sur les politiques sport, jeunesse et vie 

associative pour contribuer au vivre ensemble, à la création de lien intergénérationnel, et à 

l’éducation à la citoyenneté.  

L’exemple le plus récent étant encore « Un Eté à Ste Gen’ » qui a été détaillé précédemment.  

C’est aussi le sens des autres actions menées depuis plusieurs années comme : 
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• Le dispositif Form’elles qui vise à encourager la pratique sportive chez les jeunes filles en 

leur permettant d’accéder à des ateliers et des séjours découvertes qui leurs sont 

spécifiquement dédiés. Ce dispositif vise à lutter contre l’assignation à résidence en matière 

de pratique sportive, notamment au sein des quartiers populaires où l’accès au sport reste 

parfois très genré avec des jeunes filles qui n’osent pas se diriger vers des activités 

stigmatisées comme étant masculines.  

• L’attribution de subventions exceptionnelles aux associations dans le cadre de la reprise post-

Covid-19 qui a permis de soutenir des organismes structurants dans la vie du quartier telle 

que l’association « Renaissance et Culture » qui contribue particulièrement à répondre aux 

besoins d’alphabétisation et qui a joué un rôle majeur, notamment dans le cadre de l’accueil 

des réfugiés ukrainiens essentiellement allophones. 

• La création d’un Pass’Citoyen consistant à soutenir les jeunes qui s’engagent dans le secteur 

associatif en venant abonder de 100 euros le dispositif départemental « Tremplin Citoyen ». 

Ce dispositif permettant, en échange d’heures de bénévolat, de bénéficier d’une aide 

financière pour accéder à une formation, passer son permis de conduire ou mener un projet 

éducatif ou personnel. 

• La revalorisation du dispositif Pass’Sport qui, s’appuyant sur les grilles du quotient familial, 

permet aux jeunes de la commune de bénéficier d’une aide financière complémentaire afin 

d’accéder à une activité sportive proposée par les associations de la ville, ou lorsque l’activité 

n’existe pas sur le territoire communal, au sein des villes voisines. 

 

o Développement économique  

La Redynamisation de la Croix-Blanche qui représente le bassin d’emplois le plus dynamique de la 

ville, et situé à proximité immédiate des quartiers QPV de Sainte-Geneviève-des-Bois présente un 

enjeu essentiel.  

C’est effectivement, la volonté de garantir l’accès à des emplois et des offres de formation de 

proximité pour l’ensemble des habitants des Aunettes, de la Grange aux Cerfs et de la Héronnière.  

Un plan guide a donc été établi par le service Développement Economique de Cœur d’Essonne 

Agglomération afin de penser l’aménagement futur de la zone, qui comprendra une forte dimension 

environnementale et une réflexion de fond sur la création d’itinéraires cyclables. Par ailleurs, il 

portera une logique d’implantation des commerces et des entreprises afin de favoriser des ambiances 

et renforcer le dynamisme de la zone.  

Ce projet est structurant afin de maintenir l’attractivité de la Croix-Blanche, notamment dans le 

contexte de l’arrivée prochaine de Val-Vert. 

Il convient de se saisir des opportunités offertes dans le cadre du U de Saint-Hubert dans une logique 

de développement de l’offre de formation jusqu’au retour à l’Emploi.   

 

Focus spécifique concernant les retours obtenus des personnes ayant contribué à l’expérimentation 

des Marches exploratoires des femmes (2020/2021 – document en annexe) : 

Aspects positifs : 

o City Stade Copernic : terrain de Street work out bien entretenu et espace dédié aux enfants 

et familles ; 

o Solidarité lors du premier confinement pour venir en aide aux familles en difficulté ; 

 

o Problématique de l’occupation non mixte des lieux ; 

o Activité associative et/ou commerçante à relancer, notamment avec un espace café 

favorisant les rencontres entre femmes ; 

o Réflexions en cours pour favoriser la mixité des lieux, et renforcer la tranquillité publique 
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o Fermeture de l’antenne Femmes Solidaires (association venant en aide aux femmes victimes 

de violences conjugales). 

➔ Propositions des habitantes : 

▪ Organiser des « Rendez-vous café » en relançant une association de femmes ; 

▪ Maintenir les marches exploratoires ; 

▪ Mettre en place des actions sur l’égalité femmes/hommes et la lutte contre les 

violences faites aux femmes (« il faut faire l’éducation des garçons ») ; 

▪ Impulser une dynamique intergénérationnelle en impliquant notamment des jeunes 

filles ; 

▪ Mettre en place des actions en direction des parents (pour lutter notamment contre 

la présence des enfants la nuit dans l’espace public) ; 

▪ Renforcer les actions de médiation ; 

▪ Renforcer les actions d’accompagnement à la parentalité, notamment dédiée aux 

familles monoparentales  

 

FOCUS SPECIFIQUE : Le Bailleur CDC Habitat social intervient notamment sur le quartier des 

Aunettes. Au-delà de la présence ponctuelle d’une salariée chargée de Développement Social Urbain, 

il propose diverses animations aux habitants (2021) : 

 
 

 

 

  

 

Des ateliers d’autoréparation animés par 

PROVELO91 avec une mise à disposition 

d’outils et consommables avec deux 

encadrants pour apprendre à réparer les 

vélos et favoriser la mobilité douce 

 

Des ateliers Balcons fleuris par les 

Jardins de Wilma, consistant en la 

distribution de fleurs vivaces, la 

pédagogie de jardinage, la décoration de 

pots pour fleurir les balcons et les 

logements, et des jeux pédagogiques sur 

l’usage raisonnable de l’eau 

Des ateliers créatifs végétalisés 

de Noël par Cultivons ! : fabrication 

de décoration de Noël et cuisine 

pour les locataires 
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Quartiers d’automne 2020 : « A la découverte de nouveaux horizons » 

 



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

68 

 



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

69 
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Intervention du Cirque Ovale 
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Les Quartiers d’automne à Sainte-Geneviève-des-Bois : 
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SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - LA GRANGE AUX CERFS 

Population 2018 (INSEE 2021) : 1204 habitants 

Population commune 2018 (INSEE 2021) : 36 015 habitants 
 

  

 

 

 

Ce quartier est également appelé « Les Siroliers » ou le « quartier du Commissariat » car il se situe 

à proximité du commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois. 

 

 

Taux de pauvreté : 36,8% 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2018 

Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les éléments fournis par la Caf pour les années 20108/2019/2020 : 

o Le nombre d’allocataires est resté stable, même si le nombre de personnes couvertes a 

légèrement diminué : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

373 395 376 898 894 882  

 

o Le nombre de couples avec et sans enfant(s) s’est maintenu : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
102 98 98 14 14 13 

 

o Une petite augmentation de parents isolés peut être soulignée, le nombre de familles 

monoparentales reste stable : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
172 203 182 85 80 83 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA a très légèrement diminué : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

100 102 95  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus a connu une baisse : 

Allocataires sous le seuil 
de bas revenus 

 
2018 2019 2020  

186 177 169  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

74 

Eléments issus du rapport de diagnostic de l’Analyse des Besoins Sociaux de la commune (novembre 

2021) : 

- Evolution de la population entre 2012 et 2017 : 5 à 10% ; 

- Part de la population qui n’est pas diplômée du baccalauréat : de 55 à 59% ; 

- Part des moins de 3 ans dans la population : de 3 à 3,5% ; 

- Part des 3 -10 ans dans la population : de 11 à 12% ; 

- Part des 11 -17 ans dans la population : moins de 9% ; 

- Part des 18 -24 ans dans la population : de 8 à 10% ; 

- Part des familles avec des enfants à charge : moins de 38% ; 

- Part des familles monoparentales dans la population : de 20 à 25% ; 

- Part des plus de 75 ans dans la population : plus de 8,5% ; 

- Part des logements sociaux dans la commune : moins de 29% ; 

- Revenu médian annuel moyen : moins de 23 100€ ; 

- Part des foyers au RSA socle : de 4 à 6,5%. 

 

 

 

La résidence a fait l’objet d’une résidentialisation par le bailleur I3F. Les espaces extérieurs de la 

résidence Epicéa ont été complètement réhabilités : 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

75 

 
 
 
 
 
 
 
C 
 

 
FOCUS SUR 

LES QUARTIERS DE VEILLE ACTIVE 
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Les 10 quartiers de veille active du territoire sont : 

o Sainte-Geneviève-des-Bois : ancien périmètre ZUS (l’ensemble du quartier des Aunettes, 

comprenant la résidence des Fées et les équipements de proximité) 

o Brétigny-sur-Orge : Quartiers Rosières, La Fontaine et Bois Badeau 

o Saint-Michel-sur-Orge : ancien périmètre ZUS (l’ensemble du quartier du Bois des Roches) 

o Fleury-Mérogis : Quartier des Résidences 

o Morsang-sur-Orge : Quartiers Jean Morlet, Louise Michel, Guérinière et Jean Lurçat 

 

Si six quartiers en veille active se situent à proximité immédiate des quartiers prioritaires et peuvent 

bénéficier partiellement, par effet ricochet, des actions menées sur ceux-ci, quatre quartiers de veille 

active se situent sur la commune de Morsang-sur-Orge, commune sortie de la géographie de la 

Politique de la Ville en 2015. 

 

 

Précisions de lecture dans les présentations à suivre : 

- Selon l’INSEE, le taux de pauvreté monétaire correspond à la proportion d'individus (ou de 

ménages) étant en situation de pauvreté monétaire. 

Le seuil de pauvreté est fixé par convention à 60 % du niveau de vie médian de la population. 

Il correspond à un revenu disponible de 1 102 euros par mois pour une personne vivant seule 

et de 2 314 euros pour un couple avec deux enfants âgés de moins de 14 ans (source : 

INSEE, L'essentiel sur... la pauvreté, 2021) 

 

- Selon la Caf, un parent isolé est une personne célibataire, divorcée, séparée ou veuve ayant 

des enfants à charge ou enceinte qui ne vit pas en couple de manière déclarée et permanente 

et qui ne partage pas ses ressources et ses charges avec un époux(se), concubin ou 

partenaire de Pacs ; 

 

- Selon la Caf, le terme « Famille monoparentale » est attribué pour chaque enfant recueilli 

ou élevé par seulement un de ses parents lorsque l'enfant est orphelin, non reconnu, 

abandonné par son père ou (et) sa mère, ou dont le père (ou la mère) manque à son 

obligation alimentaire. 
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Ce quartier est indiqué dans le contrat de ville du Val d’Orge 2015-2020 page 41 sans périmètre 

précis, comme un quartier présentant des indices de précarités élevés -> périmètre défini en interne 

et pas de données Caf. 

Source : Carte secteur Quartier de Veille Active La Fontaine – Observatoire 

du service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Ce quartier est indiqué dans le contrat de ville du Val d’Orge 2015-2020 page 41 sans périmètre 

précis -> périmètre défini en interne et pas de données Caf. 

Source : Carte secteur Quartier de Veille Active Eco-quartier Clause Bois Badeau – 

Observatoire du service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Le QVA La Rosière en quelques chiffres : 

Le quartier Rosière présente les indices de fragilité les plus importants sur  la commune.  

Actuellement, 35,2 % des familles monoparentales vivent sur Rosière. 

 

• Le revenu médian est le plus bas de la commune ; 

 

• Le pourcentage de mineurs vulnérables est le plus élevé : 

Mineurs vulnérables : 

 De moins de 11 ans : 

- 30,9% à Rosière ; 

 De 11 à 17 ans :  

- 30,4% à Rosière ; 

863 mineurs de moins de 11 ans sont vulnérables, soit 19% des moins de 11 ans. 

 

• La Rosière est également « en tête » dans les domaines suivants : 

Adolescents de 11 à 17 ans selon le niveau de diplôme des parents : 

 Sans diplôme : 

- 46,2% à Rosière ; 

 Diplôme d’enseignement supérieur : 

- 18,3% à Rosière ; 

 

• Le QVA comporte le pourcentage le plus élevé d’allocataires dont le revenu est constitué à 

plus de 50 % de prestations sociales. 
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Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données fournies par la Caf pour les années 2018/2019/2020 : 

o Le nombre d’allocataires Caf et de personnes couvertes a diminué : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

489 469 469 1 463 1 399 1 408  

 

o Le nombre de couples avec et sans enfant(s) a diminué : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

201 186 185 7 8 5 

 

o Le nombre de parents isolés et de familles monoparentales est stable : 

Isolés Familles 
monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
107 100 105 174 175 174 

 
o Le nombre de bénéficiaires du RSA a baissé : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

74 60 65  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus a diminué : 

Allocataires sous le 
seuil de bas revenus  

2018 2019 2020  

155 155 137  
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Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données fournies par la Caf : 

o Une augmentation du nombre d’allocataires est observée et se répercute sur le nombre de 

personnes couvertes : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

198 209 211 481 523 535  

 

o Le nombre de couples, avec ou sans enfant(s) est constant : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

57 63 62 10 7 8 

 

o Une augmentation des parents isolés mais une constance des familles monoparentales : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
79 90 91 52 49 50 

 

o Le nombre de bénéficiaires a augmenté : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

26 27 32  

 

o Le nombre des allocataires sous le seuil de bas revenus est constant : 

Allocataires sous le seuil 
de bas revenus  

2018 2019 2020  

76 74 77  
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Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données transmises par la Caf pour les années 2018/2019/2020 : 

o Le nombre d’allocataires a augmenté, le nombre de personnes couvertes est malgré tout 

constant : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

225 246 240 633 652 640  

 

o Le nombre de couples sans enfant est faible et constant, le nombre de couples avec enfant(s) 

se maintient : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

78 74 76 8 9 9 

 

o Le nombre de parents a augmenté, le nombre de familles monoparentales a diminué : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
71 91 92 68 72 63 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA est constant : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

48 48 47  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus est quasi identique : 

Allocataires sous le seuil 
de bas revenus  

2018 2019 2020  

108 115 107  
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Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données de la Caf : 

o Le nombre d’allocataires Caf a augmenté : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

166 179 186 501 509 526  

 

o Le nombre de couples, avec ou sans enfant(s), est constant : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

69 64 64 7 8 8 

 

o Le nombre de parents isolés et de familles monoparentales est en augmentation : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

53 67 67 37 40 47 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA a légèrement augmenté : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

23 29 26  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus a augmenté : 

Allocataires sous le seuil 
de bas revenus  

2018 2019 2020  

60 61 73  
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Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données de la Caf : 

o Le nombre d’allocataires a augmenté : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

266 278 282 755 760 789  

 

o Le nombre de couples avec ou sans enfant(s) se maintient : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

100 101 102 14 15 18 

 

o Si le nombre de familles monoparentales est constant, le nombre de parents isolés est en 

hausse : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

76 90 86 76 72 76 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA a légèrement augmenté : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

41 36 45  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus a diminué : 

Allocataires sous le seuil 
de bas revenus 

 
2018 2019 2020  

108 100 103  
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  Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les données de la Caf pour les années 2018/2019/2020 : 

o Le nombre d’allocataires a considérablement augmenté : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

1 953 2 295 2 328 5 823 6 644 6 715  

 

o Le nombre de couples sans enfant a diminué, le nombre de couples avec enfant(s) a 

augmenté : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 
849 940 936 97 109 89 

 

o Les parents isolés et les familles monoparentales voient leur nombre augmenter : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
552 715 739 455 531 564 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

271 293 321  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus est en hausse : 

Allocataires sous le seuil 
de bas revenus  

2018 2019 2020  

712 800 818  

 

 

 

Une augmentation de 19% du nombre d’allocataires Caf est soulignée, de 34% de parents isolés, de 

24% de familles monoparentales, de 18% de bénéficiaires du RSA, de 15% d’allocataires sous le 

seuil de bas revenus 
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Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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 Source : Observatoire service Habitat/SIG Cœur d’Essonne Agglomération, 2021 
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Selon les éléments fournis par la Caf : 

o Le nombre d’allocataires a augmenté : 

Allocataires Personnes couvertes 
 

2018 2019 2020 2018 2019 2020  

1 989 2 109 2 093 5 473 5 595 5 510  

 

o Le nombre de couples sans enfant a augmenté, le nombre de couples avec enfant(s) a 

diminué : 

Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

719 717 688 86 89 98 

 

o Le nombre de familles monoparentales est constant, le nombre de parents isolés a 

augmenté : 

Isolés Familles monoparentales 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

762 887 884 422 416 423 

 

o Le nombre de bénéficiaires du RSA est en augmentation : 

Rsa 
 

2018 2019 2020  

365 376 385  

 

o Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus est constant : 

Allocataires sous le seuil 
de bas revenus  

2018 2019 2020  

873 887 876  

 

 

 

 

 

Autres éléments issus de l’ABS : 

+ paupérisation du Quartier de la Héronnière qui n’est pas en géographie prioritaire 
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EVOLUTION DES FINANCEMENTS 
ET 

DISPOSITIFS EXCEPTIONNELS 
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Les quartiers prioritaires ont bénéficié de différentes sources de financements depuis 2015 : Etat 

Politique de la Ville, Etat Quartiers d’été/Quartiers d’automne/colo apprenantes, Etat Dotation 

complémentaire, Conseil départemental, Caf VVV, Caf, CLAS Etat/Département/Caf, Réussite 

éducative Etat, BOP 104 (Primo-arrivants), FIPDR (sans compter les financements de la Caf au titre 

du Fonds Publics et Territoires, non identifiables sur les quartiers prioritaires). 

Financements : 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 063 445 € 1 121 459 € 868 463 € 882 175 € 901 080 € 1 209 206 € 896 104 €* 

*sans l’enveloppe du FIPDR non transmise à ce jour 

o Augmentation liée aux dispositifs exceptionnels et financements de l’Etat : Quartiers d’été, 

Quartiers d’automne, Colo apprenantes, Dotation complémentaire de l’Etat, BOP 104 ; 

o Maintien de l’enveloppe de la Réussite éducative ; 

o … 

 

Evolution des financeurs : 

➢ Les postes d’adultes relais, au nombre de 4 en 2022, ne sont pas pris en compte dans le 

bilan financier global (2 au centre social de Brétigny, 1 à l’ACAFI à SGDB et 1 au centre social 

d’Egly, soit 78 557€/an). L'aide annuelle de l'Etat pour un poste d'adulte relais est de 19 

639,39 € depuis le 1er juillet 2019. 

 

➢ Au vu du contexte sanitaire particulier, les financements 2020 sont en augmentation, 

avec 2 campagnes de programmation supplémentaire pour les services de l'Etat 
(Quartiers d'été et Quartiers d'automne), les colo-apprenantes, le tout représentant plus de 

250 000€.  

➢ Les Programmes de Réussite Educative mobilisent en 2020 34,3% des subventions 

attribuées tous financeurs confondus (46,5 % en 2019 et 57,5% en 2018). Elles représentent 

49,9 % des financements d’Etat obtenus en 2020 ; 69,1% en 2019 et 83,2% en 2018. 

 

Répartition des financements d’Etat par territoire 2018/2019/2020 : 

 

 

 

 

Source : Cœur d’Essonne Agglomération, coordination PDV, rapport d’activités 2019/2020 
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Evolution de la répartition des financements par territoire tous financeurs confondus : 

 

 

 

Programmation annuelle : financements «Etat », et répartition par pilier : 

 

 

 

 

Programmation annuelle : financements «Département», et par orientation : 

 

 

Source : Cœur d’Essonne Agglomération, coordination PDV, rapport d’activités 

2019/2020 

 

Source : Cœur d’Essonne Agglomération, coordination PDV, rapport 

d’activités 2019/2020 

 

L'enveloppe annuelle dédiée au 

territoire Cœur Essonne : 

2019 : 57 390€ 

2020 : 62 660€ 

2021 : 56 160€ 

2022 : 57 021€ 

Enveloppe annuelle dédiée au 

territoire de Cœur d’Essonne 

Agglomération : 

2019 : 

2020 : 

2021 : 

2022 : 

 

En 2020, l’attribution ETAT au 

pilier Emploi et Développement 

économique représentait 18,50% 

contre 26,40% en 2019. 

Source : Cœur d’Essonne Agglomération, coordination PDV, rapport d’activités 2019/2020 
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Dispositifs exceptionnels 

La pandémie de 2020 a entraîné une série de trois confinements. Le premier a été vécu comme un 

choc pour nombre de personnes et a plongé dans une grande précarité les plus fragiles. Afin d’aider 

les acteurs de terrain et à travers eux les habitants des quartiers en Politique de la Ville, l’Etat a mis 

en place un premier dispositif exceptionnel : 

QUARTIERS D’ETE 2020 : FINANCEMENTS DE PROJETS POUR LES COMMUNES ET PARTENAIRES : 19 301€ 

Commune QPV Action financée Montant 

Arpajon Quartier Sud Matériel informatique 1 783€ 

Brétigny-sur-Orge (Centre 

social N. Mandela) 
Les Ardrets et Branly Continuité éducative été 2 800€ 

Brétigny-sur-Orge Les Ardrets et Branly Matériel informatique 2 665€ 

Egly La Longue Mare Matériel informatique 1 721€ 

Fleury-Mérogis Les Aunettes Matériel informatique 2 666€ 

Sainte-Geneviève-des-Bois Les Aunettes Matériel informatique 4 000€ 

Saint-Michel-sur-Orge 

(Caisse des écoles) 

Le Bois des Roches 

(Boildieu Bizet) 
Matériel informatique 3 666€ 

 
 

Focus sur le projet Cin’extérieur porté par le Pôle Développement Social de Proximité de 
Cœur d’Essonne Agglomération - 2020 

Objectif général du projet : offrir un temps convivial et de partage autour d’une action culturelle 

fédératrice pour favoriser la reconstruction de la cohésion sociale après le confinement - 

organisation de séances de cinéma de plein air, au cœur des quartiers politique de la ville 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             

 

Quelques chiffres : 

• 1 537 spectateurs - 650 transats mis à disposition 

• 10 séances de montages et 2 annulations 

• Le coût par spectateur, subventions déduites, revient à 6€90 pour CDEA 

• Coût total de l’action : 29 039,25 € 

• Subventions Etat Quartiers d’été : 18 300€ 

• Cœur d’Essonne Agglomération : 10 739 € 

Source : Cœur d’Essonne Agglomération, coordination PDV, rapport d’activités 2019/2020 
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Ce dispositif exceptionnel a été suivi par un deuxième soutien financier attribué pour des actions 

bénéficiant aux habitants des quartiers prioritaires : 

QUARTIERS D’AUTOMNE 2020 : 175 826€ 

Commune Porteur Actions financées Montant 

Brétigny-sur-

Orge 
Ville CLAS vacances scolaires 20 000€ 

Egly Valophis Chantier éducatif pluridisciplinaire 32 326€ 

Fleury-Mérogis Ville Pass Citoyen 10 000€ 

Sainte-

Geneviève-des-

Bois 

ACAFI 

Découverte et sensibilisation aux 

activités culturelles, citoyennes et 

sportives 

10 000€ 

Sainte-

Geneviève-des-

Bois 

Ville Ateliers et accompagnement scolaire 10 000€ 

Sainte-

Geneviève-des-

Bois 

Cie Nue Comme l’Œil Pour une citoyenneté active 19 000€ 

Saint-Michel-

Sur-Orge 

Asso. Pour le Dév. Du 

Cirque en Essonne 
Terrain de cirque 2 500€ 

Saint-Michel-

sur-Orge 
Ville 

Education et réduction de la fracture 

numérique 
20 000€ 

CDEA Médiathèque Ateliers numériques Hors les murs 22 000€ 

CDEA Théâtre de Brétigny 
Création d’un média jeune et 

alternatif 
30 000€ 

 

 

Les Colo-apprenantes, destinées aux enfants, sont venues compléter les dispositifs 
exceptionnels. 

En 2021, pour la deuxième année consécutive, l’Etat labellise des Colos-apprenantes pour permettre 

à des enfants de 3 à 17 ans, résidant en priorité dans les quartiers prioritaires de la politique de la 

ville et les zones rurales, de partir en vacances. Ces séjours sont gratuits pour les enfants. Ils leur 

permettent de renforcer leurs apprentissages avec des activités autour de la culture, du sport et du 

développement durable. L’ADPEP91 (Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement 

Public de l’Essonne) qui a reçu une labellisation des services de l’Etat pour gérer les colo-apprenantes, 

a proposé une trentaine de places pour les structures éducatives de Cœur d’Essonne, à savoir : le 

centre social Nelson Mandela de Brétigny, la structure de proximité d’Egly, l’association Il était une 

fois de Fleury-Mérogis, les associations La Balise et ACAFI de Sainte-Geneviève-des-Bois, les Clubs 

juniors de Sainte-Geneviève, l’association APES de Saint-Michel-sur-Orge et les communes de Saint-
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Germain-lès-Arpajon et Villiers-sur-Orge ainsi qu’aux programmes de Réussite Educative. Une 

réunion de présentation s’est tenue où le dispositif a été présenté aux structures. Au vu des 

contraintes des uns et des autres, seuls le PRE de Sainte Geneviève et deux associations ACAFI et la 

Balise se sont positionnés. Le nombre de places prévu au départ a été augmenté. 44 enfants ont été 

inscrits et 44 enfants sont partis. Les enfants inscrits habitent principalement le quartier des Aunettes 

et de la Grange aux Cerfs à Sainte-Geneviève-des-Bois. 3 séjours d’une semaine ont été organisés, 

dans l’Yonne et en Normandie. 
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QUESTIONS EVALUATIVES 
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Question évaluative n°1 : 
 

Comment a évolué le contexte social, urbain et 
économique des Quartiers en Politique de la Ville et des 

Quartiers en Veille Active ? La géographie prioritaire 
actuelle est-elle pertinente ? 
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Comment a évolué le contexte social, urbain et économique des Quartiers en 
Politique de la Ville et des Quartiers en Veille Active ? 

 

 

SITUATION DEMOGRAPHIQUE 
 

QPV Population 
 

Evolution 
Année 2013 2018 

Quartier Sud 904 907  

Les Ardrets 1460 1527  

Le Tiec 1495 1417  

Les Aunettes (Fleury-Mérogis) 1087 1364  

Le Bois des Roches 916 1112  

Les Aunettes (Sainte-Geneviève-des-Bois) 6059 5432  

La Grange aux Cerfs 1211 1204  
Total 13132 12963 -169 
% population Cœur d’Essonne Agglomération 6,8% 6,4%  -0,4% 

Source : Insee, 2020/2021 

 

  
        Source : Insee, 2020/2021    Source : Insee, 2020/2021 

 
 

   
       Source : Insee, 2020/2021    Source : Insee, 2020/2021 
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Source : Insee, 2020/2021 

 

 
Source : Insee, 2020/2021 

 

 
Source : Insee, 2020/2021 
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Source : Insee, 2020/2021 

 

  
         Source : Insee, 2020/2021                Source : Insee, 2020/2021 

 

SITUATION DE L’EMPLOI 

QPV 

Demandeurs d'emploi 

QPV Commune 

2017 2020 2017 2020 

Quartier Sud 156 178 1065 1252 

Les Ardrets 239 238 2302 2507 

Le Tiec 164 173 465 538 

Les Aunettes Fleury-Mérogis 135 227 799 901 

Le Bois des Roches 112 124 1648 1916 

Les Aunettes Sainte-Geneviève-des-Bois 804 822 2972 3248 

La Grange aux Cerfs 170 193 2972 3248 

TOTAUX 1780 1955 12223 13610 

Source : Insee, 2020/2021 
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Evolution des financements obtenus pour le volet Emploi et développement économique 

 
2019 2020 

Total financement ETAT 142 043 € 105 426 € 

Total financement CD91 23 500 € 22 500 € 

Total financement Caf 2 000 €* 3 000 €* 

TOTAL FINANCEMENT VOLET EMPLOI 
ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

167 543 € 130 926 € 

* Pour un seul projet 

 
- Depuis mai 2019 : obligation d’orienter 25% des financements PDV sur le volet Emploi et 

développement économique ; 

- La diminution des financements en 2020 s’explique par : un porteur associatif qui n’a pas reconduit 

ses actions et au regard du contexte sanitaire, une réorientation des financements Dev éco-emploi 

en direction de besoins identifiés sur le territoire sur le volet éducatif. 

Rapport projets déposés/projets financés 

2019 2020 

Projets 
déposés 

Projets 
financés 

Projets 
déposés 

Projets 
financés 

Axe Développer l'employabilité et l'accompagnement des publics 16 15 14 10 

Axe Dynamiser l'activité économique et entrepreneuriale des 

quartiers 
4 3 3 3 

Orientation Renforcer les liens entre les offres d'emploi et les 

compétences des habitants puis dynamiser le tissu économique 
1 0 0 0 

Développer les dispositifs pour l’insertion des personnes éloignées 

du marché du travail 
5 4 2 2 

TOTAUX 26 22 19 15 

 

 
Source : Cœur d’Essonne Agglomération, Coordination PDV, rapport d’activités 2019/2020 

 

✓ Les associations qui déposent des demandes de subvention sous la thématique Emploi et 

développement économique sont des structures en capacité de déployer des actions 

structurantes et intercommunales sur le territoire (HORIZONS, l’ADIE, France Active Seine 

et Marne Essonne…). 

0

5

10

15

2019 2020

Typologie des porteurs de projets

Projet déposé par une association

Projet déposé par une commune

Projet déposé par CDEA
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✓ La diminution des actions en 2020 s’explique par : un porteur associatif qui n’a pas reconduit 

ses actions, des actions distinctes en 2019 qui ont « fusionnées » en 2020 pour permettre 

aux porteurs de déposer un projet avec plusieurs actions à décliner. 

 

 

 

SITUATION DES RESSOURCES DES HABITANTS 

 

 
Source : Insee,2021/2022 

 

Revenus : une baisse générale de la part des ménages imposés, tant sur les QPV que sur les villes 

 
Source : Insee, 2021/2022 

Taux des bas revenus : une hausse du taux des bas revenus sur 4 communes : Egly, Fleury-

Mérogis, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois 

Le seuil des bas revenus de référence est calculé par l’Insee qui l’établit à 60 % du revenu disponible médian par unité de 

consommation, avant impôt, de la population enquêtée lors de l’Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux (ERFS) (hors les personnes 

de 65 ans ou plus) (source : www.precaritelogement92.fr/sources-statistiques-caf/) 
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Source : Insee, 2021/2022 

Taux de pauvreté : une diminution du taux de pauvreté sur les QPV d’Arpajon, Brétigny-sur-Orge 

et Sainte-Geneviève-des-Bois (La Grange aux Cerfs) mais une augmentation sur les QPV d’Egly, 

Fleury-Mérogis et Sainte-Geneviève-des-Bois (Les Aunettes) 
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SITUATION DU TISSU ECONOMIQUE 

Nombre d’établissements 

QPV 

Nombre d'établissements 

QPV Commune 

2015 2018 2015 2018 

Quartier Sud 12 15 858 1020 

Les Ardrets 18 42 1287 1661 

Le Tiec 30 35 312 358 

Les Aunettes Fleury-Mérogis 6 20 245 375 

Le Bois des Roches 28 38 1039 1220 

Les Aunettes 
Sainte-Geneviève-des-Bois 

112 157 2 161 2 653 

La Grange aux Cerfs 26 39 2161 2653 

TOTAUX 232 346 6059 9940 

Source : Insee, 2020/2022 

 

OSEZ, CREEZ ! 

Pour accompagner les créateurs d’entreprise, Cœur d’Essonne Agglomération a développé l’action de 

sensibilisation Osez, créez ! 

Les objectifs de cette action de sensibilisation sont : 

- Apporter de l’information sur la création d’activités au plus près des habitants de Cœur d’Essonne 

et notamment des QPV ; 

- Faciliter l’accès pour les habitants, aux dispositifs existants ; 

- Renforcer la visibilité des outils et services de la création d’activités, notamment le concours 

d’idées ; 

- Valoriser le parcours des porteurs et créateurs issus des quartiers 

En 2018, il a été proposé d’expérimenter un nouveau mode opérationnel pour lisser les permanences 

de sensibilisation tout au long de l’année : organiser 10 permanences annuelles dont 4 permanences 

« hivernales » en proximité de structures en capacité d’accueillir le service (CS Mandela BSO et SMO, 

MSP de SGDB…). Permanences planifiées par semestre (de janvier à juin et de septembre à 

décembre). Pour les horaires pas de changement, 16h30 – 18h30. Proposition validée par les 

partenaires. 

En chiffres : 

▪ 2016 : sur les deux semaines de sensibilisation 206 personnes rencontrées dont 36 

entretiens qualifiés 

▪ 2017 : sur les deux semaines de sensibilisation 207 personnes rencontrées dont 44 

entretiens qualifiés 

▪ 2018 : 9 permanences se sont tenues : 270 personnes ont été rencontrées (33% en QPV) 

dont 72 entretiens qualifiés  

▪ 2019 : 6 permanences réalisées : 176 personnes rencontrées (40% en QPV) dont 50 

entretiens qualifiés 

▪ 2020 : 4 permanences réalisées : 31 entretiens qualifiés 

▪ 2021 : 9 permanences tenues : 38 entretiens qualifiés 
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Par ailleurs, afin de sensibiliser les plus jeunes à la création d’entreprise, Cœur d’Essonne 

Agglomération a animé l’Entreprise Junior. 

Dans le cadre du Comité Local Ecole Entreprise de Cœur d’Essonne Agglomération, une entreprise 

junior inter-établissement a été mise en place en 2019. 

Objectif : regrouper un collectif d’élèves autour d’une action expérimentale de découverte 

entrepreneuriale. 

- 20 élèves mobilisés (8 élèves de 1ère bac pro accueil du lycée Langevin à Sainte-Geneviève-

des-Bois, 6 élèves de 3ème du collège Paul Eluard à Sainte-Geneviève-des-Bois et 6 élèves 

du collège N. Boileau à Saint-Michel-sur-Orge ; 

- 55% des élèves résident en QPV, 25% en quartier de veille active. 

 

 

Proposition : 

Observer les quartiers, en suivre les données socio-économiques les plus significatives 
et pouvoir les comparer (QPV, QVA, autres quartiers).  

Et au-delà du suivi de l’évolution des quartiers, il conviendrait d’étudier les raisons qui 
expliquent pourquoi certains quartiers fonctionnent bien, là où d’autres rencontrent des 
difficultés importantes : 

o Observer la nature et la qualité du bâti (quartiers d’immeubles seuls ; quartiers 
composés d’immeubles et pavillons), la typologie des logements, le peuplement (familles, 
familles monoparentales, jeunes travailleurs…), la stratégie de gestion locative et 
patrimoniale ; 

o Mener une expérimentation sur quelques quartiers pour voir comment ils évoluent en 
fonction de ce qui est mis en place par rapport à des quartiers sur lesquels les modalités 
d’intervention ne seraient pas modifiées. 
 
Les moyens de la veille sont à déterminer. 
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La géographie prioritaire actuelle est-elle pertinente ? 

 

Lors de différents échanges – Comité de pilotage de la Politique de la Ville 2021 ; Commission « 

Habitat/Politique de la ville/Inclusion républicaine, Coordination des actions de prévention et de 

sécurité/Relation institutionnelles Accès aux droits » notamment - il est apparu que plusieurs acteurs 

– élus, partenaires des Contrats de Ville - se sont étonnés du périmètre actuel de la géographie 

prioritaire. 

En effet,  

o QPV/QVA : des quartiers présentant les mêmes caractéristiques mais traités 

différemment (QPV/QVA) : 

 SGDB 

 Fleury-Mérogis 

 Morsang-sur-Orge 

o QPV et quartiers limitrophes identiques mais non prioritaires : des quartiers présentant les 

mêmes caractéristiques mais non intégrés dans la Politique de la Ville : 

 Egly 

 Brétigny-sur-Orge 

o Numéro de bâtiment non compris dans le périmètre du QPV alors que même résidence : 

 A Saint-Michel-sur-Orge 

o QPV dans un quartier pavillonnaire privé : 

 Arpajon 

o Délinquance très présente : 

 Saint-Germain-lès-Arpajon 

Concernant les QVA, la question n’est pas propre à Cœur d’Essonne Agglomération, une réflexion 

est menée sur la détermination des critères pour choisir les QPV. Sur certains territoires, les hôtels 

sociaux sont situés en cœur de ville, non compris dans les QPV. 

Retours d’expérience 

o Il ressort des échanges avec les acteurs du dispositif CLAS (Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité) que les enfants accompagnés habitent dans les QPV, dans 

les QVA, et même parfois en dehors des quartiers en Politique de la Ville. C’est le cas 

notamment pour le CLAS des Aunettes à Sainte-Geneviève-des-Bois. Sur la commune de 

Saint-Michel-sur-Orge, au sein de l’APES – structure implantée en plein centre du quartier 

du Bois des Roches, les jeunes bénéficiaires relèvent plus des QVA que des QPV : d’octobre 

2021 à mars 2022, sur les 80 jeunes du CLAS, 20 élémentaires résident en quartier de Veille 

Active, 1 en quartier Politique de la Ville ; 24 collégiens résident en QVA et 3 lycéens en 

QVA, 1 en QPV soit un total de 47 en quartier de veille. 

o Association « Crée ton avenir !!! » : La thématique de l’orientation/insertion des jeunes 

concerne aussi bien des jeunes en QPV que des jeunes de territoires ruraux isolés ou autre. 

 

Dans le cadre de la réflexion relative à la prochaine contractualisation, et afin de garantir une équité 

territoriale et assurer le développement d’actions intercommunales au titre de la Politique de la Ville, 

il serait utile de faire fusionner les Contrats de Ville du Val d’Orge et de l’Arpajonnais pour définir le 

nouveau Contrat de Ville de Cœur d’Essonne Agglomération. 
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Proposition d’une nouvelle contractualisation 
avec un nouveau découpage territorial 

Le carroyage n’étant pas jugé pertinent par les communes en Politique de la Ville, un nouveau 
découpage pourrait être proposé par les communes qui ont une connaissance de terrain des 
quartiers qui présentent les difficultés les plus importantes ou qui mériteraient d’avoir un 
soutien particulier. Un travail sur les critères de passage en Politique de la Ville pourrait être 
fait à partir des propositions suivantes : l’état de la délinquance, la réussite scolaire, le niveau 
de diplôme, le taux de chômage, de pauvreté, l’indice de prévention spécialisée, le nombre  
de familles monoparentales. Ce dernier point permettant de mener une étude sur la question 
du peuplement dans les quartiers, en lien avec la Conférence Intercommunale d’Attribution 
(CIA). Dans le cadre de cette nouvelle contractualisation, une veille effective serait renforcée. 
Un observatoire des quartiers permettrait d’en suivre l’évolution et de comparer les QPV, 
QVA et autres quartiers. Il s’agit également d’en observer la nature et la qualité du bâti 
(quartiers d’immeubles seuls ; quartiers composés d’immeubles et pavillons), la typologie 
des logements, le peuplement (familles, familles monoparentales, jeunes travailleurs…), les 
modalités de gestion patrimoniale et locative des bailleurs sociaux. Dans le cadre de cette 
contractualisation, il est également proposé de définir un régime particulier aux QVA, 
aujourd’hui des quartiers de droit commun, qui ne bénéficient d’aucun avantage particulier 
et d’aucune attention particulière. Les QVA devraient faire l’objet de partenariats renforcés 
avec les bailleurs, de dispositifs éducatifs spécifiques, de certaines souplesses en matière 
d’effectifs scolaires et être priorisés, comme les QPV, pour ce qui est des Grande Section à 
24 car il est clair que c’est à partir de la maternelle que se dessinent les critères de réussite. 
Ces évolutions qui mobiliseraient de nouveaux moyens de l’Etat par l’élargissement de 
dispositifs nationaux existants nécessiteraient à minima le maintien des enveloppes allouées 
à la programmation politique de la ville sur les QPV pour assurer leur pleine efficacité. 

A défaut de la mise en œuvre de cette proposition unanimement plébiscitée, il conviendrait 
de revoir une géographie prioritaire jugée inadaptée. Une attention particulière serait 
portée aux quartiers désignés par les villes comme fragiles au regard des ABS en cours et des 
constats de terrain, notamment sur les communes de : 

o Fleury-Mérogis : la commune de Fleury-Mérogis a connu une forte évolution de sa 
population, voyant augmenter le nombre d’allocataires de la Caf sur le QPV de 50% entre 
2018 et 2020, de 42% le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus, de 25% le nombre 
de familles monoparentales. Le nombre de bénéficiaires du RSA a doublé. Cette 
augmentation de la population fait suite à la construction rapide d’un nouveau quartier 
« Joncs Marins » (+ 1 244 habitants environ) dont les habitants sont confrontés aux mêmes 
difficultés sociales. De plus, pour le QVA « les Résidences », à travers les différents 
indicateurs sociaux (ABS), on constate une paupérisation de la population ; 

o Egly : le QPV a vu augmenter de 39% son nombre de parents isolés. Un centre social est 
implanté sur le QPV. Le quartier de La Plaine à proximité immédiate présente exactement les 
mêmes caractéristiques sans être QPV. Le quartier La Mare aux Bourguignons est sous 
surveillance, avec des indices similaires ; 

o Les quartiers de La Héronnière et d’Henri Sellier (résidence avec les loyers les moins élevés 
de la ville) à Sainte-Geneviève-des-Bois présentent des indices de fragilité mis en exergue 
dans les statistiques par quartiers de l’Analyse des Besoins Sociaux, soit 20 à 25% de familles 
monoparentales et des revenus médians annuels moyens inférieurs à 23 100 euros ; 
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o Le quartier en veille active de La rosière à Brétigny-sur-Orge présente un pourcentage de 
35.2 % de familles monoparentales, le plus bas revenu médian de la commune, le 
pourcentage le plus élevé d’allocataires dont le revenu est constitué à plus de 50 % de 
prestations sociales, le pourcentage de mineurs vulnérables le plus élevé ; 

o Un quartier à Saint-Germain-lès-Arpajon (Résidence Jules Vallès) qui n’est pas inscrit dans 
la géographie prioritaire actuelle et qui pourtant en présente toutes les caractéristiques, 
notamment en termes de délinquance ; 

o Le Quartier de Veille Active de Saint-Michel-sur-Orge : augmentation de 19% du nombre 
d’allocataires Caf, de 34% de parents isolés, de 24% de familles monoparentales, de 18% de 
bénéficiaires du RSA, de 15% d’allocataires sous le seuil de bas revenus ; 

o Des Quartiers de veille active (QVA) qui ne se trouvent pas à proximité des Quartiers en 
Politique de la Ville et qui ne peuvent donc bénéficier des actions déployées ; soit les QVA 
qui sont complètement déconnectés des territoires prioritaires, comme à Morsang-Sur-Orge: 
Jean Lurçat, Jean Morlet, La Guérinière et Louise Michel. 

Cette évolution de la géographie prioritaire, avec un élargissement du périmètre, 
nécessiterait évidemment une adaptation des moyens alloués par l’Etat. 

A défaut d’intégrer les QVA dans les QPV, d’élargir la géographie prioritaire et de voir 
augmenter le nombre de QPV, un dispositif expérimental pourrait être mis en place 
permettant à des quartiers en veille active de bénéficier des dispositifs Politique de la Ville, 
être en QVA+, pour bénéficier d’un partenariat renforcé, d’un régime dérogatoire 
permettant d’obtenir des moyens humains et financiers plus conséquents et de mettre en 
place une politique de peuplement différente. Une réflexion en termes de bassin de vie doit 
être engagée afin de ne pas limiter les dispositifs, notamment l’adulte-relais ou autre 
dispositif qui pourrait créer une vraie dynamique de mixité sociale. Il est important que ce 
placement en QVA soit efficient, qu’il en découle des mesures concrètes, à déterminer.  
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Question évaluative n°2 : 
 

Quelles réussites liées aux différents programmes 
d’actions peut-on relever dans les quartiers ? quels 

exemples/modèles à suivre ? Ces succès intègrent-ils 
des actions relevant des politiques de droit commun ? Ou 

comment les politiques de droit commun ont-elles été 
mobilisées en faveur des quartiers ? 

  



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

116 

Les services communautaires ont notamment participé au développement des actions dans les 

quartiers en Politique de la Ville. 

 

➢ Un dispositif itinérant a été mis en place pour aller au plus près de la population : le City’Bus. 

Après une année d’arrêt en 2015 faute de véhicule, le City'Bus a repris du service en 2016 avec 
l’acquisition d’un nouveau véhicule aménagé afin de pouvoir accueillir des personnes à l’intérieur 

pour un entretien, mais également pour diffuser des vidéos d’information avec une télévision comme 
support. Plusieurs permanences ont été effectuées au cœur des quartiers afin d’être au plus près des 
habitants. Les permanences en pied d’immeuble se sont déclinées sur trois thématiques différentes : 

o Le développement économique : l'organisation de deux semaines de sensibilisation 
à la création d'activité ; 

o la citoyenneté : deux permanences pour informer et mobiliser les habitants autour 
de l’instauration des Conseils citoyens ; 

o la santé avec le relais de la campagne nationale du Mois sans tabac. 
Ces permanences ont été réalisées en partenariat avec différents acteurs locaux du territoire en 

fonction de la thématique abordée. 
 

Par ailleurs, en collaboration avec le service Action économique de l’agglomération et les partenaires 
de la création d’activité (la CCIE, la CMA, Essonne Active, Initiative Essonne, le CIDFF, Essonne 

Développement, Escoop), 2 sessions de sensibilisation à la création d’activité ont été 
organisées : 

- Du 14 au 19 mars : 6 permanences de proximité ont été réalisées (Brétigny sur Orge, Fleury-

Mérogis, Sainte Geneviève des Bois, Saint Michel sur Orge et Morsang sur Orge) : 56 
personnes ont été rencontrées (56% QPV) dont 19 entretiens qualifiés* ; 

- Du 14 au 19 octobre : 4 permanences de proximité réalisées (Sainte Geneviève des Bois, 
Brétigny sur Orge, Egly et Arpajon) avec un focus sur l’économie durable : 150 personnes 
ont été rencontrées (52% QPV) dont 17 entretiens qualifiés*. Une nouveauté : « les porteurs 
de paroles » animé par E-graine pour aller à la rencontre des habitants. 

 
Lors de ces actions de sensibilisation, des sacs contenant des informations sur la création d’activité 
et des clés USB ont été remis aux porteurs de projets. Ces outils de communication ont été financés 

par la Direccte 91. 
*habitants ayant un projet de création et souhaitant être accompagnés 

En 2016, environ 250 personnes ont été informées ou sensibilisées lors des permanences du City’Bus. 

 

En 2017, le City'Bus a poursuivi sa route lors de permanences de proximité, toujours avec l’objectif 

d’apporter de l’information au plus près des habitants. Les thématiques déclinées durant les 

permanences sont : 

o Le développement économique : l'organisation de deux semaines de sensibilisation 

à la création d'activité. 

o Vie des quartiers-Sports-Culture : deux permanences pour informer et mobiliser sur 

le Challenge AgglO’lympics. 

Cette année, environ 250 personnes ont été informées ou sensibilisées lors des permanences du 

City’Bus. 

 

Toujours en collaboration avec le service Action économique de l’agglomération et les partenaires de 

la création d’activité (la CCIE, la CMA, Essonne Active, Initiative Essonne, le CIDFF, Escoop) 2 

sessions de sensibilisation à la création d’activité ont été organisées : 

- Du 18 au 21 avril : 4 permanences de proximité réalisées (Egly, Arpajon, Sainte Geneviève 

des Bois et Saint Michel sur Orge) : 87 personnes ont été rencontrées (29% QPV) dont 16 

entretiens qualifiés c’est-à-dire des habitants ayant un projet de création et souhaitant être 

accompagnés. 

- Du 25 au 29 septembre : 5 permanences de proximité réalisées (Brétigny sur Orge, Egly, 

Arpajon, Fleury-Mérogis et Morsang sur Orge) avec un focus sur l’économie durable : 120 

personnes ont été rencontrées (33% QPV) dont 28 entretiens qualifiés. 
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Pour chacune de ces sessions, l’association E-Graine est intervenue pour déployer le dispositif 

des  « porteurs de paroles » pour aller à la rencontre des habitants et recueillir les points de vue et 

les représentations sur la création d’activité. 

Le 27 septembre 2017, une rencontre a été organisée en direction des professionnels et des 
partenaires associatifs du territoire afin de les sensibiliser à la création d’activité durable et solidaire : 
« Entreprendre pour transformer son quartier. Découvrez les initiatives de l’ESS qui ont fait leur 
preuve» : Cette rencontre, animée par Essonne Active, a réunie 10 partenaires. 

 

Lors du bilan des sessions 2017, il a été proposé d’expérimenter pour 2018 un nouveau mode 

opérationnel pour lisser les 10 permanences de sensibilisation tout au long de l’année. 

 

 

 

➢ Le Tria Cités/Challenge AgglO’lympics    
 

Le Tria Cités a pour objectif de fédérer la jeunesse des QPV autour d’activités sportives et d’ateliers 

de sensibilisation à la santé lors d’un Challenge organisé sur trois journées. 

 

En 2015, il s’est déroulé du 7 au 10 juillet comme suit : 

o Mardi 7 juillet à Brétigny-sur-Orge (90 participants) 

o Mercredi 8 juillet à Saint-Michel-sur-Orge (111 participants) 

o Vendredi 10 juillet finale à Morsang-sur-Orge (87 participants) 

 

En cumulé sur les 3 journées, 288 participants ont été comptabilisés, soit 96 équipes. 

En plus de la présence des partenaires tels que la ludothèque de Brétigny, la Halle de skate et le 

service Lecture publique de l’agglomération, ont été accueillis : 

o le transporteur Transdev 

o le tennis club de Brétigny 

o le Pôle départemental de Médecine du Sport 

o l’association d’athlétisme de Saint-Michel-sur-Orge 

o La Ligue contre le Cancer 

o le service gestion des déchets de l’agglomération 

o l’association Morsang-Fleury Handball. 

 

Les structures associatives présentes ont proposé aux jeunes de s’initier à différentes pratiques 

sportives. Ces temps de sensibilisation ont rencontré beaucoup de succès notamment l’athlétisme 

(sauts en longueur, course de haies) et le handball. 

 

L’édition 2016 s’est déroulée du 6 au 8 juillet comme suit : 

o Mercredi 6 juillet : Brétigny-sur-Orge (91 participants) 

o Jeudi 7 juillet : Morsang-sur-Orge (124 participants) 

o Vendredi 8 juillet : Saint-Michel-sur-Orge (134 participants) 

En cumulé, 349 jeunes ont été accueillis sur 3 communes. Les journées se sont déclinées par 

thématique: Bike and Run, Water Sports, Nature Game. 

La ville d’Arpajon a rejoint le projet avec 40 jeunes présents sur les 3 journées. 

7 communes participantes : Arpajon, Brétigny-Sur-Orge, Fleury-Mérogis, Morsang-sur-Orge, Plessis-
Pâté, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois. 
 
L’objectif 2016 était de proposer une action différente, sur la forme et sur le fond avec comme 

ambition de : 

− Fédérer et mutualiser autour d’un projet commun ; 
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− Favoriser les rencontres autour de la jeunesse ; 

− Sensibiliser à la santé, au bien-être et aux bienfaits de l’activité physique. 

 

La modification sur le fond du Challenge a permis de redéfinir les priorités à savoir l’axe 

Santé/Prévention/Bien-être et des temps de découverte de pratiques sportives. Mais également de 

retravailler le travail en transversalité et de solidarité inter-villes avec Cœur d’Essonne Agglomération 

en tant que coordinateur et pilote du projet. 

 

En 2017, le Challenge AgglO’lympics s’est déroulé comme suit : 

• Mardi 11 juillet : La Norville (stade Louis Babin) 

• Mercredi 12 juillet : Égly (Gymnase Chevance) 

• Jeudi 13 juillet : Plessis-Pâté (Complexe sportif Delaune) 

Toutes les communes ayant un quartier en Politique de la Ville ont participé en présentant des 

équipes de jeunes, ainsi que les communes de Morsang-sur-Orge et Le Plessis-Pâté. 

 

En cumulé, 281 enfants ont été accueillis sur l’ensemble des 3 journées. Les tranches d’âges les plus 

représentées sont les 12/14 ans. La moyenne d’âge a augmenté par rapport aux éditions 

précédentes. 

 

Eléments remarquables de 2017 : 

- 3 nouveaux sites d’accueil : La Norville, Égly, Le Plessis-Pâté ; 

- Présence de 4 jeunes de la Mission Locale des 3 Vallées dans le cadre du dispositif Garantie 

Jeunes ; 

- Travail de sensibilisation sur l’égalité femmes-hommes : l’accès dans le sport. Avec un temps 

d’échanges avec deux sportives de haut niveau lors de la dernière journée. 

- Temps festif avec un spectacle de danse piloté par l’association Esprit d’Artiste et un cocktail 

pour clôturer ces 3 journées sportives. 

 

La soirée de restitution du Challenge a eu lieu le 20 octobre 2017, au Centre culturel Baschet de 

Saint-Michel-sur-Orge. Cette soirée est un espace de valorisation des jeunes. En 2017, la soirée est 

agrémentée par un tirage au sort de lots tels que des places pour une initiation au char à voile, et 

des spectacles au Théâtre Brétigny et l’Arlequin. 

 

11 communes participantes : Arpajon, Brétigny sur Orge, Egly, Fleury-Mérogis, Morsang sur Orge, Saint 
Germain les Arpajon, Saint Michel sur Orge, Sainte Geneviève des bois, Plessis-Pâté, Villiers sur Orge 
 
En 2018, l’évènement s’est déroulé au complexe sportif le COSEC, à Saint-Michel-sur-Orge. 
10 communes participantes : Arpajon, Brétigny sur Orge, Egly, Fleury-Mérogis, Morsang sur Orge, Saint 
Germain lès Arpajon, Saint Michel sur Orge, Sainte Geneviève des bois, Plessis-Pâté, Villiers sur Orge  
Effectif : 147 jeunes en moyenne par jour. 
 

En 2019, la commune de Marolles-en-Hurepoix a accueilli le Challenge sur le stade Norbert Batigne. 
150 jeunes y ont participé sur 3 journées consécutives (soit un effectif de 94 jeunes en moyenne par 
jour). 
11 communes participantes : Arpajon, Brétigny sur Orge, Egly, Fleury-Mérogis, Marolles en Hurepoix, 
Morsang sur Orge (3 jeunes en individuel, encadrés par un grand frère car le service jeunesse était au 
festival d’Avignon), Saint Germain lès Arpajon, Saint Michel sur Orge, Sainte Geneviève des Bois, 
Plessis-Pâté, Villiers sur Orge. 

L’édition 2020 qui devait se dérouler à Brétigny-sur-Orge a été annulée et reportée en 2021. 

Ainsi, en 2021, le complexe sportif Delaune à Brétigny-sur-Orge a accueilli 189 jeunes sur une 

journée en raison du contexte sanitaire, avec une thématique : En route vers le Japon ! 
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12 communes participantes : Arpajon, Breuillet, Brétigny-sur-Orge, Egly, Fleury-Mérogis, Marolles-

en-Hurepoix, Morsang-sur-Orge, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-

Geneviève-des-Bois, Plessis-Pâté, Villemoisson-sur-Orge. 

 
L’édition 2022 du Challenge AgglO’lympics s’est déroulée sur le stade de Morsang-sur-Orge sur la 

thématique Le Numérique et moi, sur deux demi-journées au regard des conditions météorologiques. 

10 communes participantes : Arpajon, Breuillet, Brétigny-sur-Orge, Egly, Marolles-en-Hurepoix, 

Morsang-sur-Orge, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge, 

Villiers-sur-Orge. 
 

Cet évènement sportif, né de la Politique de la Ville, est, depuis 2018, ouvert aux jeunes des autres 

communes de l’Agglomération, permettant notamment la mixité géographiques (QPV/QVA/territoire 

hors Politique de la Ville) des participants. 

 
 

➢ La Maison de Justice et du Droit (MJD), un dispositif d’accès au Droit issu de la Politique 

de la Ville, aujourd’hui dans le droit commun 

 
La Maison de Justice et du Droit du Val d’Orge accueille, informe et oriente. Son activité se répartit 

de la façon suivante : 

 

• L’écoute pluridisciplinaire 

• L’accès au droit 

• L’aide aux victimes 

• Le règlement amiable des conflits 

• L’activité judiciaire pénale 

 

La présence de professionnels interdisciplinaires d’horizons et de compétences divers dans les 

domaines du droit et de la justice et des mesures d’accompagnement qui en résultent crée une 

synergie d’acteurs qui favorise la mutualisation des compétences et les échanges de bonnes 

pratiques au bénéfice des publics. 

 

En 2015, la MJD a accueilli 35 organismes pluridisciplinaires, acteurs institutionnels ou associatifs 

qui se sont relayés chaque semaine au travers de leurs permanences respectives pour conseiller, 

orienter et accompagner les usagers dans les domaines de l’accès au droit, de l’aide aux victimes, 

du règlement amiable des conflits et de la justice de proximité. Elle a totalisé 15 400 actes d’accueil 

et 6 353 rendez-vous tenus par les permanenciers. 

 

En 2021, la MJD a proposé en moyenne 29 permanences hebdomadaires, 1 261 permanences (1063 

en 2020) et 5 099 entretiens (3 733 entretiens honorés en 2020). Dans la continuité des années 

précédentes, le droit de la famille, le droit du travail et l’aide juridictionnelle ont constitué les 

principaux domaines du droit interrogés par les bénéficiaires. L’analyse des catégories 

professionnelles des personnes reçues dans le cadre des permanences a montré une prédominance 

de salariés/apprentis et autres professions libérales (58,4%).  La MJD a accueilli en deuxième 

position, principalement des personnes sans emploi (autour de 30%, dans la continuité de 2020). 

Les jeunes et les catégories retraitées sont restés minoritaires (autour de 10% au total). La MJD a 

reçu toujours davantage de femmes que d’hommes et l’ensemble des actes d’accueil 2021 se sont 

élevés à 15 920 (12 729 en 2020). Sur le total d’actes d’accueil dénombrés, 10 974 étaient des 

appels téléphoniques, 4 568 personnes des accueils physiques, et 378 des mails traités. A noter         

6 109 nouvelles personnes accueillies. L’accueil physique et téléphonique a été en légère hausse par 

rapport à 2020 avec 63 demandes traitées/jour en moyenne pour 254 jours d’ouverture au public. 

74,3% des usagers de la MJD habitaient l’agglomération, 1,4% résidaient en QPV. Ce dernier 

chiffre étant à prendre avec une très grande précaution puisque les outils de saisie des 

statistiques en vigueur et les principes d’accueil anonyme, ne permettant pas un 

renseignement optimisé de la rubrique dédiée. La MJD a accueilli 24,8% d’usagers résidant hors 

agglomération. 
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Question évaluative n°3 : 
 

Au regard des évolutions socio-démographiques et des 
nouvelles problématiques éventuelles identifiées, quels 
ajustements de la stratégie d’intervention et des actions 

déployées ? Quelle ambition en faveur des quartiers ? 
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Afin de répondre aux besoins des habitants des quartiers prioritaires, Cœur d’Essonne Agglomération 

a développé des actions en matière de Développement économique et Emploi. 

➢ En 2015, un groupe de travail BAFA a été mis en place afin d’engager avec les partenaires 

une réflexion pour envisager une mutualisation des projets d’aide au financement du BAFA 

déposés dans le cadre des subventions politique de la ville. Ce travail visait plusieurs axes :   

- Assurer une cohérence d’intervention sur le territoire ; 
- Optimiser les moyens financiers ; 
- Permettre d’augmenter le nombre de jeunes bénéficiaires. 

 

Le groupe de travail BAFA a réuni les quatre Point Information Jeunesse du territoire en associant 
les services jeunesse, les services temps loisirs et le Cepfi. 
 

➢ Un Groupe projet emploi/Politique de la Ville a également été mis en place. Il avait pour 
mission la mise en place d’un calendrier partagé dont les objectifs étaient les suivants :  

- Avoir une visibilité de l’offre de services déployée sur le territoire ; 
- Identifier les besoins, notamment ceux des publics les plus éloignés de l’emploi ; 

- Avoir une visibilité des dates des ateliers menés en direction des demandeurs 
d’emploi sur le territoire ; 

- Travailler à une articulation de cette offre de services en partageant le diagnostic 
sur les publics. 

L’objectif était de faire émerger une culture commune de l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi. 

 

                                                                                                                                                                                                               
➢ En 2016, une Journée de sensibilisation à la citoyenneté et la laïcité a été organisée, 

issue d’un travail mené en collaboration avec les 4 Points Information Jeunesse du territoire 
(Brétigny-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Saint-Michel-sur-Orge et Morsang-sur-Orge). Ont été 
proposés des dispositifs d’aide au financement du BAFA, deux temps de sensibilisation à la 

citoyenneté et la laïcité, ainsi que le passage du PSC1. Elle fut reconduite en 2017. 
 

➢ Une articulation de l’offre de services de type collective (droit commun et 
spécifique) en direction des personnes à la recherche d’un emploi s’est organisée. Ce 

travail a été mené en collaboration avec le service Développement de l’emploi et insertion 
de l’Agglomération, le service public de l’emploi (Pôle emploi, les Mission locales), les services 
des communes et les associations (Horizons, CEPFI) : 

- Recensement et diffusion auprès des partenaires de l’ensemble des ateliers menés 
sur le territoire ; 

- Travail sur la mise en place d’un calendrier partagé ; 
- Travail en commun sur la programmation Politique de la ville. 

 
➢ En 2017, une sensibilisation des acteurs à l’économie durable a été organisée en 

collaboration avec le service Economie durable et solidaire, dans le cadre du mois de l’ESS. 
Cette rencontre a été animée par Essonne Active. 

 

 

➢ Enfin, un comité partenarial de la création d’activité/politique de la ville a été mis 
en place. En lien avec le service Action économique et par le truchement de l’offre de 

services en direction des créateurs d’entreprise de Cœur d’Essonne Agglomération, un comité 

partenarial a été mis en place avec la CCIE, la CMA, Essonne Active et Initiative Essonne. 

L’objectif général était d’avoir un regard partagé sur le suivi des créateurs ou des jeunes 

entreprises des quartiers prioritaires. 

 

➢ En 2022, à titre expérimental, le dispositif CitésLab s’est implanté sur deux QPV : les 

Aunettes à Sainte-Geneviève-des-Bois et Les Aunettes à Fleury-Mérogis. Une cheffe de 

projets QHube, en immersion dans les deux quartiers, est partie à la rencontre des créateurs 

d’activité (entreprise, association, formation…) et est venue faire le lien avec les acteurs 

locaux de la création d’entreprise, de l’emploi… Ce dispositif est venu compléter les actions 

du service communautaire de la création d’entreprise et celles déployées par l’ADIE (micro-

crédit pour faciliter la création d’entreprise). 
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En matière d’emploi, des dispositifs de droit commun ont été déployés par l’Agglomération afin de 

faciliter le lien entre les habitants et le Service Public de l’Emploi : 

➢ Points d’accueil de proximité (droit commun) en 2022 : 

 MARDI MERCREDI JEUDI 

 
9H - 12H 

CITE DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET DE 

L’EMPLOI - SGDB 

MAISON France SERVICES - 
MAISON DES SERVICES AU 

PUBLIC - ARPAJON 

MAISON France SERVICES - 
MAISON DES SERVICES AU 

PUBLIC - ARPAJON 

 
13H30 - 18H 

CITE DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET DE 

L’EMPLOI - SGDB 

 

X 

MAISON France SERVICES - 
MAISON DES SERVICES AU 

PUBLIC - ARPAJON 

Cité du Développement Economique et de l’Emploi : 28 avenue de la Résistance, SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 

Point d’Accès Au Droit-Maison des Services au Public : 4 rue du Docteur Verdié, ARPAJON 

 

➢ Atelier CV - Tout public - au sein de la Médiathèque MAURIAC, depuis janvier 2022 (sur 

inscription) : 

▪ Aller à la rencontre d’un public un peu différent que celui qui vient à la Cité du 

Développement économique et de l’emploi ou à la Maison France Services ; 

▪ Répondre aux demandes récurrentes liées à l’emploi au sein des médiathèques. 

 

➢ Déploiement d’évènementiels : forum emploi, job dating, forum santé/emploi… Toutes ces 

manifestations ont été les fruits d’un travail collaboratif avec les acteurs du Service Public de 

l’Emploi (Pôle emploi, Missions locales…). 

Ces actions ont permis d’aller à la rencontre des habitants les plus éloignés de l’emploi, de la création 

d’activité. Elles ont facilité leur lien avec les acteurs locaux et leur ont rendu accessibles de nouvelles 

opportunités. 
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Question évaluative n°4 : 
 

Comment pallier les lourdeurs administratives des appels 
à projets annuels, comment construire une approche 
novatrice et renouvelée, plus concertée avec le local, 

plus territorialisée, plus partenariale ? Quelles modalités 
de financements dans le cadre de la future 

contractualisation ? Une gouvernance à réinventer ? 
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Afin d’établir les difficultés, les collectivités territoriales et les porteurs de projets associatifs sollicités 

ont fait remonter les points suivants : 

- Les collectivités territoriales : 

o Absence d’un agent dédié et expert sur la commune pour l’accompagnement des 
porteurs dans les recherches de financements, la connaissance des dispositifs 
Politique de la Ville, les procédures administratives, sur le montage et le pilotage de 
projets et des bilans ; 

o Préférence pour une logique pluriannuelle des subventions ; 

o Parfois une absence de tissu associatif, comme c’est notamment le cas sur les 

communes de Brétigny-sur-Orge et Egly, toutes les deux dotées d’un centre social. 

 

- Les porteurs de projets : 

o Le caractère fastidieux des demandes annuelles des subventions ; 

o Des projets pérennes à mener dès lors que nécessaires, en adaptant et/ou ajoutant 

de nouvelles actions pour maintenir les projets vivants et singuliers. Mais le 

financement annuel ne permet pas aux associations de se projeter sur le 

développement et le renforcement de partenariat avec les publics bénéficiaires. Un 

financement pluriannuel serait préférable ; 

o Des demandes assez chronophages et de nombreux dysfonctionnements des 

plateformes ; 

o Validation tardive des subventions, rendant compliqué la capacité à envisager des 

projets au-delà de 6 mois ; 

o La difficulté en mobilisant les associations et leur projet, c’est d’être certain de 

pouvoir les supporter financièrement. En effet, en 2015, des associations ont reçu 

un avis favorable pour leur projet sans être subventionnées par la suite. Cela a eu 

pour effet une perte de  confiance de la part des associations et donc une difficulté 

à remobiliser le tissu associatif ; 

o Fonctionnement associatif en année scolaire alors que les subventions sont 

attribuées en année civil ; 

o Dans certaines associations, peu de bénévoles sont présents pour gérer la structure 

et porter les projets. Ils se retrouvent donc seuls à porter également les demandes 

de subventions et suivre les dossiers ; 

o Le seuil de financement des projets ne doit pas aller en dessous de 1 500€ pour le 

Conseil départemental et 5 000 € pour l’Etat. Pour les petits projets (qui coûtent 

entre 500€ et 1 000€), le financement peut se faire par les fonds de participation 

des habitants. Les petites associations ne peuvent pas déposer de projets dans le 

cadre de la programmation Politique de la Ville. L’État demande un accompagnement 

de ces dernières. 

 

 

Proposition 
 

La contractualisation actuelle basée sur les appels à projets semble ne pas être la plus 

adaptée au regard du territoire. Les priorités fixées par l’Etat apparaissent sans 

corrélation avec les problématiques de terrain, notamment. 

C’est la raison pour laquelle il est proposé de travailler à une nouvelle contractualisation, 

à titre expérimental, sur une période pluriannuelle, avec des objectifs partagés avec les 

élus du territoire, un calendrier commun à tous les financeurs. 

Cette réflexion est liée à la nécessaire lisibilité de la Politique de la Ville et aux défauts 

inhérents aux dispositifs actuels : lourdeur administrative et définition « verticale » des 

appels à projets. 

Une telle contractualisation permettrait d’inscrire durablement les outils les mieux à 

même de répondre aux besoins des quartiers en QPV. 
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Pour alimenter cette nouvelle contractualisation, il conviendrait de travailler à l’impulsion 

de nouveaux projets de quartiers, courant 2023 en lien étroit avec les services des villes, 

de l’agglomération et de l’Etat. 

Des clauses de revoyure seraient fixées conjointement afin d’ajuster les actions menées. 

Le carroyage n’étant pas jugé pertinent par les communes en Politique de la Ville, un 

nouveau découpage pourrait être proposé par les communes qui ont une connaissance 

de terrain des quartiers qui présentent les difficultés les plus importantes ou qui 

mériteraient d’avoir un soutien particulier. Un travail sur les critères de passage en 

Politique de la Ville pourrait être fait à partir des propositions suivantes : l’état de la 

délinquance, la réussite scolaire, le niveau de diplôme, le taux de chômage, de pauvreté, 

de familles monoparentales. Ce dernier point permettant de mener une étude sur la 

question du peuplement dans les quartiers. 

Dans le cadre de cette nouvelle contractualisation, une veille effective serait renforcée. 

Un observatoire des quartiers permettrait d’en suivre l’évolution et de comparer les QPV, 

QVA et autres quartiers. Il s’agit également d’en observer la nature et la qualité du bâti 

(quartiers d’immeubles seuls ; quartiers composés d’immeubles et pavillons), la 

typologie des logements, le peuplement (familles, familles monoparentales, jeunes 

travailleurs…), les modalités de gestion patrimoniale et locative des bailleurs sociaux. 

Dans le cadre de cette contractualisation, il est également proposé de définir un régime 

particulier aux QVA, aujourd’hui des quartiers de droit commun, qui ne bénéficient 

d’aucun avantage particulier et d’aucune attention particulière. Les QVA devraient faire 

l’objet de partenariats renforcés avec les bailleurs, de dispositifs éducatifs spécifiques, 

de certaines souplesses en matière d’effectifs scolaires et être priorisés, comme les QPV, 

pour ce qui est des Grande Section à 24 car il est clair que c’est à partir de la maternelle 

que se dessinent les critères de réussite. Ces évolutions qui mobiliseraient de nouveaux 

moyens de l’Etat par l’élargissement de dispositifs nationaux existants nécessiteraient à 

minima le maintien des enveloppes allouées à la programmation politique de la ville sur 

les QPV pour assurer leur pleine efficacité. 

Cette contractualisation pourrait intégrer l’ensemble des propositions développés ci-

après et se construire sur le modèle des cités éducatives qui bénéficient d’une enveloppe 

sur trois ans pour la mise en place de projets répondant aux axes définis dans la 

convention de labellisation. 

Le modèle proposé est un modèle à construire à titre expérimental avec Cœur d’Essonne 

Agglomération, l’Etat, la CAF, le Département de l’Essonne. Il s’agit à la fois de partir 

des expressions, des besoins et des bilans de terrain pour mettre en place des outils 

adaptés sous l’impulsion et la coordination de l’Etat. 

A défaut de la mise en œuvre de cette proposition unanimement plébiscitée, il 
conviendrait de : 

Pallier les lourdeurs administratives, en instaurant une procédure unique de tous les 
financeurs et qui serait coordonnée par l’Etat, soutenir les associations. 

Les retours d’expérience d’associations intervenant dans les domaines de l’éducation et 
de la citoyenneté et des référents communaux ont permis de mettre en exergue les 
difficultés suivantes : 

o Le calendrier sur l’année civile des subventions ne correspond pas au calendrier des 
actions éducatives menées sur l’année scolaire ; 

o Le montant minimum des subventions peut bloquer les projets des petites associations 
(1 500€ pour le CD, 5 000€ pour l’Etat) : quid de l’accompagnement des projets des toutes 
petites associations de quartier ? 
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o Plusieurs dysfonctionnements de Dauphin, la plateforme de dépôt des dossiers de 
demande de subvention, ont été relevés, pouvant aller jusqu’à l’absence de prise en 
compte d’une demande de subvention déposée dans le respect du cadre ; 

o Les demandes de contribution (ajout de document, amendement) sont impossibles sans 
passer par les financeurs ; 

o Une expertise minimale est nécessaire pour répondre aux appels à projets et peu de 
bénévoles (ou d’agents communaux) sont dédiés à la préparation des dossiers et leur 
dépôt. 

Par ailleurs, il est à noter que la plateforme Dauphin est ouverte à tout porteur de projets 
sans avoir à passer ni par le référent ville ni par le-la chef-fe de projets Agglo, induisant le 
dépôt de projets non travaillés avec les acteurs locaux. En ce qui concerne les associations, 
au-delà du soutien financier, il conviendrait de renforcer l’information relative aux 
sources de financement relevant de la Politique de la Ville mais également du droit 
commun, de maintenir l’accompagnement administratif existant, de faciliter la mise en 
relation (exemple de l’association ADPEP 91 et des PRE de Sainte-Geneviève-des-Bois et 
Saint-Michel-sur-Orge mis en relation dans le cadre des colo-apprenantes), de les 
accompagner dans la mise en œuvre de projets répondant à des besoins identifiés, voire 
sur plusieurs quartiers. L’aller vers les associations et les habitants des QPV s’avère être 
nécessaire, en réalisant par exemple des pieds d’immeuble, des opérations de 
communication sur des actions communales/intercommunales. Il conviendrait enfin de 
mobiliser de nouvelles associations intervenant à l’échelle nationale/ 
régionale/départementale dans les QPV et celles plus locales mais n’émargeant pas à la 
politique de la ville via les services communaux de la vie associative. Un calendrier 
commun à tous les financeurs serait souhaitable, le développement des Conventions 
Pluriannuelles d’Objectifs également. Une discussion de fond est à avoir sur les seuils de 
subvention. 

 

En complément des financements à déterminer dans le cadre de la future 
contractualisation, le soutien de Cœur d’Essonne Agglomération aux associations locales : 

- Le Fonds d’appui Communautaire aux Initiatives Locales (FACIL), un dispositif à 
relancer ? 

 

 
 
Le dispositif « FACIL » a été lancé en 2016. Il s’agit d’un fonds d’accompagnement dédié au 

financement de micro-projets de proximité portés par des associations. 
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Il a vocation à favoriser et permettre à des associations de porter des projets, de soutenir et 

développer l’implication du tissu associatif en direction des habitants des quartiers prioritaires et en 

veille active sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération. Ainsi, qu’encourager la mise en 

œuvre opérationnelle de petits projets (sorties collectives, repas et fêtes de quartier…) dont le coût 

total n’excède pas 2 000 euros, en simplifiant les procédures de demande et de mandatement de 

subventions. Le démarrage du dispositif a eu lieu au quatrième trimestre 2016, avec trois projets qui 

ont été accompagnés à ce titre. 

 
Une réunion d’information en direction du tissu associatif a été organisée, en présence du service 

relations aux associations du département, en mars 2017, pour présenter le FACIL ainsi que les 

modalités de partenariat du Conseil départemental. 

L’année 2017 a été la première année entière de fonctionnement du FACIL. Le comité de gestion et 

d’attribution s’est réuni 5 fois, 11 projets ont été éligibles aux critères de financement du FACIL : 

• 6 projets Fêtes de quartier   

• 2 projets Sorties collectives  

• 1 action de sensibilisation au cadre de vie 

• 1 manifestation sportive, 

• 2 temps festifs de fin d’année 

La subvention moyenne versée a été de 1 029 €.  

256 personnes ont été touchées directement par les projets financés dans le cadre du FACIL. 

Pour d’autres projets, comme les fêtes de quartier, le nombre de personnes touché est difficilement 

mesurable par les associations. 

 

En 2019, 2 projets ont été financés pour un montant total de 1 847 €. En 2020, 2 projets prévus 

n’ont pu être réalisés (Covid-19). 

Il serait utile de réinterroger le dispositif, s’assurer du souhait des élus de le maintenir, voire le 

développer, et alors de communiquer sur celui-ci auprès des petits porteurs de projets associatifs et 

des services communaux de la Vie associative. 

Diversifier les sources de financements 

Il apparaît que les associations, et les collectivités, n’ont pas toujours la connaissance des appels à 
projets (AAP) relevant du droit commun et susceptibles de les aider financièrement dans leurs 

projets. 

La Déléguée du Préfet du territoire de Cœur d’Essonne Agglomération, arrivée en 2022, diffuse un 

bon nombre d’AAP qui sont alors relayés par l’équipe Politique de la Ville et les communes auprès 

des porteurs de projets associatifs. Un tableau récapitulatif de ces AAP sera dorénavant établi par 

l’équipe Politique de la Ville de Cœur d’Essonne Agglomération. 

Il convient de noter la nécessité d’établir un process pour diffuser plus largement les AAP aux 

référents communaux, aux DGS et DGA des collectivités, aux services communaux de la Vie 

associative. 

 

- Le soutien financier aux associations d’intérêt communautaire 
 
Ces dernières années, 3 associations d’intérêt communautaire ont bénéficié du soutien financier de 
l’Agglomération : 
 

- Le Centre de Prévention, Formation et Insertion (CEPFI) intervient dans ces trois domaines 
auprès des jeunes, des familles et des professionnels du secteur : 37 485€ ; 

 
- L’Association Soutien Ecoute Prison (SEP 91) : 3 115€ ; 
 

- La Compagnie Nue comme l’œil : 5 000€. 
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Focus sur… les projets déposés au titre de la Programmation Politique de la Ville : 

 

 

 

Source : Cœur d’Essonne Agglomération, Coordination PDV, rapport d’activités 2019/2020 

 

➔ Diminution du nombre de projets déposés 

➔ Augmentation des projets financés 

 

 

 

 

Source : Cœur d’Essonne Agglomération, Coordination PDV, rapport d’activités 2019/2020 

 

➔ Les associations déposent plus de projets que les collectivités. 
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La structuration du tissu associatif par Cœur d’Essonne Agglomération 

            

        

 

 

 

Focus sur… La coordination entre acteurs locaux vue par l’association « Crée ton 
avenir !!! » 

Le public bénéficiaire (jeunes collégiens et lycéens) est très sollicité indirectement via tous les 

porteurs de projets associatifs qui démarchent les établissements scolaires à la même période (fin 

d’année scolaire N-1 ou début d’année scolaire N). La collectivité et l’Education nationale pourraient 

être les « chefs d’orchestre » pour piloter ces rencontres entre les établissements scolaires et les 

associations. 

L’association « Créé ton avenir !!! » se regroupe aujourd’hui de plus en plus avec d’autres 

associations éducatives pour présenter une démarche pédagogique auprès des établissements 

scolaires, sans connaître toutes les associations présentes sur le territoire. 

 

*** 

Un travail de communication renforcée va se mettre en place dès septembre 2022 afin d’aller 
à la rencontre des associations qui ne connaissent pas les dispositifs relatifs à la Politique de la 

Ville. Les communes et leur service vie associative seront sollicités à cet effet. Par ailleurs, les 

dispositifs de droit commun seront davantage portés à la connaissance des associations. 

 

 

  

Cœur d’Essonne Agglomération participe 

activement à la formation des acteurs 

associatifs, partenariat avec le Conseil 

départemental (Service de la Vie Associative de 

la Direction de la Citoyenneté, Jeunesse et Vie 

Associative) qui anime et finance les sessions, 

pour leur permettre d’améliorer leurs 

compétences via des formations délocalisées sur 

l’agglomération, afin d’amoindrir les 

problématiques de mobilité. 

2019 : 4 formations 

2020 : 3 formations programmées (1 maintenue, 

2 annulées cause Covid-19) 
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Une gouvernance à réinventer ? 

 

Fonctionnement actuel 

➢ Des rapports d’activité soumis à l’avis des Conseils municipaux des villes concernées ; 

➢ Un comité de pilotage se rassemble une fois tous les 2 ans ; 

➢ Le lancement de l’appel à projets Politique de la Ville s’effectue vers le mois d’octobre en 

réunissant les cheffes de projets, les financeurs, les communes et les porteurs de projets 

associatifs ; 

➢ Des réunions mensuelles de coordination sont organisées au sein du service Politique de la 

Ville de Cœur d’Essonne Agglomération. Elles permettent de faire remonter des éléments du 

terrain et de faire avancer la réflexion sur la mise en place des actions ; 

➢ Des réunions annuelles avec les référents communaux et les services municipaux 

directement concernés par la Politique de la Ville sont organisées par l’Agglomération ; 

➢ Des échanges informels entre les référents communaux et l’équipe Politique de la Ville de 

l’Agglomération ont lieu au gré des dossiers à traiter et de l’actualité ; 

➢ Les référents communaux participent à des groupes de travail au sein de l’Agglomération 

(Comité technique de l’Evaluation des Contrats de Ville) et les membres de l’équipe Politique 

de la Ville à ceux  portés par les communes (ABS d’Arpajon, élaboration du Centre social de 

Fleury-Mérogis…) ; 

➢ La Déléguée du Préfet rencontrera régulièrement à partir de juin 2022 les membres de 

l’équipe Politique de la Ville dans le cadre de leurs réunions de coordination. 

 

Concernant la gouvernance, il est important de redéfinir le rôle de chacun. Il est proposé d’inscrire 

dans la durée la participation des Référents Villes aux Comités de Programmation, de mettre en place 

– dans la continuité de ce qui a déjà été fait – des réunions de coordination « Agglo » en présence 

des référents ville et de la Déléguée du Préfet une fois tous les deux mois (en plus des actions d’ores 

et déjà déployées : réunion de lancement de la Programmation annuelle, rencontres régulières avec 

les porteurs de projets et les financeurs, comité de pilotage, rapports d’activités, mise en œuvre et 

suivi de la procédure de validation des rapports d’activités…). 

Focus sur… Le dispositif Conseil Citoyen 

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine pose la co-construction 

avec les habitants comme principe fondateur et axe d’intervention majeur de la politique de la ville. 

Les conseils citoyens ont pour objectif la participation directe et active de l’ensemble des acteurs des 

quartiers prioritaires. Ce collectif d’habitants et d’acteurs du quartier permet la création et la 

réalisation de projets ou d’actions pour améliorer la vie du quartier. La création d’un conseil citoyen 

est obligatoire dans chaque quartier prioritaire. 

Chaque conseil citoyen se compose d’un collège habitants (volontaires ou tirés au sort) et d’un collège 

de représentants d’associations et d’acteurs locaux. 

Cette instance, autonome et indépendante des pouvoirs publics, a pour objectif de garantir la place 

des habitants dans toutes les instances de pilotage des contrats de ville, de favoriser l’expertise 

partagée, de conforter les dynamiques citoyennes existantes, de créer un espace de propositions et 

d’initiatives à partir des besoins des habitants.  

Ce dispositif présente des résultats mitigés sur les territoires. 

Le Conseil citoyen de Brétigny-sur-Orge est actif, et les communes de Sainte-Geneviève-des-Bois, 

Arpajon, Egly et Saint-Michel-sur-Orge l’ont mis en place. Il n’y en a pas sur Fleury-Mérogis. Il existe 

une différence entre le cadre de référence et la mise en œuvre. Un groupe de travail mis en place 

par Ressources Urbaines a fait ressortir que même si l’autonomie est prônée, ce dispositif vit 

difficilement sans animation spécifique et dédiée.  
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Conseil Citoyen renouvelé (avec de nouveaux membres): 

Brétigny-sur-Orge : de nouveau en fonctionnement avec un budget dédié pour des actions, il est  

actif et mobilisé pour son quartier. Il fait remonter les besoins des habitantes et habitants, 

participe aux projets du quartier prioritaire (2020 : soutien d’une association franco-malienne 

qui a pour objectif d'installer des pompes solaires immergées et d'électrifier un dispensaire à 

l'aide de panneaux solaires, au Mali - en collaboration avec l'équipe de football féminin Crazy 

Squad -> défi sportif, solidaire, économique et écologique mis en place : Brétigny/Montpellier à 

vélo en 9 jours). Le conseil citoyen a témoigné de sa participation active aux ateliers de 

sensibilisation auprès des habitants sur le futur projet de résidentialisation des Ardrets.  

 

Conseils citoyens à remobiliser : 

• Egly (suite au départ de plusieurs membres) 

• Sainte-Geneviève-des-Bois 

• Saint-Michel-sur-Orge (pas de statut associatif) 

  

Absence de Conseil citoyen : 

• Arpajon 

• Fleury-Mérogis 

 

Si l’utilité du dispositif sur le principe ne peut être que soulignée, il convient de rappeler que les 

Conseils citoyens sont des instances de citoyens totalement autonomes. Les différents collèges ne 

prévoient la présence ni des élus, ni des techniciens. Le dispositif a pris différemment d’un territoire 

à l’autre. Ainsi, en 2022, le seul conseil citoyen actif est celui de Brétigny-sur-Orge, parce qu’il est 

accompagné, au-delà de ce qui est prévu, par le Centre social, et parce que sa Présidente est 

particulièrement engagée dans ses missions. 

Les modalités de ce dispositif n’ont pas fonctionné car aucune instance ne fonctionne seule, sans 

animation, et par ailleurs, d’autres instances existent déjà. Les mêmes habitants se retrouvent dans 

les instances participatives et les personnes vraiment concernées ne peuvent pas venir (exemple de 

la difficulté à obtenir la participation des femmes sur les marches exploratoires organisées pendant 

quatre mois sur la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois). Par exemple, sur la commune de 

Sainte-Geneviève-des-Bois, un conseil citoyen a été créé mais un comité de résidents a également 

été créé par le bailleur, dans lequel on retrouve les mêmes personnes, ce qui suscite de 

l’incompréhension de la part des habitants. Le dispositif porté par le chargé de Développement Social 

Urbain du bailleur a pris le pas sur le Conseil citoyen. 

L’échec du Conseil citoyen d’Arpajon réside notamment dans la difficulté pour les résidents du foyer 

Adoma à s’intégrer dans cette instance. Par ailleurs, il est souligné qu’en l’absence d’ingénierie et de 

moyens, il est difficile de faire vivre l’action. Néanmoins, le comité de résidents interne d’Adoma 

fonctionne bien, cela veut donc dire que comme ailleurs, les habitants déjà investis dans d’autres 

instances ne voient pas forcément l’intérêt de participer en plus au conseil citoyen, dont le rôle est 

plus difficile à appréhender. 

Il est enfin précisé que des tirages au sort ont été organisés pour constituer les conseils citoyens, ce 

qui amène à s’interroger sur la motivation des personnes ainsi désignées. 

 

Retour d’expérience du Conseil citoyen de Saint-Michel-sur-Orge (éléments issus de la 
réunion du 18 mai 2022 – un participant) 
 

Le Conseil citoyen de Boieldieu-Bizet a été installé en 2015. Mais depuis 2019, peu de rencontres ont 

rassemblé ses membres. Il s’agit essentiellement de la participation aux diagnostics en marchant 

menés dans le cadre de la TFPB. Ces déplacements permettent de rencontrer les élus, délégué du 

Préfet, bailleur, administratifs. 

Si une quinzaine de personnes ont émis leur souhait de participer à cette instance lors d’un pied 

d’immeuble, aucune n’a donné suite à la démarche. Le manque de disponibilité et la difficulté de 

communication avec les habitants est évoquée : barrière de la langue, culture différente, refus 

d’ouvrir la porte, manque d’implication… La mobilisation de ceux-ci est très compliquée. Les habitants 
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encore présents dans l’Amicale des locataires et le Conseil citoyen habitent le quartier depuis 

plusieurs décennies. 

Une incohérence est à noter : le seul membre du Conseil citoyen encore impliqué réside dans un 

bâtiment dont le numéro ne fait pas partie des adresses du périmètre du Quartier Politique de la 

Ville. Ce sujet est inscrit dans la future contractualisation (périmètre). 

Le Conseil Citoyen de Saint-Michel-sur-Orge n’ayant pas voulu se constituer en association, il n’a pu 

bénéficier des Fonds de Participation du Conseil Citoyen (FPCC) octroyés par l’Etat dans le cadre des 

Programmations annuelles de la Politique de la Ville. Il semblerait que les membres du Conseil 

Citoyen aient souhaité s’associer à une autre structure associative qui devait gérer les FPCC, mais 

cela ne s’est jamais concrétisé. Ses membres ont pu utiliser la salle de l’Amicale des locataires pour 

se réunir. 

Même si ce Conseil Citoyen a été fortement accompagné par un agent de la commune à ses débuts, 

il n’a pu maintenir ses activités. Une épreuve de force est évoquée vis-à-vis du bailleur, l’impression 

de ne pas être écouté dans le cadre de la réhabilitation et de la rénovation complète de la résidence 

(logement social et copropriété). Il est relevé que les membres n’ont pas été invités à participer aux 

réunions de suivi de travaux, comme initialement prévu. Par ailleurs, il semblerait que le conseil a 

bien fonctionné de 2015 à 2019. Son essoufflement pourrait venir du manque de renouvellement 

des membres suite au départ des personnes volontaires du début, malgré l’appui de l’Agglomération 

pour rechercher de nouveaux volontaires. 

Deux réussites sont à souligner : grâce à l’implication de ses membres, le Conseil citoyen a permis 

la réalisation d’une aire de jeux (Lamartine) et le rebouchage d’un trou dangereux pour tous sur la 

chaussée. 

 

 

Proposition : 

Assouplir le cadre de la participation citoyenne via les conseils citoyens en prenant en 
compte toutes les dynamiques locales existantes en matière d’engagement citoyen 
(conseils de quartiers, comités d’usagers de centres sociaux, associations, etc.). 
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Question évaluative n°5 : 

Quelle politique concertée en faveur de l’éducation dans 
les quartiers prioritaires ? Quelle articulation entre les 
Programmes de Réussite Educative et le dispositif de la 

Cité éducative ? Comment améliorer la lisibilité de 
l’ensemble des financements possibles ? 
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SITUATION DE L’EDUCATION DANS LES QPV 

 

Ecoles élémentaires  

QPV  

Ecoliers 

QPV Commune 

2015 2018 2015 2018 

Quartier Sud /// /// 1307 1143 

Les Ardrets 256 167 3503 3605 

Le Tiec 290 271 707 791 

Les Aunettes FM 303 582 887 1412 

Le Bois des Roches 254 457 2357 2585 

Les Aunettes SGDB 1010 1057 3918 3979 

La Grange aux Cerfs /// /// 3 918 3 979 

TOTAUX 2113 2534 16597 17494 

 

 

Collèges 

QPV 

Elèves selon lieu de résidence du collégien 

QPV Commune 

2015 2018 2015 2018 

Quartier Sud 45 31 542 459 

Les Ardrets 110 123 1423 1466 

Le Tiec 123 143 318 401 

Les Aunettes FM 88 87 382 512 

Le Bois des Roches 75 84 1083 1159 

Les Aunettes SGDB 391 388 1837 1955 

La Grange aux Cerfs 66 103 1837 1955 

TOTAUX 898 959 7422 7907 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

135 

Lycées 

QPV 

Elèves lycéens (lieu de résidence) 

QPV Commune 

2015 2018 2015 2018 

Elèves scolarisés 

dans une 

formation générale 

ou techno 

Elèves scolarisés 

dans une 

formation 

générale ou 

techno 

Elèves scolarisés dans 

une formation 

professionnels des 

lycées 

Elèves scolarisés dans 

une formation 

professionnels des 

lycées 

Quartier Sud 6 22 230 245 

Les Ardrets 38 60 695 742 

Le Tiec 39 41 153 148 

Les Aunettes FM 26 27 130 206 

Le Bois des Roches 24 25 527 538 

Les Aunettes SGDB 114 170 896 970 

La Grange aux Cerfs 19 19 896 970 

TOTAUX 266 364 3527 3819 

 

 

EDUCATION CITOYENNETE DANS LES QPV 

2016 - Dans une démarche d’harmonisation et de mutualisation, des rencontres ont lieu tout au long 

de l’année avec pour objectif de faciliter les échanges, de faire progresser les pratiques et de 

développer des actions communes. 

*Un groupe de travail Linguistique a réuni les partenaires associatifs et communaux du territoire 

qui agissent dans ce domaine. Il a permis la mise en réseau, la communication sur les nouvelles 

orientations de la politique d’accueil et d’intégration en France (dispositif Bop104) et la création d’un 

atelier sociolinguistique en partenariat avec les associations Ariès et Horizons pour répondre à la liste 

d’attente récurrente constatée par les partenaires lors de l’élaboration du contrat de ville 2015/2020.  

*Un groupe de travail Réussite Educative a réuni les 3 dispositifs de Fleury-Mérogis, Saint-

Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois, avec le service éducation de la ville d’Arpajon. Il a 

permis la mise en place d’un événement commun, le vote du prix de première lecture en partenariat 

avec les médiathèques de Saint-Germain-lès-Arpajon, Longpont-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, 

Brétigny-sur-Orge et l’association « Coup de pouce » en présence des partenaires de l’Education 

Nationale et de parents. 

L’association « Coup de pouce » favorise l’égalité des chances pour l’école et a pour mission 

essentielle de prévenir, dès les débuts de la scolarité, les échecs scolaires et s’adresse aux enfants 

de CP, fragile. Elle organise le prix des premières lectures où chaque enfant suivi va découvrir 4 

ouvrages et procéder ensuite à un vote en exprimant leur préférence.   

Treize ateliers « coup de pouce » de Cœur d’Essonne ont participé à l’évènement du 1er avril organisé 

à la salle du Trianon de Villemoisson-sur-Orge. Ce vote est venu clôturer un travail de plusieurs 

semaines.  Les médiathécaires se sont jointes au dispositif pour créer des ateliers lecture et 

permettre aux 72 enfants de voter pour leur livre préféré.  L’élection de « Cow Boy de l’Ouest », 

sacré gagnant avec 24 voix, a permis à ces lecteurs en herbe d’acquérir leur première expérience de 

citoyenneté. 
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 *Des formations en direction des intervenants et coordinateurs des Contrats Locaux 
d’Accompagnement à la scolarité (CLAS) en partenariat avec l’AD PEP91. Six structures agréées 

CLAS sur les territoires de Brétigny-sur-Orge, Egly, Fleury-Mérogis, Sainte-Geneviève-des-Bois, 

Saint-Michel-sur-Orge ont participé ainsi que la ville de Villiers-sur-Orge. 

Deux formations se sont tenues en février et novembre 2016, sur le thème « les fondamentaux de 

l’accompagnement à la scolarité et le rôle de l’accompagnateur », 22 personnes ont été formées. 

 

En 2017, une coordination de tous les partenaires pour favoriser la réussite scolaire et l’acquisition 

des savoirs de base :  

*Un groupe de travail Linguistique a réuni les partenaires associatifs et communaux du territoire 

qui agissent dans ce domaine. Cette mise en réseau  a permis de rencontrer des intervenants de la 

CAF autour de l’accès aux espaces numériques  et de mettre en place un projet partenarial en 

direction des apprenants ; la rencontre avec la compagnie les Passeurs d’Ondes et la mise en place 

d’ateliers autour de la citoyenneté et la laïcité avec la participation à une représentation théâtrale et 

des échanges et informations avec les services du Département autour de leur nouvelle politique 

linguistique.   

*Des formations en direction des intervenants et des coordinateurs des Contrats Locaux 
d’Accompagnement à la scolarité (CLAS) en partenariat avec l’AD PEP91. Sept structures 

agréées CLAS sur les territoires de Brétigny-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Sainte Geneviève-des-Bois, 

Saint Germain-les-Arpajon, Saint Michel-sur-Orge et Villiers-sur Orge y ont participées. 

Trois sessions de formation se sont tenues le samedi 18/02/2016 « les fondamentaux du CLAS pour 

les nouveaux accompagnateurs », le samedi 13 janvier « la communication bienveillante 

enfants/parents » et le samedi 10 mars « comment la pédagogie coopérative peut-elle améliorer la 

gestion des enfants et des jeunes accueillis au CLAS ? » où 52 intervenants ont été formés. 

 

En 2019, 27 projets ont été déposés sur cette thématique ; en 2020, 44. Suite à la crise sanitaire, 

une reprogrammation des crédits de l'Etat a eu lieu avec le déblocage d'une enveloppe 

complémentaire de 19 301€ l’été en faveur de la lutte contre la fracture numérique et des actions 

estivales. En octobre, dans le cadre du dispositif Quartiers Solidaires, une deuxième enveloppe de 

175 826€ a permis au tissu associatif et aux collectivités de proposer des actions dans les domaines 

suivants : Education et réduction de la fracture numérique 58%, Insertion professionnelle des jeunes 

18,4% et Culture 23,6%. 

 

 

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 

Objectifs à atteindre lors de la signature du Protocole d'engagements renforcés et 
réciproques 2020/2022 : 

o Conforter les formations à destination des référents et des coordinateurs CLAS prises en 

charge par l’Agglomération et les structures participantes :  

▪ 2019 : 27 personnes formées - 50 présences recensées sur les 4 formations 

organisées  

▪ 2020 : 19 personnes formées - 19 présences recensées sur les 2 formations 

organisées et 1 formation annulée, 

o Veiller à l'articulation des dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire :  

▪ Dispositif basé sur un partenariat important où les structures CLAS travaillent 

conjointement en fonction des structures éducatives existantes sur leur territoire. 
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Retour d’expérience : association Il Etait Une Fois, Fleury-Mérogis 

« Notre association est fortement ancrée sur le territoire floriacumois et nous constatons clairement 
les besoins en termes d'accompagnement scolaire (et dans une autre mesure d'activités culturelles, 
de loisirs, etc.). L'offre d'accompagnement scolaire est trop peu développée. Il y a une forte demande 
à laquelle nous avons de plus en plus de difficultés à répondre notamment pour des contraintes 

budgétaires et en raison de la réorganisation du CLAS qui mécaniquement nous contraint à diminuer 

nos effectifs (problème de locaux). Une majeure partie de nos adhérents se réinscrivent d'une année 
sur l'autre ce qui permet un suivi scolaire au long cours et qui représente pour nous une certaine 
satisfaction relativement au travail accompli par l'ensemble de l'équipe des intervenants qui sont très 
impliqués dans la réussite des enfants. Durant les vacances scolaires (hors période de Noël et été), 
nous proposons en plus des séances habituelles, des activités de loisirs, culturelles, sportives, etc. Nous 
constatons que les élémentaires sont très présents contrairement aux adolescents (collégiens) qui sont 
moins mobilisés sans pour autant être inscrits sur d'autres structures (travail en partenariat avec le 
service jeunesse vers lequel nous orientons les adolescents afin qu'ils profitent des activités qui y sont 
proposées). La situation sanitaire a de plus compliqué l'organisation des propositions culturelles que 
nous avons l'habitude de mettre en place (sortie musées). » 

 

 

 

Programmes de Réussite Educative (PRE) 

Objectifs à atteindre lors de la signature du Protocole d'engagements renforcés et réciproques 

2020/2022 : 

o Tendre vers 100% de parcours individualisés 

➢ Les parcours sont compris entre 90% à 100%. 

o Les bénéficiaires devront être issus des QPV à hauteur d'au moins 50% 

➢ La ville de Saint-Michel-sur-Orge passe de 20 jeunes (2018) à 40 (2019), les deux 

autres villes accueillent largement ce public. 

o Cofinancement et mobilisation du droit commun devront être systématiquement recherchés 

 

o Les équipes pluridisciplinaires devront être régulièrement réunies 

- Indicateurs : fréquence des réunions, pluralité des membres, niveau de qualification du 

coordonnateur et des référents de parcours 

➢ Les équipes se réunissent à des fréquences différentes selon les territoires (2 à 12 

EPS), elles peuvent être complétées par des réunions éducatives, les membres qui 

la composent sont variés et les équipes PRE bénéficient de formations auprès du 

CRPVE, CNFPT et autres organismes dont Cœur d’Essonne Agglomération avec 

l'organisation d'une formation de 4 jours contre la lutte du décrochage scolaire avec 

Alternative Suspension. 
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o Indicateurs d'évaluation PRE 

INDICATEURS DE 
SUIVI CGET 

PRE FLEURY MEROGIS PRE SAINTE GENEVIEVE  PRE SAINT MICHEL 

2019 2020 2019 2020  2019 2020  

Subvention ETAT  107.477 € 107.477 € 180.391 € 180.391 € 134.340 € 134.340 € 

Co-financement 

commune 
30.000 € 30.000 € 40.855 € 40.855 € 50.000 € 36.634 € 

Avantage en nature 42.394 € 50.986 € 67.150 € 67.150 € 31.000 € 36.000 € 

Nature des dépenses  

« Charges du 

personnel » 

43% 46% 86% 86% 92% 69% 

Coût moyen par enfant 1.091 € 1.127 € 987 € 1.006 € 1.094 € 881 € 

Coût moyen par enfant 

en prenant en compte 

uniquement la 

participation de l’ETAT 

853 € 881 € 809€ 820€ 809 € 692 € 

Nombre de jeunes 

suivis 
126 122 223 

208 + 12 
jeunes 

orientés 
166 194 

Nombre de jeunes 

vivant en QPV 
64 (51%) 63 (52%) 166 (74%) 161 (77%) 40 (24%) 65 (33%) 

Nombre de jeunes 

résidant en QPV  
29 (23%) 27 (22%) 18 (8%) 16 (8%) 113 (68%) 127 (65%) 

Nombre de jeunes 

résidant sur les autres 

quartiers  

33 (26%) 

32 (26%) dont 

21% Joncs 

Marins 

39 (18%) 31 (15%) 13(8%) 4 (2%) 

Nombre d’élèves de 

maternelle 
13 (10%) 11 (9%) 44 (20%) 27 (13%) 12 (7%) 7 (4%) 

Nombre d’élèves du 

primaire 
77 (61%) 76 (62%) 147 (66%) 133 (64%) 111 (67%) 100 (51%) 

Nombre d’élèves du 

collège/lycée 
36 (29) 35 (29%) 32 (14%) 48 (23%) 43 (26%) 87 (45%) 

Orientation des familles 

dans le dispositif par 
l’Education Nationale  

57% 58% 74% 74% 52% 46% 

Taux d’individualisation  100% 100% 92% 95% 90% 85% 

Durée du parcours en 

moyenne  
9 mois NC <12 mois <12 mois 11 mois 17 mois 

Nombre d’EPS (équipe 

pluridisciplinaire de 

soutien) 

6 2 12 7 

2 EPS + 12 

équipes 

éducatives 

5 

Délai de prise en charge 21 jours NC 
63% <à 1 

mois 

58%< à 1 

mois 

15 jours 

moyenne 
10 jours 

Sortie positive 91% NC 73% 74% NC NC 

 

Il faut souligner que l’enveloppe des PRE a diminué en 2018 mais reste la même depuis cette date.  

Se pose la difficulté des élèves dont les écoles ne sont pas en QPV, qui ne peuvent pas rentrer dans 

les dispositifs PDV mais qui en ont besoin. Par ailleurs, le dispositif des collégiens décrocheurs ne 

rentre pas dans la Réussite Educative. 

La Réussite Educative et la Cité Educative sont déployées sur Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-

Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge. Se pose la question extrêmement importante de l’articulation entre 

les deux dispositifs éducatifs : PRE et Cité éducative. 
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Une Cité Educative sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération (extrait du dossier de 

candidature rédigé par les 3 communes) 

« Dès 2019, Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel-sur-Orge ont manifesté leur volonté 

d’intégrer le réseau des Cités éducatives. La candidature (…) s’inscrit donc dans un environnement 

local porteur, déjà riche d’antériorité en matière d’éducation et de politique jeunesse, à la fois dans 

le cadre des outils de pilotage propres à chaque commune (Ville Educative et PEDT pour Saint-Michel-

sur-Orge et PEDT pour Sainte-Geneviève-des-Bois) mais aussi dans le cadre d’expérimentations 

conduites par les deux villes sur les sujets de la continuité éducative, de la formation des 

professionnels, de l’accès au numérique ou des initiatives jeunes. Le fait que les deux villes soient 

sur le même calendrier avec la CAF pour signer une Convention globale de territoire courant 2022 

participe aussi d’une dynamique commune. Le label « Terre de jeux 2024 » attribué aux deux villes 

est aussi une belle opportunité. A l’engagement des deux villes s’adjoint aussi un réseau partenarial 

qui se structure grâce à un travail de connaissance-reconnaissance avec les acteurs de la prévention 

spécialisée (CEPFI), de la culture (équipements de Cœur d’Essonne agglomération comme l’Espace 

Marcel Carné, le réseau des médiathèques, le théâtre et le CAC de Brétigny), les bailleurs sociaux, 

les partenaires institutionnels de la petite enfance et de la santé, le tiers lieu qu’est la Piscine d’en 

face et le musée numérique de Saint-Michel-sur-Orge. (…) Le Comité Local Ecole Entreprise (CLEE) 

porté par les services de l’agglomération serait un levier fort pour fédérer des actions communes 

autour de la découverte des métiers et du monde de l’entreprise (développement du mentorat avec 

« My Job Glasses » et le Club Face). La philosophie de la Cité éducative irrigue d’ores et déjà le 

territoire. (…) 

En 2021, les trois communes ont  souhaité déposer une candidature commune au label cité éducative.  

Historiquement et géographiquement liées, ces villes entretiennent un partenariat constant sur les 

enjeux éducatifs au-delà des clivages partisans, à l’image des attaches créées par les habitants qui 

vivent et parcourent les différents quartiers de ces communes. Chacune a fait de l’éducation son 

étendard, sa priorité car elle est la clé de l’émancipation des habitants de ces villes et notamment des 

quartiers populaires. 

Ces villes regroupent des quartiers prioritaires et un réseau REP qui entrent pleinement dans le cahier 

des charges d’une Cité éducative. 

Pour Sainte-Geneviève-des-Bois, le quartier des Aunettes avec 6 059 habitants représente 16,9% de la 

population de la ville et le quartier de la Grange aux cerfs avec 1 211 habitants représente quant à lui 

3,4%. La ville compte également 2 collèges classés REP+ dont les résultats au brevet sont très nettement 

inférieurs à la moyenne nationale et 12 écoles classées en REP. De plus, les indicateurs sociaux ne 

cessent de se dégrader : augmentation de la fréquentation des structures d’aide sociale : CCAS, Secours 

Populaire, épicerie sociale et solidaire, mais aussi augmentation des impayés à la cantine, hausse de 

10% des bénéficiaires d’allocations CAF entre 2014 et 2020. 

Pour Saint-Michel-sur-Orge, le quartier du Bois des Roches compte 9 500 habitants, soit 47% de la 

population de la ville, le quartier en politique de la ville comptant quant à lui 980 habitants, soit 4,9% 

de la population. L’Analyse des Besoins Sociaux réalisée en 2018 montre une dégradation très nette de 

tous les indicateurs sociaux. Pourtant, la commune doit faire face à ces nouveaux enjeux sans l’aide des 

dispositifs connus et/ou fléchés, puisqu’aucun établissement n’est classé en REP, malgré des difficultés 

avérées et des résultats clairement inférieurs à la moyenne des établissements qui bénéficient de ce 

classement (Résultats au brevet 2018 : 68% pour le collège Boileau contre 83% en moyenne pour le 

collège REP). 

De par la géographie prioritaire de l’Education nationale qui rattache 4 écoles REP de Fleury-Mérogis 

au collège Paul Eluard de Sainte-Geneviève-des-Bois (collège d’affectation des jeunes fleuriacumois) la 

ville de Fleury-Mérogis est pleinement intégrée au périmètre de la Cité éducative. Au-delà de cette 
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cartographie, la ville de Fleury-Mérogis est confrontée aux mêmes enjeux sur les sujets de la jeunesse 

et de la parentalité, dans un contexte économique et social préoccupant : le quartier prioritaire de la 

ville qui regroupe plus de 1 000 habitants est très jeune avec plus de 43% de la population qui a moins 

de 25 ans ; 40% de la population du quartier vit sous le seuil de pauvreté et seulement 76% des 15-17 

ans sont scolarisés. La ville de Fleury-Mérogis compte une population très jeune, puisque 60% des 

habitants ont moins de 40 ans. C’est enfin une population fragile, plus de 80% des jeunes floriacumois 

n’accèdent pas aux études supérieures. L’enjeu éducatif est fondamental pour la commune. » 

 

● Un territoire en politique de la ville fragilisé : un réseau REP et « à attention particulière» 

avec des indicateurs de scolarité inquiétants. 

Chaque ville a une forte identité et ses caractéristiques propres (démographie, superficie, 

morphologie urbaine, projet de territoire, tissu associatif) mais elles partagent des indicateurs socio-

économiques communs si on cible les quartiers prioritaires et elles constatent, malgré une politique 

socio-éducative volontariste, que ces quartiers et leurs alentours ont atteint un point de rupture. Si 

nous ne nous mobilisons pas maintenant pour ces quartiers et leurs habitants, ils risquent de basculer 

dans une paupérisation dont la résorption serait, sans aucun doute, plus coûteuse qu’une action 

préventive.  

 

Dégradation de la situation socio-économique dans les QPV des 3 communes 

 

Les indicateurs suivants donnent l’alerte : 

- Une nette augmentation des familles monoparentales (ex : 23 % des ménages à Fleury-Mérogis, 

17% à Sainte-Geneviève-des-Bois, 18% au sein des quartiers Gambetta-Boileau et Lamartine à 

Saint-Michel-sur-Orge) qui nécessite de mettre en place un accompagnement à la parentalité 

spécifique ; 

- Une dégradation du climat scolaire et du climat de quartier : un indice de position sociale (IPS) en 

baisse sur les écoles de Fleury et le collège P. Eluard ; 

- Un tissu associatif et des services municipaux actifs, présents et volontaires mais confrontés à des 

situations familiales et à des trajectoires individuelles complexes confirmées par les rapports 

d’activité des Réussites Educatives des 3 villes ; 

- Un taux de scolarisation des 15-17 ans dans les trois villes nettement en dessous de la moyenne 

départementale (56 %) ; 

- Une concentration des demandeurs d’emploi dans ces quartiers (45 % des demandeurs d’emploi 

de la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois habitent aux Aunettes) ; 

- Un décrochage scolaire en augmentation ; 

- Une délinquance juvénile en hausse ; 

- Un recours inédit à l’aide alimentaire pendant la période COVID. 

 

Aux 4 QPV du territoire identifié lors de la réforme de la géographie prioritaire de 2014, le diagnostic 

doit aussi prendre en compte les évolutions suivantes dans une vision prospective de la Cité 

éducative: 

- Un nouveau quartier, celui des Joncs-Marins, qui a vu le jour à Fleury-Mérogis sur les 10 dernières 

années et qui contribue à l’augmentation significative de la population (+ 21% entre 2007 et 2017). 

Dans sa strate démographique, c’est la ville la plus jeune de l’Essonne avec une hausse exponentielle 

des naissances depuis 2014 (86 naissances en 2013 et 237 en 2018) ; 

- Le quartier de la Héronnière à Sainte-Geneviève-des-Bois et celui du Bois des Roches à 

Saint-Michel-sur-Orge concentrent les difficultés et les indicateurs de précarité d’un QPV. 

 

Des indicateurs de scolarité inquiétants 

La situation du collège Paul Eluard, collège chef de file de la Cité éducative, illustre bien la situation 

scolaire et sociale du territoire : 
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- L’évolution des catégories socioprofessionnelles des familles montre une croissance de 

la paupérisation lente mais régulière ; 

- Une nette augmentation du taux d’élèves boursiers depuis cinq ans (le double de la moyenne du 

département), avec une action volontariste forte depuis quatre ans pour inciter les familles à formuler 

les demandes. Une double sectorisation qui affecte le climat scolaire ; 

- Des relations collèges-familles fragiles avec quelques familles difficiles à gérer et deux associations 

de parents d’élèves qui ne collaborent pas assez ; 

- Une population scolaire instable avec des élèves qui font de moins en moins l’intégralité de leur 

cursus dans le collège ; 

- Une équipe longtemps instable, avec un turn-over de 60% des enseignants (100% de la direction 

à la rentrée 2021) ; 

- Un taux élevé de retard à l’entrée en 6è. 

 
Il faut cependant noter une amélioration aux résultats du Brevet entre 2015 et 2020, et un taux de 

passage en Seconde générale à 60% en moyenne. Le travail conduit par la ville de Saint-Michel-sur-

Orge dans le cadre de la « Ville éducative » depuis 2019 a mis en évidence la précarisation des 

familles et les difficultés croissantes rencontrées par les élèves et les familles du collège Boileau. 

Toujours dans le cadre de la Ville éducative de Saint-Michel-sur-Orge, un diagnostic approfondi sur 

les familles a conduit au constat suivant : 

▪ Les familles nouvellement arrivées cumulent de nombreuses difficultés et ont une grande demande 

envers l’école ; 

▪ Un constat d’un turn-over important dans la population qui s’accélère (plus de radiations et 

d’arrivées), qui pèse sur l’ambiance de la classe et génère des problèmes d’intégration des élèves ; 

▪ Un nombre important d’enfants qui arrivent en cours d’année et auxquels il faut rappeler 

constamment les règles au sein de l’école ; 

▪ Une situation sociale qui s’aggrave : les familles expriment leurs difficultés sociales et se tournent 

vers l’école ; 

▪ 75,1 % des élèves scolarisés au collège appartiennent à des classes sociales défavorisées ; 

▪ Un constat de la méconnaissance des dispositifs de l’institution scolaire : 

▪ Une incapacité des familles à identifier les besoins de leurs enfants et à y répondre, nécessitant un 

accompagnement ; 

▪ Des enfants « parentifiés » de plus en plus nombreux ayant en charge leur fratrie et les tâches 

ménagères ; 

▪ Des parents qui s’insultent via les réseaux sociaux. 

 

● La jeunesse au cœur des enjeux partagés 

Jeunesse de la population, proportion forte de familles monoparentales, niveau de 

qualification en dessous de la moyenne départementale et taux de chômage des 15-24 ans 

supérieur à la moyenne de l’Essonne (25% à Fleury, 28, 2% à Sainte-Geneviève-des-Bois contre 

une moyenne de 23,6 % en Essonne) sont autant d’indicateurs qui font de la jeunesse un enjeu 

central de la Cité éducative. Cette priorité vise toute la population jeune (12-25 ans) qui doit être 

accompagnée, dans une logique de prévention et d’émancipation, sur les volets suivants : 

- Fédérer tous les acteurs éducatifs, de l’emploi et de l’insertion pour ne pas laisser un jeune sans 

solution. Pour cela, les villes doivent, avec les partenaires actuels mais aussi de nouveaux acteurs 

nationaux mobilisés via les crédits de la Cité éducative (NQT, fondation FACE, ADIE, dispositif AXEL 

de CDC Habitat) développer des actions de tutorat, de coaching, de découverte des métiers, 

d’accompagnement individuel et d’accès à l’information. Il appartient aux pouvoirs publics de pallier 

le déficit de réseaux de ces jeunes alors qu’ils sont à la recherche d’un premier job d’été ou d’un 

premier emploi ; 

 - Coordonner les actions de prévention ; 

- Faire de la Cité éducative un espace modèle de l’engagement des jeunes en mobilisant toute la 

palette des dispositifs (Tremplin Citoyen, réserve civique, service civique) et en devenant un lieu 

privilégié de déploiement du SNU, en lien avec les services de l’Etat ; 

- Favoriser la mobilité physique (au sein de leur ville et entre les villes mais aussi au-delà de leur 

environnement proche) ; 
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- Faire du bon usage du numérique et des réseaux sociaux une cause commune en sensibilisant sur 

les risques et en valorisant l’accès aux droits (tout particulièrement sur le volet santé) ; 

- Porter haut l’égalité fille-garçon ; 

- Promouvoir la pratique sportive et l’accès à la culture. 

 

Le phénomène des rixes qui stigmatise l’image nos villes et de nos quartiers fait l’objet d’un travail 

conjoint avec les services de l’Etat (plan à l’échelle départementale) et avec les forces de l’ordre et 

la justice. Les actions conduites dans le cadre de la Cité éducative relèveront d’une prévention 

primaire indispensable pour mettre fin à ces tensions qui apparaissent au début des années 80. Si 

depuis plus de 30 ans, les problématiques n’ont pas vraiment changé, c’est l’intensité, la jeunesse 

des participants et la violence des actes (usages d’armes et de mortier) qui sont très alarmantes. 

Seront visés les motifs fondateurs de ces luttes (appropriation d’un territoire par une bande), les 

vecteurs (réseaux sociaux), la relation aux adultes référents (parents, enseignants, éducateurs) et 

l’implication des familles. 

Les orientations proposées sont structurées autour de 4 axes qui répondent aux 3 objectifs nationaux 

d’une Cité éducative : conforter le rôle de l’école, promouvoir la continuité éducative et ouvrir le 

champ des possibles. (…) 

Il en ressort un projet stratégique organisé autour de 4 thèmes qui lui donnent une forte dimension 

jeunesse avec deux axes tournés vers les 12-25 ans : engagement - prévention/orientation-insertion. 

Ce dernier axe a été pensé dans une logique d’hybridation entre une cité éducative et une cité de 

l’emploi jeune qui permettrait de construire un suivi entre le temps des études (ou du décrochage) 

et le temps de l’insertion et du premier emploi (…) ». 

L’Etat consacre une enveloppe annuelle de 300 000€ à la Cité Educative.  

Par ailleurs, se pose également la question relative à l’articulation des actions financées et 

développées dans le cadre de la Programmation annuelle, de la Cité Educative et des Plans Rixes 

développés sur Fleury-Mérogis, Saint-Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Ces dispositifs viennent compléter les deux dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire mis en 

place sur Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel-sur-Orge (Alternative parenthèse) et la 

formation mise en place par Cœur d’Essonne Agglomération pour les intervenants (responsables et 

référents PRE, éducateurs spécialisés, CPE collège…) et animée par Alternative Suspension. 

 

Enfin, les Ateliers Sociolinguistiques (ASL) sont développés sur les six communes en Politique de 

la Ville. Néanmoins, selon le témoignage de l’ACAFI (association génovéfaine) notamment, « Malgré 

la mise en place d’ASL sur les QPV, le manque est important en la matière. Même s’il y en a, ce n’est 

pas assez. » 

 

Toujours en matière de retour d’expérience, ci-après le témoignage de « Crée ton avenir !!! » : 

« Notre association fait actuellement le lien entre les établissements scolaires et les collectivités. 

Mais si nous souhaitons tous préparer les jeunes à leur insertion dans le monde professionnel, la 

collectivité et ses ressources locales (associations, entreprises…) et les établissements scolaires 

doivent se rencontrer plus régulièrement pour parler de l’avenir de leurs jeunes de territoire et y 

mettre des moyens financiers et techniques. 

(…) Nous n’avons pas de fonds de l’Education nationale alors que ce sont des actions menées dans 

les établissements scolaires (sur des thématiques de l’Education nationale). » 
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Focus sur… L’Université AgroParisTech : « Les cordées de la réussite » 

A la rentrée 2020, les cordées de la réussite et les parcours d’excellence ont fusionné en un seul 

dispositif. 

Les cordées de la réussite désignent des partenariats mis en place entre des établissements 

d’enseignement supérieur (grandes écoles, universités), d’une part, et des lycées ou collèges situés 

dans des quartiers prioritaires, d’autre part. 

L’objectif est de favoriser l’accès pour chaque jeune à un enseignement supérieur d’excellence en 

amenant les étudiants tuteurs de l’enseignement supérieur dans les établissements pour mener 

diverses actions auprès des élèves collégiens et lycéens tutorés. 

AgroParisTech forme les ingénieurs (formation master et doctorale). Elle a plusieurs départements 

de formation : sciences et ingénierie agronomiques, forestières, de l’eau et de l’environnement, 

sciences de la vie et santé, sciences et procédés des aliments et bio-produits. 

A l’heure actuelle, seules deux collèges situés à Sainte-Geneviève-des-Bois peuvent être concernés 

par les cordées : Paul Eluard et Jean Macé. S‘il y a bien des QPV sur d’autres communes, le 

pourcentage de 60% d’élèves dans les établissements scolaires ne sera probablement pas atteint. 

Cœur d’Essonne Agglomération a ainsi organisé des rencontres avec les collèges ciblés en associant 

la chargée de projets école-entreprises qui gère le CLEE. Une cérémonie d’inauguration s’est tenue 

le 27 juin 2022 au sein du collège Paul Eluard pour la mise en place du dispositif à la rentrée 

2022/2023. 

Les étudiants « AgroParisTech » proposeront du tutorat individuel et collectif, un accompagnement 

culturel sur des visites, des sorties, des séjours à l’étranger, un accompagnement à l’orientation et 

un accompagnement au développement personnel, des actions spécifiques en direction des parents. 
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s  

 

Récapitulatif des dispositifs relatifs à l’éducation en Politique de la Ville en 2022 : 

➢ Programme de Réussite Educative (PRE) 

➢ Accompagnement scolaire (CLAS) 

➢ Ateliers Sociolinguistiques (ASL) 

➢ Cité éducative (Fleury-Mérogis/Saint-Michel-sur-

Orge/Sainte-Geneviève-des-Bois) 

➢ Cordées de la Réussite 

➢ 2 Plans Rixes (Fleury-Mérogis/Saint-Michel-sur-

Orge/Sainte-Geneviève-des-Bois) 
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Question évaluative n°6 : 
 

Comment concilier les besoins des habitants et les 
actions des bailleurs sociaux valorisées dans le cadre de 

l’abattement TFPB ? Plus-value de l’ATFPB ? 
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Contexte : 

- Une convention signée entre Cœur d’Essonne agglomération, les Maires des 6 communes en 

géographie prioritaire, et les bailleurs sociaux concernés ; 

- Une convention conclue sur la période 2016-2020, prorogée jusqu’à fin 2022 puis fin 2023, 

tenant compte de la prorogation des contrats de ville ; 

- Les actions éligibles à l’abattement TFPB sont définies dans un cadre national, et concernent: 

• des actions de renforcement des moyens de gestion de droit commun ; 

• des actions spécifiquement mises en œuvre dans ce cadre. 

- Rappel du rôle de Cœur d’Essonne Agglomération : animer et suivre la convention : 

• Faire le bilan des actions passées et dégager des actions futures dans le cadre des 

diagnostics en marchant ; 

• Participer à la programmation des actions, en lien avec les villes. 

Des diagnostics en marchant et des réunions d’échanges et de validation du programme 

d’actions abattement TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) sont donc organisés avec la 

participation des bailleurs, de la commune, de l’Agglomération et de l’Etat.  

 

Evolution de l’Abattement TFPB 

Villes Quartiers 
prioritaires 

Nbre 
d'habitants 

en 2018 
(selon 

INSEE en 
vigueur au 
1er/01/20

21) 

Bailleurs 

Nbre de 
logeme
nts au 

1er/01/
2021  

Montant de l'abattement de la TFPB 

2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022 
(prévisionnel)  

Sainte-
Geneviève-des-
Bois 

Les Aunettes 5432 

CDC 
Habitat 
social  

554 93 230 € 116 231 € 117 803 € 112 750 € 113 666 € 121 660 € 122 876 € 

Plurial 
Novilia 687 144 631 € 122 540 € 123 333 € 126 029 € 144 301 € 139 113 € 139 000 € 

Essonne 
Habitat 

409 Exonération totale 

50         15 364 €          16 855 €                16 855 €  

3 Exonération totale 

Adoma 262 
(places) 8 122 € 13 178 € 13 178 € 13 178 € 13 178 € 13 178 € 13 178 € 

I3F 11 Non concerné par l'abattement TFPB 

La Grange 
aux Cerfs 1204 I3F 386 38 937 € 60 571 € 61 239 € 66 548 € 68 480 € 73 136 € 75 330 € 

Brétigny-sur-
Orge 

Les Ardrets - 
Branly 1527 I3F 500 72 755 € 115 489 € 81 215 € 95 339 € 98 199 € 102 340 € 105 410 € 

Saint-Michel-
sur-Orge 

Le Bois des 
Roches 1112 1001Vies 

Habitat 

257 54 353 € 79 354 € 83 055 € 79 522 € 84 716 € 85 540 € 87 508 € 

29 Exonération totale 

Fleury-Mérogis Les Aunettes 1364 

CDC 
Habitat 
social  

396            68 957 €               78 835 €             79 882 €           77 966 €               77 966 €           90 440 €                91 304 €  

Adoma 162 
(places)               

Arpajon Le Quartier 
Sud 907 

Seqens  56            12 500 €               14 200 €             14 500 €           15 200 €               15 200 €           16 000 €                16 000 €  

I3F 71              8 023 €               12 490 €             12 490 €           12 925 €               13 313 €           12 925 €                13 313 €  

Adoma 280 
(places)              8 804 €                 9 973 €               9 973 €             9 973 €                 9 973 €             9 973 €                  9 973 €  

Batigère 
IDF 7 Non concerné par l'abattement TFPB 

Résidences 
Yvelines 
Essonne 

9 Non concerné par l'abattement TFPB 

Egly La Longue 
Mare 1417 Valophis 

Habitat 480 76 013 € 78 293 € 88 378 € 88 378 € 94 394 € 100 862 € 103 888 € 

7 Quartiers prioritaires - CDEA               12 
963  

8 bailleurs 
sociaux 
concernés 
par 
l'ATFPB 

4 609 586 325 € 701 154 € 685 046 € 697 808 € 748 750 € 782 022 € 794 635 € 
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En 2019, les dépenses valorisées dans la TFPB sont très largement inférieures aux dépenses 

réellement réalisées par les bailleurs, soit deux fois inférieures. Les bailleurs investissent bien au-

delà de l’abattement TFPB dans la gestion et l’amélioration de leur patrimoine. 

Part des dépenses valorisées selon l’axe d’intervention : 

 

Le volet « petits travaux » très majoritairement valorisé, mais en recul sur certains 
patrimoines bailleurs : 

En 2020, comme les années précédentes, le volet « petits travaux » est le plus largement valorisé 

par les bailleurs, avec 43% des dépenses à l’échelle de CDEA. La part valorisée pour du « sur-

entretien » est en hausse (de 8 à 16% en 2020). Les Maires ont affirmé que la tranquillité-sécurité, 

l’entretien des extérieurs (dont la gestion déchets, la propreté) et la gestion de proximité constituent 

des axes d’intervention prioritaires dans les prochaines programmations. Pourtant ces axes ne 

représentent pas une part importante de dépenses en 2020. On note des exceptions sur l’axe 

« tranquillité » pour les patrimoines I3F Arpajon (57%) et Adoma (10%), et sur l’axe « gestion des 

déchets… » sur les patrimoines d’Essonne Habitat-Aunettes (43%), d’I3F Arpajon (27%), et  Valophis  

(18%). 

Le volet «  animation/lien social »  reste globalement moins investi sur Cœur d’Essonne 

Agglomération qu’en moyenne sur le reste de l’Ile de France (Comité technique du 13 janvier 2020 

sur l’abattement TFPB de Cœur Essonne Agglomération - source données IDF : AORIF : A l’échelle 

de l’Ile-de-France, ce sont 40% sur la « tranquillité-sécurité », 32% sur la « propreté-maintenance », 

28% sur le « lien social »). 

Le volet « concertation/sensibilisation des locataires » est quant à lui en deçà des moyennes 

constatées en Ile-de-France. 

 

 

Zoom sur les actions des volets « animation » et « concertation » en 2019 

▪ CDC Habitat social Les Aunettes Fleury: projets artistiques avec l’école élémentaire Robert 

Desnos « Comment je rêve mon quartier » ; 

▪ 1001Vies Le Bois des Roches : animation pédagogique école dans les bois, autour de la 

préservation et valorisation de l’espace boisé du quartier ; 

▪ Valophis La Longue Mare : accompagnement à la création d’un jardin partagé ; 

▪ I3F La Grange aux Cerfs : Action « Donne un nom à ta résidence » et inauguration de la 

résidence suite à la réhabilitation des espaces extérieurs ; 

586 325 € 701 154 € 685 046 € 697 718 €
1 172 586 €

1 530 054 € 1 554 476 € 1 288 208 €

2016 2017 2018 2019

Montant réel abattement TFPB Montant dépenses valorisées

2016 2017 2018 2019 2020
Renforcement de la présence du personnel de proximité 16% 14% 14% 18% 19%
Formation/soutien des personnels de proximité 1% 1% 0% 0% 0%
Sur-entretien 16% 11% 10% 8% 16%
Gestion des déchets et  encombrants / épaves 4% 14% 4% 5% 7%
Tranquillité résidentielle 2% 1% 3% 10% 2%
Concertation / sensibilisation des locataires 1% 5% 4% 5% 2%
Animation, lien social, vivre ensemble 7% 7% 7% 8% 10%
Petits travaux d'amélioration de la qualité de service 53% 46% 57% 45% 43%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Part des dépenses valorisées selon l'axe d'intervention
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▪ Adoma Quartier Sud : mise en place et coordination d'actions individuelles et collectives 

visant le maintien dans le logement, l'accès à la santé et aux droits ; 

▪ Les Aunettes Sainte-Geneviève-des-Bois : 

CDC Habitat social : animation en pieds d'immeubles autour du fleurissement et 

l'embellissement des balcons « Balcons de printemps » par l’association les jardins de Wilma  

Adoma : mise en place et coordination d'actions individuelles et collectives visant le maintien 

dans le logement, l'accès à la santé et aux droits. 

 

Zoom sur quelques actions des volets « animation-lien social-vivre ensemble » et 
« concertation-sensibilisation des locataires » en 2020 

▪ Les Aunettes Fleury-Mérogis : prestation de chants assurée par la compagnie Quartet Buccal 

le 8 juillet 2020 avec le tour de chant de 3 chanteuses pour les habitants du quartier sans 

bouger de leur logement ; 

▪ Résidence Boildieu-Bois des Roches Saint-Michel-sur-Orge : organisation d’une fête de la 

réhabilitation le 30 septembre 2020 (animations autour du bien-vivre dans son logement) 

avec un prestataire pour répondre aux questions des habitants et animations de convivialité ; 

▪ La Longue Mare Egly : Réalisation d’un chantier jeunes pour la réfection de 5 cages 

d'escaliers, avec 7 jeunes issus principalement de la résidence rémunérés par l'Association 

intermédiaire Action Emploi et avec l’encadrement technique de Bativie ; 

▪ Les Ardrets-Branly Brétigny-sur-Orge: spectacle conte en musique assuré par l’association 

Tchekchouka ; 

▪ Les Aunettes Sainte-Geneviève-des-Bois : 

- Soutien à une marche exploratoire sur le quartier 

- Dispositif interne d’aides sur quittances proposé aux familles rencontrant des 

difficultés financières afin de les aider à reprendre le paiement de leur loyer courant, 

pour 7 familles en 2020 

- Mise en place et coordination d'actions individuelles et collectives visant le maintien 

dans le logement, l'accès à la santé et aux droits, la prévention santé, permanence 

juridique et administrative, points écoute psy. 
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Bilan des programmes d’actions et évolution 2016/2018 et 2020 

 

Sainte-
Geneviève-

des-Bois 

Les Aunettes 

2016/2018 2020 

Points 
positifs 

Equipes de proximité bien constituées et 
mobilisées chez CDC Habitat social et 
Adoma 
 

Plurial a lancé une étude de domanialité sur 
les espaces extérieurs 
 
Renforcement de la sécurisation de l’accès 
au foyer Adoma 
 

Installation de dispositifs anti-pigeons 

Plurial et CDC Habitat social 

 
CDC Habitat social : poursuite de 
l’investissement dans des actions de lien 

social et d’animation 
 
Plurial : recrutement d’un agent de 
proximité pour le quartier, en réponse à 
l’objectif d’améliorer la gestion de proximité 
 

Adoma : localisation identifiée pour réaliser 
le projet de démolition-reconstruction du 

foyer en résidence sociale 
 
Essonne Habitat : entrée dans le dispositif 
suite au rachat de 51 logements  

Points de 

vigilance 

 
Problématique de sécurité : trafic de 
stupéfiants, squatt dans les immeubles 
(Adoma et Plurial) 
 
Domanialité à établir pour organiser la 

gestion des espaces extérieurs, et travailler 
sur des aménagements (parkings, aires de 
jeux…) 
 
Propreté: absence de tri sélectif, dépôts 
sauvages d’encombrants, jets par les 

fenêtres, Plurial/Adoma 

 
L’absence de gardiens chez Plurial ne 
facilite pas la proximité avec les locataires  
 
Persistance de nombreux véhicules épaves 
 
Réparation de la voirie nécessaire à 

certains points du quartier 
 
Forte attente d’un projet de 
transformation-reconstitution de l’offre 
Adoma dans une résidence sociale  

Problématique de sécurité-tranquillité : 
trafic de stupéfiants, squatt dans les 
immeubles (Adoma et Plurial) 

 
Domanialité restant toujours à finaliser pour 
organiser la gestion des espaces extérieurs, 

et travailler sur des aménagements 
(parkings, aires de jeux…)  
 
Propreté: absence ou manque de tri sélectif, 

dépôts sauvages d’encombrants, jets par 
les fenêtres 
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Sainte-
Geneviève-

des-Bois 

La Grange-aux-Cerfs 

2016/2018 2020 

Points 

positifs 

 
Equipe de proximité bien constituée et 
mobilisée sur le ramassage des 
encombrants, le regroupement des caddies, 
… 

 
Valorisation du quartier par la requalification 
des espaces extérieurs : marquage des 
espaces, stationnement, espaces verts… 
  

Achèvement des travaux de requalification 
des espaces extérieurs prévu en 2021 
(aires de jeux et de repos) 
 

Hausse de l’investissement du bailleur sur 
les volets « concertation» et « lien social », 
afin de renforcer le vivre ensemble dans le 
quartier. 

Points de 
vigilance 

 
L’animation et lien social sont difficiles à 
instaurer: absence de Conseil 

citoyen/relation difficile avec l’amicale des 
locataires… 
 
Poursuite de l’aménagement des espaces 

extérieurs: utilisation des espaces verts, 
création aire de jeux, maintien ou non des 
box… 
  

La finalisation des travaux devra être 

accompagnée d’actions de sensibilisation, 
de lien social et d’animation sur le quartier 
 
Absence d’habitants ressources sur le 
quartier (pas de Conseil citoyen) 

 

 

Brétigny-
sur-Orge 

Les Ardrets-Branly 

2016/2018 2020 

Points 
positifs 

 

Equipe de proximité bien constituée et 
complétée par des médiateurs « adultes- 

relais » qui réalisent un travail de proximité 
auprès des locataires 
 
Les 2 résidences sont bien entretenues.  
 
Le terrain de pétanque est très utilisé. 
  

Les deux médiateurs recrutés dans le cadre 
du dispositif adultes-relais sont bien 

identifiés par les habitants, et réalisent un 
réel travail de proximité avec les habitants. 
 
Conseil Citoyen renouvelé depuis 2020 
avec un budget dédié pour porter des 
actions. 

Points de 
vigilance 

 
Les Ardrets : le projet de requalification et 
aménagement des espaces extérieurs 
retardé est très attendu sur les 
problématiques d’enclavement, de 

stationnement, gestion des déchets, 
espaces verts… 
 

Branly : stationnements gênants devant le 
local encombrant et pour l’accès aux 
camions poubelles 
 

Le Conseil citoyen en situation de blocage : 
la Présidente a exprimé sa volonté de 
démissionner mais ne le fait pas et ne porte 
aucune action…, malgré les relances de 
CDEA, la ville, l’Etat. 
  

Postes d’adultes-relais conventionnés 
jusqu’à fin 2021: travail en cours pour 
pérenniser ces deux postes de médiateurs 
et les renforcer. 
 

Finalisation du projet de requalification des 

espaces extérieurs et démarrage des 
travaux 
 
Hausse du nombre de véhicules épaves et 
problématique des encombrants 
Problématique du trafic de stupéfiants et 
d’occupation de halls 
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Saint-

Michel-
sur-Orge 

Résidence Boildieu-Bizet 

2016/2018 2020 

Points 
positifs 

 
Equipe de proximité bien constituée et 
mobilisée sur le ramassage des 
encombrants, le regroupement des caddies, 
… 

 
Actions de sensibilisation réalisées : tri des 
déchets, économies d’énergie, recyclerie / 
Participation à la création de la ressourcerie 
« Fabrique à Neuf » / Participation à l’étude 
de domanialité portée par la ville  

Achèvement des travaux de réhabilitation 
de la résidence prévu en 2021 
 
Actions de sensibilisation réalisées : tri 

des déchets, économies d’énergie, 
recyclerie 
 
Projet acté de restructuration sur site de 
la résidence Berlioz (en quartier de veille) 

Points de 
vigilance 

 
Forte attente des habitants de la 
réhabilitation dont le démarrage a pris du 

retard 
 
Voirie très dégradée à certains endroits: 

remise en état à programmer  
 
Problématique persistante des véhicules 
épaves/enlèvements compliqués 
 
Espaces verts importants, sans réel 
aménagement 

Veille sur la sécurité et tranquillité publique 
(incendies localisés répétés), zones mal 
éclairées  

Problématique de sécurité sur le site de la 
résidence Berlioz 

 
Problématique persistante de véhicules 
épaves 
 
Besoin de réfection de la voirie à certains 
points 

 

Fleury-

Mérogis 

les Aunettes 

2016/2018 2020 

Points 
positifs 

 
Equipe de proximité bien constituée 
 
Ajout d’une collecte déchets ménages 
supplémentaire (3 par semaine) 

 
Requalification des espaces extérieurs 
 
Installation de bornes enterrées 
 
Installation d’éclairage LED dans les 
parties communes 
 

Actions de sensibilisation : tri sélectif, 
recyclerie éphémère, éco-gestes 

Poursuite et renforcement des actions de 

sensibilisation et d’animation : tri sélectif, 
recyclerie éphémère, éco-gestes. 

Points de 
vigilance 

Persistance de jets d’ordures par les 
fenêtres et dépôt de sacs poubelles près 
des bornes enterrées 
 
Mécanique sauvage dans le quartier en 

parking souterrain et extérieur 
 
Présence de véhicules épaves et manque 
de réactivité pour l’enlèvement 
(procédure avec la gendarmerie) 
 
Pas de Conseil citoyen et absence 

d’animation, de « vie du quartier » 

Persistance de dépôts sauvages aux 
abords des bâtiments 
 
Problématique de l’insécurité en hausse 

 
Difficulté à mobiliser les habitants et 
créer une dynamique dans le quartier et 
absence de conseil citoyen  
 
Nombreux véhicules épaves et activité de 
mécanique sauvage 
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Arpajon 
Quartier Sud 

2016/2018 2020 

Points 
positifs 

Equipes de proximité bien constituées  
I3F/Domaxis : bon entretien 
 

Travaux de réfection des peintures dans les 
parties communes Adoma, éclairages LED 
Domaxis, changement des portes palières I3F  
 

I3F : l’aire de jeux réalisée en 2018 est une 
réussite 
 

Adoma : tenue de permanences pour 

accompagner les résidents 

Seqens : tranquillité de la résidence 
 

Adoma : maintien d’actions d’animation et 
des permanences pour accompagner les 
résidents 
 

I3F : achèvement des travaux de 
ravalement, projet d’aménagement des 
espaces extérieurs et de résidentialisation en 
cours 
 

Mise en place d’un comité de sûreté piloté 
par la ville  

Points 
de 

vigilance 

Adoma: Persistance de jets d’ordures par les 

fenêtres et absence de tri sélectif 
 

Adoma: Nécessité d’aménager les espaces 

extérieurs: manque de place pour séchoir 

linge, antenne parabole à retirer pour créer un 
local vélo 
 

I3F : résidence vieillissante et pas de 

réhabilitation programmée à ce jour 
 

I3F : résidentialisation toujours pas achevée 
(résidence non fermée et places de parking 

non marquées) 
 

Adoma : attente d’un projet d’évolution du 
foyer en résidence sociale 
 

Peu d’actions d’animation de quartier 
 

Absence de Conseil citoyen  

Adoma : attente d’un projet pour l’évolution 

du foyer en résidence sociale 
 

Persistance de jets d’ordures par les fenêtres 

et absence de tri sélectif obligeant à Adoma à 
doubler son budget propreté 
 

I3F : problématique du squat et du trafic de 
stupéfiants 
 

Seqens: places de stationnement utilisées par 
des extérieurs de la résidence ; problème 
d’isolation thermique identifié dans certains 

logements 

 

 

Egly 
La Longue Mare 

2016/2018 2020 

Points 
positifs 

Equipe de proximité bien constituée et 
mobilisée 
 

Bailleur investi sur les volets lien social, 
concertation… 

Avancement de la réflexion sur le projet 
urbain du quartier : réhabilitation des 
bâtiments et des espaces extérieurs,  
Investissement du bailleur sur les volets lien 

social, concertation…, notamment avec son 
prestataire « Couleurs d’avenir » et le centre 
social (projets jardin, poulailler,…) 

Points de 
vigilance 

 

Forte attente des locataires de la 
réhabilitation annoncée par Valophis lors 

de l’acquisition du patrimoine en 2016, 
calendrier non consolidé. Réhabilitation qui 
s’intègre dans « projet de renouvellement 
urbain » en discussion avec la ville. 
 
Persistance de dépôts sauvages et absence 
de tri sélectif, gênant la collecte des 

déchets par CDEA 
 
Nombreux départs du Conseil citoyen, 
donc difficile à mobiliser, et d’autres 
instances de locataires existent déjà.  

Trafic de stupéfiants de plus en plus présent 

 
Problématique des encombrants et de dépôts 
sauvages 

 
Problématique de stationnement gênant, 
 

Forte attente du projet urbain par les 

locataires et la Mairie 
 
Prolifération de rats sur le quartier 
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Proposition : 

Inciter plus fortement les bailleurs à diversifier les axes d’utilisation de la TFPB et à 
mieux articuler leurs actions avec celles des communes. 

L’abattement TFPB est aujourd’hui majoritairement mobilisé sur le territoire sur l’axe         
« petit travaux d’amélioration de la qualité de service ». Dans le cadre des réunions de 
concertation et des diagnostics en marchant organisés avec les villes, les bailleurs et les 
services de l’Etat, une meilleure articulation avec les villes est recherchée. Il est aussi 
demandé aux bailleurs de répartir de manière plus équilibrée les dépenses sur les 
différents axes et d’harmoniser la présentation chiffrée des dépenses valorisées. Ces 
évolutions sont à poursuivre et pourront être formalisées lors du renouvellement de 
convention cadre d’abattement TFPB, en 2023. En parallèle, l’agglomération s’est 
engagée avec les 27 bailleurs sociaux présents sur le territoire dans une démarche 
partenariale de charte de qualité de service, pour faciliter les relations de travail entre 
communes et organismes, et mieux répondre conjointement aux attentes des locataires. 
Pour les 8 bailleurs implantés dans les QPV, l’implication dans cette démarche collective 
permettrait de renforcer davantage les relations partenariales initiées dans le cadre de 
l’abattement TFPB. L’agglomération cherchera à mobiliser également d’autres 
partenaires financiers des organismes HLM (Département, Région), dans le cadre de cette 
démarche de qualité de service. 
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Contexte 

Comme demandé au niveau national, et par courrier en date du 24 janvier 2022 par le Préfet de 

l’Essonne, Cœur d’Essonne Agglomération travaille actuellement sur l’Evaluation des Contrats de Ville 

et du PERR, l’objectif étant de préparer la prochaine génération de contractualisation. Cette démarche 

est réalisée en interne par contrainte temporelle et choix financier. La feuille de route a été transmise 

aux services de l’Etat par les services communautaires en mars 2022. Par courrier du 30 mai dernier, 

Madame la Préfète Déléguée pour l’Egalité des Chances sollicite les collectivités en Politique de la 

Ville afin d’être destinataire pour le 15 juin des premiers éléments de l’Evaluation des Contrats de 

Ville. Ce document a vocation à les présenter. Le rapport définitif de l’évaluation locale sera transmis 

aux élus cet été puis présenté aux conseils communaux et au conseil communautaire de septembre 

à décembre 2022. 

Objectifs de la démarche 

L’évaluation des contrats de ville a vocation à rendre compte de la mise en œuvre des résultats des 

actions déployées au regard des moyens engagés, d’en apprécier la cohérence, l’efficacité, l’efficience 

et la pertinence. Elle doit rendre compte de la nature et de la qualité des partenariats et des processus 

de coopération instaurés entre signataires, de la mobilisation des politiques de droit commun et des 

différents dispositifs gouvernementaux. Elle doit interroger l’ingénierie mise en place pour mettre en 

œuvre cette politique publique et en qualifier la gouvernance. Dans les délais impartis, sont mobilisés 

et associés l’ensemble des partenaires du contrat et l’expertise des habitants. Enfin, l’Evaluation 

s’appuie sur des instances de pilotage - un comité technique, un comité de pilotage politique, et un 

référentiel évaluatif. L’évaluation intégrera l’actualisation des données socioéconomiques des 

quartiers en Politique de la Ville et des quartiers de veille active et un référentiel évaluatif déterminé 

par un comité technique composé des référents ville et autres acteurs impliqués. L’évaluation réalisée 

s’appuiera sur les données chiffrées de l’INSEE et celles fournies par les services de l’Etat, les rapports 

annuels de la Politique de la Ville, les avis des conseils municipaux des communes concernées, les 

comités de pilotage Politique de la Ville, et sur les productions du comité technique de suivi validées 

par les instances politiques. Ces documents et rencontres alimentent les réponses à apporter aux 

questions évaluatives. 

 

Les questions évaluatives 

Les questions évaluatives ont été déterminées comme suit : 

1 - La géographie prioritaire actuelle, est-elle pertinente ? comment a évolué le contexte social, 

urbain et économique des QPV et des QVA ? 

2- Quelles réussites des différents programmes d’actions dans les quartiers ? quels 

exemples/modèles à suivre ? Ces succès, intègrent-ils des actions relevant des politiques de droit 

commun ? ou comment les politiques de droit commun ont-elles été mobilisées en faveur des 

quartiers ? 

3- Au regard des évolutions socio-démographiques et des nouvelles problématiques éventuelles 

identifiées, quels ajustements de la stratégie d’intervention et des actions déployées ? 

Quelle ambition en faveur des quartiers ? 

4- Quelles modalités de financements dans le cadre de la future contractualisation ? 

Comment pallier les lourdeurs administratives des appels à projets, comment construire une 

approche novatrice et renouvelée, plus concertée avec le local, plus territorialisée, plus partenariale 

? Une gouvernance à réinventer ? 

5- Quelle politique concertée en faveur de l’éducation dans les quartiers prioritaires ? Quels 

financements à venir pour les actions éducatives ? 6- L’abattement TFPB : quelle plus-value ? 

Comment concilier les actions des bailleurs sociaux avec les besoins des habitants des QPV ? 

L’Evaluation des Contrats de Ville de Cœur d’Essonne Agglomération a donc été menée à partir de 

ces questions évaluatives. Les premiers éléments qui en ressortent sont déclinés ci-après. 
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6- L’abattement TFPB : quelle plus-value ? Comment concilier les actions des bailleurs sociaux avec 

les besoins des habitants des QPV ? 

L’Evaluation des Contrats de Ville de Cœur d’Essonne Agglomération a donc été menée à partir de 

ces questions évaluatives. Les premiers éléments qui en ressortent sont déclinés ci-après. 

 

Présentation des premiers éléments issus de l’évaluation des Contrats de Ville de Cœur d’Essonne 

Agglomération : 

- Une contractualisation à réinventer : des ajustements demandés par l’Etat (exigence de 25% et 

plus des fonds sur l’axe développement économique emploi) et des villes qui souhaitent que les 

priorités soient fixées par le local en concertation avec l’Etat ; 

- Les Analyses des Besoins Sociaux (ABS) en cours dans presque toutes les villes concernées et des 

remontées terrain permettent d’affirmer qu’une révision de la géographie prioritaire est nécessaire ; 

- Le soutien aux politiques éducatives locales, l’une des réussites les plus importantes de la PDV sur 

le territoire, à conforter ; 

- Des lourdeurs administratives, une instruction de la programmation laborieuse et compliquée du 

fait du système des appels à projets, une gouvernance à préciser ; 

- Une participation citoyenne décrétée via le dispositif des Conseils Citoyens qui montre ses limites. 

 

Propositions de Cœur d’Essonne Agglomération 

A partir des questions évaluatives, au regard des échanges dans les différentes instances – comité 

technique et comité de pilotage, réunions thématiques et entretiens politiques, et après étude des 

données relatives aux quartiers, les propositions soumises sont les suivantes : 

 

Proposition 1 - Modifier le type de contractualisation 

La contractualisation actuelle basée sur les appels à projets semble ne pas être la plus adaptée au 

regard du territoire. Les priorités fixées par l’Etat apparaissent sans corrélation avec les 

problématiques de terrain, notamment. 

C’est la raison pour laquelle il est proposé de travailler à une nouvelle contractualisation, à titre 

expérimental, sur une période pluriannuelle, avec des objectifs partagés avec les élus du territoire, 

un calendrier commun à tous les financeurs. 

Cette réflexion est liée à la nécessaire lisibilité de la Politique de la Ville et aux défauts inhérents aux 

dispositifs actuels : lourdeur administrative et définition « verticale » des appels à projets. 

Une telle contractualisation permettrait d’inscrire durablement les outils les mieux à même de 

répondre aux besoins des quartiers en QPV. 

Pour alimenter cette nouvelle contractualisation, il conviendrait de travailler à l’impulsion de 

nouveaux projets de quartiers, courant 2023 en lien étroit avec les services des villes, de 

l’agglomération et de l’Etat. 

Des clauses de revoyure seraient fixées conjointement afin d’ajuster les actions menées. 

Le carroyage n’étant pas jugé pertinent par les communes en Politique de la Ville, un nouveau 

découpage pourrait être proposé par les communes qui ont une connaissance de terrain des quartiers 

qui présentent les difficultés les plus importantes ou qui mériteraient d’avoir un soutien particulier. 

Un travail sur les critères de passage en Politique de la Ville pourrait être fait à partir des propositions 

suivantes : l’état de la délinquance, la réussite scolaire, le niveau de diplôme, le taux de chômage, 

de pauvreté, l’indice de prévention spécialisée, le nombre de familles monoparentales. Ce dernier 

point permettant de mener une étude sur la question du peuplement dans les quartiers. 
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Dans le cadre de cette nouvelle contractualisation, une veille effective serait renforcée. Un 

observatoire des quartiers permettrait d’en suivre l’évolution et de comparer les QPV, QVA et autres 

quartiers. Il s’agit également d’en observer la nature et la qualité du bâti (quartiers d’immeubles 

seuls ; quartiers composés d’immeubles et pavillons), la typologie des logements, le peuplement 

(familles, familles monoparentales, jeunes travailleurs…), les modalités de gestion patrimoniale et 

locative des bailleurs sociaux. Il conviendra de déterminer les moyens pour réaliser cette veille. 

Dans le cadre de cette contractualisation, il est également proposé de définir un régime particulier 

aux QVA, aujourd’hui des quartiers de droit commun, qui ne bénéficient d’aucun avantage particulier 

et d’aucune attention particulière. Les QVA devraient faire l’objet de partenariats renforcés avec les 

bailleurs, de dispositifs éducatifs spécifiques, de certaines souplesses en matière d’effectifs scolaires 

et être priorisés, comme les QPV, pour ce qui est des Grande Section à 24 car il est clair que c’est à 

partir de la maternelle que se dessinent les critères de réussite. Ces évolutions qui mobiliseraient de 

nouveaux moyens de l’Etat par l’élargissement de dispositifs nationaux existants nécessiteraient à 

minima le maintien des enveloppes allouées à la programmation politique de la ville sur les QPV pour 

assurer leur pleine efficacité. 

Cette contractualisation pourrait intégrer l’ensemble des propositions développés ci-après et se 

construire sur le modèle des cités éducatives qui bénéficient d’une enveloppe sur trois ans pour la 

mise en place de projets répondant aux axes définis dans la convention de labellisation. 

Le modèle proposé est un modèle à construire à titre expérimental avec Cœur d’Essonne 

Agglomération, l’Etat, la CAF, le Département de l’Essonne. Il s’agit à la fois de partir des expressions, 

des besoins et des bilans de terrain pour mettre en place des outils adaptés sous l’impulsion et la 

coordination de l’Etat. 

 

Proposition 2 - A défaut de la mise en œuvre de cette proposition unanimement plébiscitée, il 

conviendrait de : 

- Revoir une géographie prioritaire jugée inadaptée. 

Une attention particulière serait portée aux quartiers désignés par les villes comme fragiles au regard 

des ABS en cours et des constats de terrain, notamment sur les communes de : 

o Fleury-Mérogis : la commune de Fleury-Mérogis a connu une forte évolution de sa population, 
voyant augmenter le nombre d’allocataires de la Caf sur le QPV de 50% entre 2018 et 2020, de 
42% le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenus, de 25% le nombre de familles 
monoparentales. Le nombre de bénéficiaires du RSA a doublé. Cette augmentation de la 
population fait suite à la construction rapide d’un nouveau quartier « Joncs Marins » (+ 1 244 
habitants environ) dont les habitants sont confrontés aux mêmes difficultés sociales. De plus, 
pour le QVA « les Résidences », à travers les différents indicateurs sociaux (ABS), on constate 
une paupérisation de la population ; 

o Egly : le QPV a vu augmenter de 39% son nombre de parents isolés. Un centre social est 

implanté sur le QPV. Le quartier de La Plaine à proximité immédiate présente exactement les 

mêmes caractéristiques sans être QPV. Le quartier La Mare aux Bourguignons est sous 

surveillance, avec des indices similaires ; 

o Les quartiers de La Héronnière et d’Henri Sellier (résidence avec les loyers les moins élevés 

de la ville) à Sainte-Geneviève-des-Bois présentent des indices de fragilité mis en exergue 

dans les statistiques par quartiers de l’Analyse des Besoins Sociaux, soit 20 à 25% de familles 

monoparentales et des revenus médians annuels moyens inférieurs à 23 100 euros ; 

o Le quartier en veille active de La rosière à Brétigny-sur-Orge présente un pourcentage de 

35.2 % de familles monoparentales, le plus bas revenu médian de la commune, le 

pourcentage le plus élevé d’allocataires dont le revenu est constitué à plus de 50 % de 

prestations sociales, le pourcentage de mineurs vulnérables le plus élevé ; 

o Un quartier à Saint-Germain-lès-Arpajon (Résidence Jules Vallès) qui n’est pas inscrit dans 

la géographie prioritaire actuelle et qui pourtant en présente toutes les caractéristiques, 

notamment en termes de délinquance ; 
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o Le Quartier de Veille Active de Saint-Michel-sur-Orge : augmentation de 19% du nombre 

d’allocataires Caf, de 34% de parents isolés, de 24% de familles monoparentales, de 18% 

de bénéficiaires du RSA, de 15% d’allocataires sous le seuil de bas revenus ; 

o Des Quartiers de veille active (QVA) qui ne se trouvent pas à proximité des Quartiers en 

Politique de la Ville et qui ne peuvent donc bénéficier des actions déployées ; soit les QVA 

qui sont complètement déconnectés des territoires prioritaires, comme à Morsang-sur-Orge 

: Jean Lurçat, Jean Morlet, La Guérinière et Louise Michel. 

Cette évolution de la géographie prioritaire, avec un élargissement du périmètre, 
nécessiterait évidemment une adaptation des moyens alloués par l’Etat. 

A défaut d’intégrer les QVA dans les QPV, d’élargir la géographie prioritaire et de voir augmenter le 

nombre de QPV, un dispositif expérimental pourrait être mis en place permettant à des quartiers en 

veille active de bénéficier des dispositifs Politique de la Ville, être en QVA+, pour bénéficier d’un 

partenariat renforcé, d’un régime dérogatoire permettant d’obtenir des moyens humains et financiers 

plus conséquents et de mettre en place une politique de peuplement différente. Une réflexion en 
termes de bassin de vie doit être engagée afin de ne pas limiter les dispositifs, notamment l’adulte-
relais ou autre dispositif qui pourrait créer une vraie dynamique de mixité sociale. Il est important que 

ce placement en QVA soit efficient, qu’il en découle des mesures concrètes, à déterminer. 

 

- S’assurer que le dispositif Cité Educative apporte un plus et n’impacte pas les enveloppes 

initiales ; continuer à soutenir et conforter les politiques éducatives locales. 

Il existe actuellement plusieurs dispositifs liés à la politique éducative : 

o CLAS (accompagnement à la scolarité) : le retour d’expérience de l’association Il Était 

Une Fois fait apparaître de plus en plus de difficultés à répondre à la demande en 

hausse ; 

o PRE (lutte contre le décrochage scolaire) ; 

o Cité éducative sur trois communes de l’Agglomération ; 

o Cordées de la Réussite ; 

o CLEE (Comité Local Ecole Entreprise) ; 

o Colo-apprenantes. 

La question se pose de l’articulation de ces dispositifs complémentaires portés parfois par une 

commune, plusieurs communes et l’Education nationale, l’agglomération, un acteur associatif ou 

plusieurs. 

Il est par ailleurs primordial que la labellisation de la Cité éducative n’impacte pas l’enveloppe 

annuelle consacrée au soutien des dispositif éducatifs locaux. 

 

- Inciter plus fortement les bailleurs à diversifier les axes d’utilisation de la TFPB et 

à mieux articuler leurs actions avec celles des communes. 

L’abattement TFPB est aujourd’hui majoritairement mobilisé sur le territoire sur l’axe « petit travaux 

d’amélioration de la qualité de service ». Dans le cadre des réunions de concertation et des 

diagnostics en marchant organisés avec les villes, les bailleurs et les services de l’Etat, une meilleure 

articulation entre les actions des bailleurs et celles les villes dans les quartiers est recherchée. Ces 

évolutions sont à poursuivre et pourront être formalisées lors du renouvellement de convention cadre 

d’abattement TFPB, en 2023. 

En parallèle, l’agglomération s’est engagée avec les 27 bailleurs sociaux présents sur le territoire 

dans une démarche partenariale de charte de qualité de service, pour faciliter les relations de travail 

entre communes et organismes, et mieux répondre conjointement aux attentes des locataires. Pour 

les 8 bailleurs implantés dans les QPV, l’implication dans cette démarche partenariale permettrait de 

renforcer davantage les relations partenariales initiées dans le cadre de l’abattement TFPB. 
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L’agglomération cherchera à mobiliser également d’autres partenaires financiers des organismes HLM 

(Département, Région), dans le cadre de cette démarche de qualité de service. 

 

 

- Observer les quartiers, en suivre les données socio-économiques les plus 
significatives et pouvoir les comparer (QPV, PVA, autres quartiers). 

Et au-delà du suivi de l’évolution des quartiers, il conviendrait d’étudier les raisons qui expliquent 

pourquoi certains quartiers fonctionnent bien, là où d’autres rencontrent des difficultés importantes: 

o Observer la nature et la qualité du bâti (quartiers d’immeubles seuls ; quartiers 

composés d’immeubles et pavillons), la typologie des logements, le peuplement 

(familles, familles monoparentales, jeunes travailleurs…), la stratégie de gestion 

locative et patrimoniale ; 

o Mener une expérimentation sur quelques quartiers pour voir comment ils évoluent 

en fonction de ce qui est mis en place par rapport à des quartiers sur lesquels les 

modalités d’intervention ne seraient pas modifiées. 

 

 

- Pallier les lourdeurs administratives, en instaurant une procédure unique de tous les 

financeurs et qui serait coordonnée par l’Etat, repenser la gouvernance, soutenir les 
associations. 

Les retours d’expérience d’associations intervenant dans les domaines de l’éducation et de la 

citoyenneté et des référents communaux ont permis de mettre en exergue les difficultés suivantes : 

o Le calendrier sur l’année civile des subventions ne correspond pas au calendrier des 

actions éducatives menées sur l’année scolaire ; 

o Le montant minimum des subventions peut bloquer les projets des petites 

associations (1 500€ pour le CD, 5 000€ pour l’Etat) : quid de l’accompagnement des 

projets des toutes petites associations de quartier ? 

o Plusieurs dysfonctionnements de Dauphin, la plateforme de dépôt des dossiers de 

demande de subvention, ont été relevés, pouvant aller jusqu’à l’absence de prise en 

compte d’une demande de subvention déposée dans le respect du cadre ; 

o Les demandes de contribution (ajout de document, amendement) sont impossibles 

sans passer par les financeurs ; 

o Une expertise minimale est nécessaire pour répondre aux appels à projets et peu de 

bénévoles (ou d’agents communaux) sont dédiés à la préparation des dossiers et leur 

dépôt. 

Par ailleurs, il est à noter que la plateforme Dauphin est ouverte à tout porteur de projets sans avoir 

à passer ni par le référent ville ni par le chef de projets Agglo, induisant le dépôt de projets non 

travaillés avec les acteurs locaux. 

En ce qui concerne les associations, au-delà du soutien financier, il conviendrait de renforcer 

l’information relative aux sources de financement relevant de la Politique de la Ville mais également 

du droit commun, de maintenir l’accompagnement administratif existant, de faciliter la mise en 

relation (exemple de l’association ADPEP 91 et des PRE de Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-

Michel-sur-Orge mis en relation dans le cadre des colo-apprenantes), de les accompagner dans la 

mise en œuvre de projets répondant à des besoins identifiés, voire sur plusieurs quartiers. 

L’aller vers les associations et les habitants des QPV s’avère être nécessaire, en réalisant par exemple 

des pieds d’immeuble, des opérations de communication sur des actions communales 

/intercommunales. 

Il conviendrait enfin de mobiliser de nouvelles associations intervenant à l’échelle nationale/ 

régionale/départementale dans les QPV et celles plus locales mais n’émargeant pas à la politique de 

la ville via les services communaux de la vie associative. 



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

160 

Un calendrier commun à tous les financeurs serait souhaitable, le développement des Conventions 

Pluriannuelles d’Objectifs également. Une discussion de fond est à avoir sur les seuils de subvention. 

Concernant la gouvernance, il est important de redéfinir le rôle de chacun. Il est proposé d’inscrire 

dans la durée la participation des Référents Villes aux Comités de Programmation, de mettre en place 

– dans la continuité de ce qui a déjà été fait – des réunions de coordination « Agglo » en présence 

des référents ville et de la Déléguée du Préfet une fois tous les deux mois (en plus des actions d’ores 

et déjà déployées : réunion de lancement de la Programmation annuelle, rencontres régulières avec 

les porteurs de projets et les financeurs, comité de pilotage, rapports d’activités, mise en œuvre et 

suivi de la procédure de validation des rapports d’activités…). 

 

- Assouplir le cadre de la participation citoyenne via les conseils citoyens en prenant 

en compte toutes les dynamiques locales existantes en matière d’engagement citoyen 

(conseils de quartiers, comités d’usagers de centres sociaux, associations, etc.). 
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ABECEDAIRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
Evaluation des Contrats de Ville – Cœur d’Essonne Agglomération - 2022 

 

162 

ATFPB : l'abattement sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties (TFPB) permet aux organismes HLM de traiter les besoins spécifiques des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (QPV). 

 
BOP 104 : Budget Opérationnel de Programme 104 

➔ Le Programme 104 « intégration et accès à la nationalité française » vise à 

mettre en place les conditions d’un meilleur accueil et d’une intégration réussie 

des personnes qui ont le droit de s’établir en France, tel que le prévoit la loi 

n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. 

 
CD : Conseil Départemental 

 

CEPFI : Centre de Prévention, Formation et Insertion (association de Prévention 

spécialisée, notamment, basée à Saint-Michel-sur-Orge) 

 

CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

 

CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

➔ Les CLAS s’adressent tant aux enfants qu’à leurs parents. Ils recouvrent les 

actions visant à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les 

enfants ont besoin pour réussir, appui parfois absent dans leur environnement 

familial et social. Ils s’adressent aux parents de façon à les accompagner dans le 

suivi de la scolarité de leurs enfants. 

 

CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

➔ Etablissement public à caractère administratif qui regroupe l’ensemble des 

collectivités et des établissements publics locaux, dédié principalement à la 

formation de leurs agents et à la gestion et au recrutement de leurs agents de 

catégorie A+. 

 

CPO : Convention Pluri-annuelle d’Objectifs 

 

CRPVE/Ressources Urbaines : Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne 

➔ Le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne, association créée en 

2001, est né d’une volonté commune du Conseil général de l’Essonne, de l’État 

et des réseaux de professionnels. Avec le concours de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, de l’Acsé et, sur projets, du Conseil régional d’Île-de-France, il 

constitue un espace d’échange d’expériences et de qualification. Au niveau 

national, le CRPVE s’inscrit dans le réseau constitué de 19 centres de ressources 

politique de la Ville, animé par le Secrétariat général du Comité interministériel 

des villes. 

 

CV : Contrat de ville 

➔ L’intervention des pouvoirs publics dans les 1 514 quartiers prioritaires de la 

politique de la ville est formalisée dans un cadre partenarial, le contrat de ville. 

Chaque contrat de ville s’inscrit, pour la période 2014- 2022, dans une démarche 

intégrée qui tient compte des enjeux de développement économique, de 

développement urbain et social. 

Conclu à l’échelle intercommunale pour six ans, le contrat de ville repose sur 

trois piliers : 

▪ La cohésion sociale 

▪ Le renouvellement urbain et le cadre de vie et le renouvellement urbain 

▪ Le développement économique et l’emploi 

 

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale -> DDETS : Direction 

Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 

 

DSP (Pôle) : Pôle Développement Social de Proximité (Cœur d’Essonne Agglomération) 

https://www.gard.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/CLAS
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EPS : Equipe Pluridisciplinaire de Soutien 

➔ Dans le cadre des PRE, les EPS orientent les publics, construisent les parcours 

et mobilisent les moyens de droit commun. 

 

FACIL : Fonds d’Appui Communautaire aux Initiatives Locales 

➔ Dispositif réservé aux habitants de certains quartiers de Cœur d’Essonne 

Agglomération qui permet de financer des actions construites par et pour les 

habitants 

 

FIPDR : Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation 

➔ Aux termes de l’article 5 de la loi du 5 mars 2007, a été créé un fonds 

interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), "destiné à financer la 

réalisation d'actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance et 

dans le cadre de la contractualisation mise en œuvre entre l'État et les collectivités 

territoriales en matière de politique de la ville". 

 

FPT : Fonds Public et Territoire (Caf) 

➔ Il contribue à accompagner les besoins spécifiques des familles et des territoires. 

 

FSE : Fonds Social Européen 

➔ C’est l’un des 5 fonds structurels de la politique européenne de cohésion 

économique, sociale et territoriale dont les objectifs visent à réduire les écarts de 

développement existants entre les 274 régions de l’UE et à promouvoir une 

croissance durable, intelligente et inclusive dans ces territoires, conformément aux 

objectifs de la Stratégie Europe 2020. 

 

PDV : Politique de la Ville 

➔ La politique de la ville a pour but de réduire les écarts de développement au sein 

des villes. Elle vise à restaurer l’égalité républicaine dans les quartiers les plus 

pauvres et à améliorer les conditions de vie de leurs habitants, qui subissent un 

chômage et un décrochage scolaire plus élevés qu’ailleurs, et des difficultés d’accès 

aux services et aux soins, notamment. 

 

PEC : Parcours Emploi Compétences 

➔ Contrats aidés 

 

PEP : Pupilles de l’Enseignement Public 

➔ C’est un réseau de 123 associations de proximité fédérées au sein d’une Fédération 

Générale qui agit pour une société inclusive. Elle intervient dans les domaines de la 
Petite Enfance, de l’Éducation, des loisirs, du social, du médico-social et du sanitaire, sur 
l’ensemble des départements français. 

 

PRE : Programme de Réussite Educative 

➔ Le dispositif Programme de réussite éducative a été mis en place en 2005. Il vise 

à remédier à un ensemble de difficultés rencontrées par des enfants et des jeunes, 

en leur proposant un suivi personnalisé à travers le parcours de réussite 

éducative. 

 

QPV : Quartier en Politique de la Ville 

➔ Les quartiers dits « prioritaires » de la politique de la ville (QPV) sont les territoires 

où s’applique la politique de la ville, politique qui vise à compenser les écarts de 

niveau de vie avec le reste du territoire. Ces quartiers sont donc ceux où les 

revenus sont les plus faibles. Depuis 2015, ils remplacent les zones urbaines 

sensibles (Zus). Ces 1 500 quartiers regroupent environ cinq millions de personnes, 

soit 8 % de la population française. 

 

QRR : Quartier de Reconquête Républicaine 
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QVA : Quartier de Veille Active 

➔ La loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 

prévoit, dans son article 13 que "les quartiers qui relèvent, au 31 décembre 2014, 

d'un zonage de la politique de la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques 

d'un quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2015 

font l'objet d'un dispositif de veille active mis en place par l'Etat et les collectivités 

territoriales." 

 

SG-CIPDR : Secrétariat Général du Comité interministériel de prévention de la 

délinquance et de la radicalisation 

➔ Depuis 2006, le Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la 

délinquance et de la radicalisation (SG-CIPDR) anime des politiques publiques 

transversales de prévention et de lutte face à des phénomènes de rupture avec 

l’ordre social qui fragilisent la société. 

 

TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 

➔ Abattement TFPB : les bailleurs et propriétaires de logement situés dans ou à 

proximité des quartiers prioritaires de la politique de la ville peuvent, sous certaines 

conditions, bénéficier d’exonérations fiscales afin d’accélérer l’amélioration de 

l’habitat et du cadre de vie dans ces quartiers. 

 

VVV : Ville Vie Vacances 

➔ Dispositif pour soutenir financièrement des chantiers visant à responsabiliser les 

jeunes en leur permettant de participer pendant les vacances scolaires, à des 

actions innovantes, éducatives et citoyennes. 

 

ZUS : Zone Urbaine Sensible (1996-2014) 

➔ Les ZUS sont des territoires infra-urbains définis par les pouvoirs publics pour être 

la cible prioritaire de la politique de la ville, en fonction des considérations locales 

liées aux difficultés que connaissent les habitants de ces territoires. 

 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=28BF5157B3D9678CC22952691F31143B.tplgfr37s_3?idArticle=JORFARTI000028637073&cidTexte=JORFTEXT000028636804&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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1- Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques - 2020/2022 

2- Feuille de route relative à l’Evaluation des Contrats de Ville – mars 2022 

3- Courrier de présentation de la synthèse de l’Evaluation des contrats de Ville à Madame la Préfète 
Déléguée pour l’Egalité des Chances – juin 2022 
 

4- Marches exploratoires des femmes aux Aunettes – Sainte-Geneviève-des-Bois – 2020/2021 

5- Analyse des Besoins Sociaux – Arpajon – 2022 (en cours) 

6- Analyse des Besoins Sociaux – Brétigny-sur-Orge (en cours) 

7- Analyse des Besoins Sociaux – Sainte-Geneviève-des-Bois – Novembre 2021 

8- Analyse des Besoins Sociaux – Fleury-Mérogis – 2021/2022 

9- Analyse des Besoins Sociaux – Saint-Michel-sur-Orge – 2017 

10- Analyse des Besoins Sociaux – Morsang-sur-Orge - 2021 

11- Cité Educative – Fleury-Mérogis/Saint-Michel-sur-Orge/Sainte-Geneviève-des-Bois – 2021/2022 

12- Extraits du Rapport d’activité 2021 des ateliers alphabétisation proposés par le Centre social 
Nelson Mandela de Saint-Michel-sur-Orge 
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« Convention pour la mise en œuvre d'un programme opérationnel de prévention et d'accompagnement en 
copropriétés sur Cœur d'Essonne Agglomération 2023-2025 » 
 

*** 
 
La présente convention est établie entre : 
Cœur d'Essonne Agglomération, maître d'ouvrage du programme opérationnel, représenté par M. Eric BRAIVE, 
son Président, 
et 
l’Agence nationale de l’habitat (« Anah »), établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 
75001 Paris, représenté par M. Bertrand GAUME, Préfet, délégué local de l'Anah dans le département. 
 
 
*** 
Vu le code de la construction et de l'habitation (CCH), notamment ses articles L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et 
suivants, 
Vu le règlement général de l'Anah, 
Vu la délibération du Conseil d'administration de l'Anah n° 2015-43 du 25 novembre 2015 relative à la 
généralisation du financement des programmes opérationnels de prévention et d'accompagnement en 
copropriété (POPAC), 
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de l'EPCI maître d'ouvrage de l'opération, en date du 
_______________, autorisant la signature de la présente convention, 
Vu l'avis du délégué de l'Agence dans la région rendu le ___________________, 
Vu, en application de l'article R. 321-10 3° du CCH, l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat 
(CLAH) de l'Essonne, en date du ____________. 
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Préambule 

Cœur d’Essonne Agglomération, créée le 1er janvier 2016, est issue de la fusion entre la Communauté 
d'Agglomération du Val d'Orge (CAVO), composée de 10 communes, et de 11 communes de la Communauté 
de Communes de l'Arpajonnais (CCA). Elle compte donc 21 communes au total et 203 000 habitants sur une 
superficie de 132 km2 (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, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-
sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge). 

Située à une trentaine de kilomètres au sud de Paris, Cœur d’Essonne Agglomération est un territoire dont la 
composante résidentielle est marquée. L’EPCI regroupe des communes de taille moyenne déjà 
largement urbanisées, essentiellement au nord de la Francilienne (N104) et des communes plus petites 
comprenant des emprises foncières naturelles ou agricoles encore importantes au sud. Le territoire est desservi 
par 9 gares du RER C. 

Cœur d’Essonne Agglomération comptait 81 558 logements en 2015 contre 74 302 en 2007 (FILOCOM d’après 
DGFIP) soit une croissance annuelle moyenne du parc sur la période de + 1,2 % (+ 900 logements par an). 
L’essentiel des logements a été construit dans les années 1950 et 1970. Le parc de logement se caractérise 
par un parc privé fortement représenté (75% des résidences principales) dont plus de 35% est représenté par 
les copropriétés. Ce parc de copropriétés accueille pour partie une population précaire : plus de 3 000 
propriétaires occupants sont éligibles aux aides de l'ANAH dans le parc de copropriétés, soit environ un tiers 
des propriétaires. Plus de 70 % des locataires en copropriétés ont des revenus inférieurs au plafonds PLUS.  

L'observatoire de la DDT 91 permet d'identifier des adresses précises en ciblant exclusivement des copropriétés 
de plus de 10 logements : il identifie sur le territoire 47 copropriétés à risque ou à fort risque, représentant plus 
de 5 500 logements, dont la majeure partie est située sur les communes de Brétigny-sur-Orge, Saint-Michel-
sur-Orge et Arpajon. L'outil de repérage de l'ANAH identifie lui 118 copropriétés classées en famille D, 
essentiellement des petites copropriétés de moins de 11 logements. 5 communes sont particulièrement 
concernées : Arpajon, Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge et Morsang-sur-
Orge. 
 
Afin de définir les axes stratégiques pour un développement équilibré du territoire pour les quinze prochaines 
années, l’Agglomération s’est engagée dans l’élaboration de son Projet de Territoire. Ces axes stratégiques de 
développement s’inscrivent dans les documents programmatiques tels que le SCOT et le PLH. L’Agglomération 
s’est également engagée en décembre 2019 dans une convention d’Opération de Revitalisation du Territoire 
qui porte sur 6 pôles de centralités identifiés sur le territoire. Sur ces 6 périmètres de projet, les communes 
d’Arpajon et Saint-Michel-sur-Orge ont été retenues au titre du programme Action Cœur de Ville et la commune 
de Breuillet au titre du programme Petites Villes de Demain. 
 
Le PLH 2020-2025 de Cœur d’Essonne Agglomération, adopté le 12 décembre 2019, a identifié de grandes 
thématiques dont la réhabilitation et le maintien de l’attractivité du parc existant. La réhabilitation du parc 
permettra de répondre aux enjeux de transition énergétique et de réduction de la vulnérabilité des 
ménages, et d’éviter tout décrochage par rapport au parc de logement récent. 
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Plusieurs dispositifs d'intervention sur le parc privé ont été mis en œuvre sur le territoire communautaire au 
cours des dernières années : deux OPAH (2013-2018 et 2020-2024) et deux POPAC (2015-2017 et 2018-2021), 
mis en place à des échelles territoriales différentes. 

- La première OPAH a été lancée en 2013 sur le territoire de l'ex-CCA et étendue en 2017 sur l'ensemble du 
territoire de Cœur d'Essonne Agglomération. Elle portait sur 5 thématiques : la résorption de l'habitat indigne et 
dégradé, la performance énergétique, l'adaptation au vieillissement /handicap, la production de logements à 
loyers maîtrisés et la valorisation des centres anciens. Elle a pris fin en août 2018. Le bilan de l'opération est 
largement positif sur les thématiques de la performance énergétique et de l'adaptation au 
vieillissement/handicap. Initialement, cette OPAH ne ciblait pas de copropriété nécessitant une intervention 
particulière, mais plusieurs résidences ont finalement sollicité le dispositif, faisant émerger de nouveaux besoins. 

- Le premier POPAC (2015-2018) a été mis en œuvre sur l'ex-CA du Val d'Orge, sur 2 quartiers prioritaires de 
la politique de la ville situés sur les communes de Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint Michel-sur-Orge. Il ciblait 
initialement 15 copropriétés repérées comme à risque ou à fort risque par l'observatoire départemental, 
essentiellement des grandes copropriétés des années 1960-1970, dont plusieurs copropriétés mixtes 
comprenant des bailleurs HLM. Ce POPAC a permis d'accompagner individuellement 8 d'entre elles, pour 
diverses problématiques (lutte contre les impayés, suivi du syndic ou des prestataires de chauffage, 
problématiques de domanialité publique-privée, préparation d'un programme de rénovation…). Ce POPAC a 
également été l'occasion pour l'Agglomération de mettre en place un club de formation et d'échanges entre 
copropriétaires, animé par des partenaires tels que l'ARC et l'ADIL 91. Initialement réservé aux copropriétés du 
POPAC, ce club s'est progressivement ouvert à d'autres copropriétés, avec des profils plus divers, dont 
notamment des copropriétés neuves. Ce premier POPAC a pris fin en mai 2018. 

- Le second POPAC (2018-2021) a été mis en œuvre dans l’optique de poursuivre l’accompagnement de 7 
adresses déjà accompagnées lors du POPAC précédent et dont la prise d’autonomie n’avait pas tout à fait 
abouti, et d’élargir le périmètre de l’accompagnement proposé. Ainsi, 10 nouvelles copropriétés ont été 
accompagnées, réparties sur 13 communes de l’Agglomération. Le POPAC s’est achevé en juin 2021. Il a 
permis d’accompagner 5 adresses jusqu’au vote des travaux, 6 résidences dans la réalisation d’audits 
énergétiques et une amélioration nette en matière de gestion et de maitrise d’impayés a été constatée sur 
l’ensemble des adresses accompagnées. A la sortie de ce second POPAC, trois catégories de copropriétés se 
sont constituées : (1) 10 adresses ont vu leurs situations s’assainir, et n’avaient plus besoin d’être 
accompagnées en fin de POPAC. (2) 3 adresses demeurant en grande difficulté (travaux lourds notamment) ont 
intégré l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat pour Copropriétés Dégradées (OPAH-CD) lancée 
en 2022, cf ci-dessous. (3) En fin de POPAC, 4 résidences restaient « à risque » (importants travaux à venir, 
problèmes de structure, …) et il semble essentiel de poursuivre l’accompagnement dans le cadre d’un nouveau 
POPAC pour éviter tout décrochage. 

- La seconde OPAH a été lancée en 2020 et concerne tout le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération. Elle 
porte sur 5 thématiques : la résorption de l’habitat indigne et dégradé, la performance énergétique en habitat 
individuel, la performance énergétique en copropriétés de moins de 50 lots, l’adaptation au 
vieillissement/handicap et la production de logements à loyers maitrisés. Elle prendra fin en 2024. Le bilan de 
l’opération à mi-parcours est très positif sur les thématiques de la performance énergétique et de l’adaptation 
au vieillissement/handicap. 

- Une OPAH-CD a été lancée en 2022 et cible trois copropriétés situées à Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-
Michel-sur-Orge. Ces trois copropriétés font face à des problématiques spécifiques (travaux lourds, réflexions à 
mener sur la modification du règlement de copropriété,…) 
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- En complémentarité de l'OPAH et du POPAC, l'Agglomération a mis en place un Espace Info-Énergie en 
novembre 2016 avec le soutien financier de l'ADEME. Depuis 2020, cet Espace Info-Energie est intégré au 
Service d’Accompagnement pour la Rénovation Energétique (SARE) et assure les missions d’Espace Conseil 
France Renov’. Ce service public de proximité propose une offre d’information et de conseils neutres, objectifs 
et gratuits à tous les particuliers souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique ou ayant des projets 
de construction concernant notamment l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Ainsi, les publics 
non éligibles aux aides de l'ANAH peuvent bénéficier d'un accompagnement technique du Conseiller Info-
Energie. 

 

L’Agglomération souhaite mettre en place un nouveau POPAC, envisagé comme la finalisation des actions 
engagées lors des POPAC 1 et 2, en ciblant les 4 adresses qui demeurent « à risque » et en les accompagnant 
jusqu’à l’assainissement de leurs situations : 

- Il sera proposé à ces 4 adresses un suivi approfondi sur les difficultés de gestion. Un volet « Rénovation 
énergétique » pourra être mobilisé sur les copropriétés s’engageant dans des travaux de rénovation 
énergétique et dans ce cadre, les copropriétaires pourront se voir proposer un accompagnement 
jusqu’au dépôt des demandes de subventions pour travaux selon les besoins. 

- Par ailleurs, les précédents POPAC comprenaient un volet de formations dans le cadre duquel les 
membres de conseils syndicaux de tout le territoire pouvaient participer à des ateliers théoriques et 
pratiques sur des thèmes variés relatifs à la gestion de la copropriété, leur permettant d’approfondir 
leurs connaissances et gagner en autonomie. Ces formations ont permis le développement d’un réseau 
de copropriétaires de plus de 180 membres. Le nouveau POPAC comprendra ce volet de formations, 
ouvert à nouveau à toutes les copropriétés du territoire. 

- Le dispositif comprendra également un volet d’évaluation de la politique publique permettant 
d’appréhender les impacts des trois POPAC sur les situations des résidences concernées, afin 
d’engager une réflexion sur l’évolution de la politique d’accompagnement à proposer aux copropriétés 
du territoire. 

 

Article 1er - Dénomination 

L'EPCI Cœur d'Essonne Agglomération décide de réaliser, avec le soutien de l'Anah, un programme 
opérationnel de prévention et d'accompagnement en copropriétés sur la période 2023-2025. 

Article 2 - Périmètre et champs d'intervention 
2.1. Le POPAC prévoit donc l'accompagnement individuel de 4 copropriétés identifiées comme demeurant « à 
risque » suite aux 2 précédents POPAC : 
- Copropriété CHANTELOUP située route de Leuville, Saint-Germain-lès-Arpajon, accompagnée dans le 
cadre du POPAC 2 ; 
- Copropriété AGOT située aux 8 Grande rue et 2 rue Agot, Arpajon, accompagnée dans le cadre du POPAC 
2 ; 
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- Copropriété LA BOËLE située aux 82-86 route de Longpont, Sainte-Geneviève-des-Bois, accompagnée 
dans le cadre du POPAC 2 ; 
- Copropriété LES FEES située au 19 rue Paul Eluard, Sainte-Geneviève-des-Bois, accompagnée dans le 
cadre des POPAC 1 et 2. 
2.2. Par ailleurs, les formations proposées dans le cadre du Club des Copropriétaires seront ouvertes à tous 
les conseillers syndicaux et syndics bénévoles volontaires, sur les 21 communes du territoire. 
2.3. Le volet d’évaluation de la politique publique concernera ce POPAC mais aussi les deux précédents, dont 
les périmètres d’intervention étaient plus étendus, cf plus haut. 

Article 3 – Enjeux et objectifs généraux du programme opérationnel 

Les objectifs du programme sont les suivants : 
- Accompagner les 4 copropriétés ciblées dans la résorption de leurs difficultés, déjà identifiées lors des 

précédents POPAC, afin d’éviter tout décrochage ; 
- Prévenir l’apparition de difficultés similaires sur d’autres adresses en proposant des formations aux 

conseils syndicaux d’autres résidences ayant pour objectifs leur montée en compétence et leur prise 
d’autonomie ; 

- Evaluer les résultats des trois POPAC successifs dans une logique d’anticipation des prochaines 
interventions de Cœur d’Essonne sur son parc de copropriétés. 

Ces objectifs correspondent à plusieurs orientations définies dans le PLH de Cœur d’Essonne Agglomération : 
- L’accompagnement à l’amélioration du parc privé, notamment l’accroissement de l’efficacité 

énergétique ; 
- La prévention de la dégradation des copropriétés ; 
- L’animation de la politique de l’habitat via son observation et son évaluation. 

Article 4 - Volets d'actions 

Les actions concernées sont, notamment : 

Actions de communication lors du lancement du programme : 

L’Agglomération et les trois communes concernées souhaitent s’impliquer dans l’organisation des actions de 
communication au lancement du POPAC, pour faire connaitre le dispositif aux copropriétés identifiées et les 
convaincre d’y adhérer. Les syndics et conseils syndicaux seront donc conviés à une réunion d’information où 
le contenu du programme leur sera présenté et une réunion d’information sera proposée aux référents 
techniques et sociaux des trois communes pour qu’ils soient en capacité de bien comprendre le rôle du POPAC 
et puissent jouer un rôle de relai d’information auprès des copropriétés. A la suite de ces réunions de lancement, 
l’Agglomération et les communes proposeront à chacune des copropriétés cibles un rendez-vous individuel 
permettant de leur présenter plus en détail le programme, échanger sur leurs attentes, détailler les conditions 
de déroulement du programme et le rôle de l’organisme chargé du suivi-animation. 

Mise à jour des indicateurs de gestion pour les quatre copropriétés : 

Des diagnostics multicritères ont été réalisés sur les quatre adresses dans le cadre 
des POPAC précédents. Ces diagnostics présentent l’état général des résidences 
(fonctionnement, typologie, contexte urbain, état des espaces extérieurs,…), leurs 
situations sur le plan technique et du bâti (état général, signalement de problèmes 
de sécurité des équipements collectifs, travaux envisagés, audits réalisés, …), leurs 
situations sur le plan juridique (analyse du règlement de copropriété,…), l’analyse 
de leurs modes de gestion (contenu des assemblées générales, implication du 
conseil syndical et du syndic), une analyse patrimoniale et le positionnement sur 
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le marché immobilier local (rythme des ventes, montants des transactions et 
loyers,…), une analyse de leurs situations financières (niveaux d’impayés et 
analyse de leurs causes, procédures de recouvrement,…), une analyse de 
l’occupation (part d’occupants et bailleurs, ressources,…) et les éventuels besoins 
en accompagnement social. 

Il ne sera pas nécessaire de réaliser de nouveaux diagnostics. Néanmoins, une mise à jour des principaux indicateurs 
de gestion sera effectuée par le prestataire, suivant le socle minimal d’indicateurs de suivi demandés par l’ANAH. 

Actions de sensibilisation, information générale et/ou ciblée, formation des 
acteurs de la copropriété : 

L'Agglomération souhaite développer le rôle du Club des Copropriétaires existant. Ce club s'adresse aux 
conseillers syndicaux et syndics bénévoles des 21 communes du territoire et propose des sessions de formation 
et d'échange d'expériences en soirée. 

Cœur d’Essonne Agglomération souhaite dans le cadre de ce troisième POPAC proposer à nouveau des 
séances de formations thématiques dans un lieu ressource du territoire, la Cité du Développement Economique 
et de l'Emploi à Sainte-Geneviève-des-Bois, où exerce également le Conseiller Info-Energie. L’Agglomération 
proposera à la fois des séances thématiques généralistes permettant de toucher une large partie des 
copropriétaires (rôle du conseil syndical, contenu du contrat de syndic, préparation d’une Assemblée 
Générale,…) mais aussi des thématiques plus spécifiques à programmer en fonction des besoins et des attentes 
qui s’expriment au sein des participants au club ou des copropriétés suivies dans le POPAC (lancement de 
travaux en copropriété, lutte contre les impayés, …) Les séances doivent permettre aux copropriétaires de 
mettre en place de nouvelles pratiques au sein du conseil syndical, ou de nouveaux outils de suivi ou de gestion 
dans leur résidence afin de gagner en autonomie et prévenir le développement de difficultés. Les formations 
proposeront des cas pratiques et outils de travail à mobiliser. 

Lors des séances de formation, il est fréquent que les copropriété présentes 
soulèvent aussi des questions individuelles sur leurs propres situations. Il leur sera 
proposé des réponses individuelles si besoin (sans équivalence avec le suivi 
personnalisé proposé aux quatre copropriétés ciblées). 

Réalisation d'expertises spécifiques ponctuelles : 

Les copropriétés qui s’engageront dans des projets de travaux pourront avoir besoin de mobiliser des études 
de maitrise d’œuvre. Une étude de sols sera certainement à envisager sur la copropriété Chanteloup. 

Par ailleurs, des expertises juridiques pourraient s’avérer nécessaires sur certaines adresses. La copropriété 
les Fées souhaite s'engager dans une étude de résidentialisation, qui pourrait nécessiter des adaptations du 
règlement de copropriété afin de traiter de manière spécifique la question des commerces, voire des cessions 
foncières auprès de la mairie, dans la poursuite de la rétrocession viaire votée en 2017. 

Les résidences pourront solliciter au cours du POPAC un appui à ces expertises spécifiques. 
Accompagnement à la résolution des difficultés sur les quatre adresses ciblées : 

L'objectif est de mettre en place un accompagnement individuel sur quatre copropriétés demeurant « à risque » 
à l’issue des deux premiers POPAC : 

- Copropriété CHANTELOUP, Saint-Germain-lès-Arpajon : une problématique de structure causée par 
l’affaissement du terrain rend nécessaire la mobilisation d’une expertise pour la définition d’un projet de 
travaux de confortement. Un accompagnement à la maitrise du taux d’impayés sera également 
nécessaire ; 
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- Copropriété AGOT, Arpajon : il s’agira d’accompagner cette résidence à sa sortie de tutelle 
(administration judiciaire). Des travaux d’urgence diligentés par la Mairie sont à venir. 

- Copropriété LA BOËLE, Sainte-Geneviève-des-Bois : la dégradation du bâti rend nécessaire la 
réalisation de travaux d’isolation et de ravalement. Il s’agira de sensibiliser le conseil syndical à la 
nécessité d’atteindre le gain énergétique de 35% pour obtenir des aides financières via 
MaPrimeRenov’Copropriété. Il s’agira ensuite d’accompagner la copropriété au vote des travaux, 
d’assurer un suivi de ceux-ci et si besoin d’accompagner les copropriétaires au dépôt des dossiers de 
demandes de subventions MaPrimeRenov’Copropriété dans le cadre d’un volet « Rénovation 
énergétique ». 

- Copropriété LES FEES, Sainte-Geneviève-des-Bois : il s’agira d’accompagner la résidence dans son 
projet de rénovation énergétique. Cet accompagnement inclura si besoin le dépôt des dossiers de 
demandes de subventions MaPrimeRenov’Copropriété dans le cadre d’un volet « Rénovation 
énergétique ». Il conviendra également de travailler à la rationalisation de la gestion des espaces 
extérieurs de la résidence (une partie est à usage public) et à la diminution des impayés. 

Signalement des situations difficiles (sociales, juridiques ou techniques) : 

En cas de repérage d'une situation difficile, l'opérateur en charge de l'animation du POPAC rédigera une fiche 
de signalement qu'il transmettra aux différents services compétents : 

- MDS ou CCAS de secteur en cas de difficultés sociales, selon la composition familiale du ménage concerné ; 

- L’Agglomération, le maire concerné et l'ANAH en cas de situations juridiques ou financières à risque ; 

- L’ARS, le maire concerné et l'Agglomération en cas de situations techniques dangereuses ; 
Accompagnement d’une copropriété sortie d'une procédure d'administration 
provisoire 

Il s’agira d’accompagner la résidence AGOT à sa sortie de tutelle. En effet, cette copropriété est placée sous 
administration judiciaire. 
Evaluation des impacts des 3 POPAC 
Les résultats de l’accompagnement proposé aux copropriétés du territoire dans le cadre des trois POPAC seront 
évalués. Il sera demandé au prestataire de proposer une méthodologie d’évaluation de la politique publique, qu’il 
mobilisera pour identifier les résultats à présenter en comité de pilotage. Parmi les indicateurs à examiner, le 
prestataire devra observer les points suivants : 

1. Concernant l’accompagnement de copropriétés ciblées, à la résorption de leurs difficultés techniques et de 
gestion : 

- L’évolution des projets de travaux (si pertinent) : combien d’audits ont été lancés ? Ont-t-ils été présentés 
aux copropriétaires en Assemblées Générales ? Les actions de sensibilisation ont-elles fonctionné ? Les 
conseils syndicaux et syndics ont-ils été mobilisés ? Les plans de financements ont-t-il été approuvés ? 

- Rationalisation des espaces extérieurs (si pertinent) : le sujet a-t-il été discuté avec les copropriétaires ? 
Des solutions ont-elles été définies et mises en œuvre ? 

- Une stratégie a-t-elle été présentée en matière de résorption des impayés ? Les niveaux d’impayés ont-ils 
diminué significativement sur les copropriétés qui en avaient le besoin ? 

- Les copropriétaires, les conseils syndicaux, le syndic se sont-ils montrés réceptifs à l’accompagnement 
proposé ? Participaient-ils aux réunions ? Ont-ils été satisfaits ? 

- Quelles auraient été les trajectoires de ces copropriétés si elles n’avaient pas bénéficié des POPAC ? 
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- Comment l’inscription de ces copropriétés dans le cadre des POPAC s’est-elle articulée avec les outils de 
droit commun ? 

2. Concernant les formations proposées dans le cadre du Club des copropriétaires : 
- Les participants se sont-ils montrés réceptifs à l’accompagnement proposé ? Quel était le taux de 

participation par thématique ? Ont-ils été satisfaits ? 
Cette évaluation permettra de constater l’efficacité des différentes actions d’accompagnement proposées pour, le 
cas échéant, les modifier et calibrer les futures interventions proposées en direction des copropriétés sur le territoire. 

Article 5 - Financement du programme 
Le coût prévisionnel pour le maître d'ouvrage et le financement pour chaque année civile s'établit comme suit : 

 Année 2023 Année 2024 Année 2025 Total sur 3 
ans 

Coût des prestations (HT) 70 000 € 70 000 € 70 000 € 210 000  € 
dont animation du club 
copropriété 10 000 € 10 000 € 10 000 € 30 000  € 

Dont mise à jour des 
indicateurs de gestion 5 000 € 5 000 € 0 € 10 000 € 

dont.aide à la résolution des 
difficultés 25 000 € 25 000 € 30 000 € 80 000 € 

dont volet « Rénovation 
énergétique » optionnel sur 2 
résidences 

30 000 € 30 000 € 30 000 € 90 000 € 

Coût total des prestations 
(TTC) 84 000 € 84 000 € 84 000 € 252 000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Anah 
s'engage à financer le programme au titre de chaque tranche annuelle, au taux de 50 %, dans la limite d'un 
plafond annuel des dépenses subventionnables de 100 000 € HT. Ces conditions sont susceptibles de 
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 
Pour rappel, l'Anah est également susceptible d'octroyer, ponctuellement, certaines aides à l'ingénierie au 
syndicat des copropriétaires : aide au redressement de la gestion, aide à la réalisation d'études et d'expertises 
complémentaires, à caractère technique, juridique ou financier, lorsqu'elles sont nécessaires à la définition d'une 
stratégie de redressement. Seules les copropriétés situées dans le périmètre du programme peuvent en 
bénéficier, au cas par cas et en fonction des constatations opérées. 

Financement Anah 
prévisionnel 35 000 € 35 000 € 35 000 € 105 000 € 
Autres financements : aide à 
la gestion, financement 
d’études de maitrise d’œuvre, 
études de sols, étude du 
règlement de copropriété le 
cas échéant. 

386 100 € 386 100 € 386 100 €  

Reste à la charge du maître 
d'ouvrage 49 000 € 49 000 € 49 000 € 147 000 € 
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Article 6 - Engagements spécifiques du maître d'ouvrage : données, exploitations 
et bilans à transmettre 

Le maître d'ouvrage s'engage, pour toute la durée du programme opérationnel : 
• A transmettre un bilan annuel comprenant un récapitulatif des actions menées sur chaque copropriété, 

une analyse des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés (avec quelques indicateurs chiffrés 
permettant de mesurer l’évolution de la situation suite aux actions préventives menées) et l'identification 
des éventuels points de blocage. Ce bilan doit être accompagné des données fixées à l'annexe n°4 de 
l'instruction du 7 mars 2016 (socle minimal pour toutes les copropriétés), complétées par les données 
complémentaires pour les copropriétés ayant fait l'objet d'un diagnostic multicritères, celles bénéficiant 
des actions d'aide à la résolution des premières difficultés et pour les copropriétés bénéficiant d'un 
accompagnement au titre de la sortie d'un dispositif curatif ; 

• A communiquer les exploitations et publications réalisées (en en adressant copie au pôle national 
d’expertise sur les copropriétés de l'Anah : pole-coproprietes@anah.gouv.fr), et à faire état de son 
soutien financier à l'occasion de toute diffusion ou valorisation externe des données ou des actions 
conduites. 

Article 7 - Conduite de l'opération 

L'opération est pilotée par le maître d'ouvrage dans les conditions ci-après : 
Cœur d'Essonne Agglomération assurera le pilotage du POPAC, en lien étroit avec la délégation locale de 
l'Anah. Elle pilotera les missions de l'opérateur et organisera toutes les instances de coordination et de suivi. 
Elle assurera la communication sur le dispositif en direction des communes, des copropriétés et des partenaires. 
Un comité de pilotage annuel du programme sera organisé, réunissant les 3 communes partenaires (maires 
adjoints), la Vice-Présidente en charge de l’Habitat pour l’Agglomération, l'Anah, le Département, l'opérateur, 
l'ADIL, le Conseiller Info-Energie. Il rendra compte de l'état d'avancement du programme, et procédera aux 
éventuels arbitrages sur les évolutions du programme d'action, du mode de financement du dispositif. 
Des comités techniques seront réunis une à deux fois par an selon les besoins. Ces comités techniques réuniront 
les services référents des communes concernées, l'opérateur, et tout autre partenaire compétent selon les 
problématiques à évoquer (services sociaux, Conseiller Info-Energie, ADIL…). Ces comités techniques 
permettront d'évoquer de manière plus précise les actions en cours pour chaque copropriété et les articulations 
à trouver avec l'ensemble des partenaires de droit commun à mobiliser. 
L'animation du POPAC sera confiée à un prestataire dans le cadre d'une consultation à réaliser au premier 
trimestre 2023. La mission sera décomposée en plusieurs lots afin que des groupements puissent répondre à 
tout ou partie de la mission (diagnostics et accompagnement / animation du Club des copropriétaires / évaluation 
de la politique publique). L'équipe devra comprendre des compétences pluridisciplinaires permettant de traiter 
la diversité des profils de copropriétés visés : compétences juridiques, comptables et financières, sociales, 
d’expertise technique sur le bâtiment et ses volets énergétiques. 

Article 8 – Communication 

Le maître d'ouvrage du programme, les autres signataires éventuels et l'équipe d'ingénierie s'engagent à mettre 
en œuvre les actions d'information et de communication présentées ci-dessous. 
Il est impératif de porter le nom et le logo de l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce 
dans le respect de sa charte graphique. Ceci implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, 
vitrophanies, site internet ou communication presse portant sur le programme. 
Le logo de l'Anah en quadrichromie et la mention du site anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports 
écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au même niveau que les autres financeurs : articles 

mailto:pole-coproprietes@anah
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presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, site internet, exposition, filmographie, 
vitrophanie. 
Les réunions et les documents de communication devront avoir été préparés en collaboration avec le service 
instructeur des aides de l'Anah et le cas échéant les services du délégataire des aides à la pierre. 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter 
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à 
nourrir ses publications et sites internet. L'équipe d'ingénierie apportera son concours à ces réalisations pour la 
mise en valeur du programme. 
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à 
disposition sur l'extranet de l'Agence (via le service instructeur des aides). 

Article 9 – Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une période de trois ans, à compter de la date de signature apposée 
par le dernier signataire. 

Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention 

Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, et/ou de l'opération (analyse des 
indicateurs de résultat et des consommations de crédits) le nécessite, des ajustements pourront être réalisés 
annuellement, par voie d'avenant. 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un 
avenant. 
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et 
anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de 
résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de 
la résiliation. 

Article 11 - Transmission de la convention 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au 
délégué de l'agence dans la région. 
 
Fait en 3 exemplaires à                                                           , le                                    
 
Pour le maître d'ouvrage,                   Pour  l’État et pour l'Anah 
Monsieur Eric Braive         Monsieur Bertrand Gaume 
 
 
 
Cœur d'Essonne Agglomération                   Le Préfet, délégué local de l'agence dans le 
          département 
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Annexes 

Diagnostics multicritères des quatre adresses ciblées. 
Calendrier prévisionnel. 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 

 
Entre : 
 
 

- La Caisse des Allocations familiales de l’Essonne représentée par la présidente de son 
conseil d’administration, Madame Elisabeth REYGADES et par son Directeur, Monsieur 
Guillaume LACROIX, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de 
son Conseil d’administration du 8 décembre 2020 ; 
 
Ci-après dénommée « la Caf » ; 

 
et 
 

- l’Epci de Cœur d’Essonne Agglomération représentée par son Président Eric BRAIVE, 
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- Les communes de : 
Arpajon, représentée par son Maire Christian BERAUD 

Saint Germain les Arpajon, représentée par son Maire Norbert SANTIN 

Breuillet, représentée par son Maire Véronique MAYEUR 

Egly, représentée par son Maire Edouard MATT 

Ollainville, représentée par son Maire Jean-Michel GIRAUDEAU 

Bruyères-le-Châtel, représentée par son Maire Thierry ROUYER 

La Norville, représentée par son Maire Fabienne LEGUICHER 

Marolles, représentée par son Maire Georges JOUBERT 

Cheptainville, représentée par son Maire Kim DELMOTTE 

Guibeville, représentée par son Maire Michel COLLET 

Avrainville, représentée par son Maire Philippe LE FOL 

 
, dûment autorisées à signer la présente convention par délibération de leur conseil municipal 
et du conseil communautaire ; 

 
Ci-après dénommée « la commune ou collectivité » ; 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’allocations familiales (Caf) ; 
Vu la Convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des 
allocations familiales (Cnaf) ; 
Vu la délibération du conseil d’administration de la Caf de l’Essonne en date du 30 juin 2020 
concernant la stratégie de déploiement des Ctg ; 
Vu la délibération du conseil municipal des communes de : 

 

Arpajon, en date du 

Saint Germain les Arpajon, en date du 

Breuillet, en date du 

Egly, en date du 

Ollainville, en date du 

Bruyères-le-Châtel, en date du 

La Norville, en date du 
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Marolles, en date du 

Cheptainville, en date du 

Guibeville, en date du 

Avrainville, en date du 
 
Et du conseil communautaire de l’Epci Cœur d’Essonne Agglomération en date du …………… 
figurant en annexe 1 de la présente convention. 
 
 
 

PREAMBULE 
 
Les Caf sont nées de la volonté d’apporter une aide à toutes les familles, dans leur diversité. 
Qu’il prenne la forme de prestations monétaires ou d’aides permettant de développer des 
services, l’investissement des Caf témoigne d’un engagement de la collectivité, dans une visée 
universelle, pour accompagner le développement de chaque personne, dès sa naissance, par 
une présence et un soutien dans son parcours de vie, accentuant, s’il le faut, son aide lorsque 
la famille est dans la difficulté.  
 
La branche Famille est ainsi présente auprès de chacun tout au long de la vie, auprès de 
chaque parent, femme ou homme, en fonction de sa situation, en équité : conciliation vie 
familiale/vie professionnelle, accueil des enfants et des jeunes, lutte contre la pauvreté sont 
les domaines prioritaires de l’intervention des Caf, qui prend la forme d’une offre globale de 
service.  
 
Dédiée initialement à la famille, la Branche s’est vue progressivement confier des missions 
pour le compte de l’Etat et des départements, qui représentent une part importante de son 
activité. 
 
Les quatre missions emblématiques de la branche Famille sont fondatrices de son cœur de 
métier : 
 

- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 

- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes ; 

- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ; 

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. 

 
Pour accompagner le développement de celles-ci, les Caf collaborent depuis l’origine avec leurs 
partenaires de terrain, au premier rang desquels les collectivités locales. Les communes (et leur 
regroupement) sont en effet particulièrement investies dans le champ des politiques familiales et 
sociales, au titre de leur clause de compétence générale leur permettant de répondre aux besoins 
du quotidien des citoyens.  
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Les territoires se caractérisent par une grande diversité de situations d’habitants, et par de 
nombreuses évolutions qui modifient profondément la vie des familles. Leurs attentes évoluent, et 
la réponse à celles-ci passent par la volonté des acteurs locaux. A ce titre, la Caf entend poursuivre 
son soutien aux collectivités locales qui s’engagent dans un projet de territoire qui leur est destiné. 
 
Dans ce cadre, la Convention territoriale globale (Ctg) est une démarche stratégique 
partenariale qui a pour objectif d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le 
développement des services aux familles, et la mise en place de toute action favorable aux 
allocataires dans leur ensemble. Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires 
concernés pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. 
Véritable démarche d’investissement social et territorial, la Ctg favorise ainsi le 
développement et l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et 
l’optimisation des interventions des différents acteurs. 
 
La Ctg peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention 
suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, 
inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement 
social. 
 
Elle s’appuie sur les documents de diagnostic et de programmation que constituent les 
différents schémas départementaux : schéma départemental des services aux familles, 
schéma départemental de l’animation de la vie sociale, stratégie de lutte contre la pauvreté… 
 
En mutualisant la connaissance des besoins des allocataires et de leur situation, les analyses 
partagées à l’échelon départemental permettent de situer le territoire comme détaillé dans 
l’annexe 1 « diagnostic partagé ».  
 
C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations générales 
déclinées dans le présent préambule, au plus près des besoins du territoire, la Caf de l’Essonne, les 
communes et l’agglomération souhaitent conclure une Convention territoriale globale (Ctg) pour 
renforcer leurs actions sur les champs d’intervention partagés.  
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
 
La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des 
familles ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 
Ce projet est établi à partir d’un diagnostic partagé tenant compte de l’ensemble des 
problématiques du territoire.  
 
Elle a pour objet : 
 
- D’identifier les besoins prioritaires sur la commune (figurant dans le diagnostic en annexe 2 de 

la présente convention) ; 
- De définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 
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- De pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des 
cofinancements (plan d’action figurant dans le diagnostic en annexe 2 et liste équipements et 
services soutenus par la collectivité locale en annexe 3) ; 

- De développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par 
les services existants (plan d’action figurant dans le diagnostic en annexe 2).   

 
 
ARTICLE 2 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA CAF 
 
Les interventions de la Caf, en matière d’optimisation de l’existant et de développement 
d'offres nouvelles, sur le territoire de la commune concernent : 
 
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 
- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes 

; 
- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ; 
- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. 
 
 
ARTICLE 3 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA COMMUNE (REGROUPEMENT DE COMMUNES OU 
COMMUNAUTE DE COMMUNES) 
 
Les collectivités ont vocation à s’impliquer en priorité pour leurs habitants en renforçant les 
interventions dans les champs de compétences partagés relevant des services de proximité, 
du développement du lien social, de l’accueil individuel et collectif du jeune enfant, de l’accès 
aux loisirs des enfants et des adolescents, de l’autonomie et de la citoyenneté des jeunes, du 
soutien à la fonction parentale, de la politique de la ville, de la vie des quartiers, du logement 
et de l’accès aux droits… 
 
ARTICLE 4 - LES OBJECTIFS PARTAGES AU REGARD DES BESOINS 
 
Les champs d’intervention conjoints sont :  
 
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale : 

- Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction de la petite enfance ; 
- Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction des enfants.  

 
- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes : 

- Compenser les charges familiales et accompagner les parents dans leur rôle ; 
- Contribuer à l’égalité des chances en matière de réussite scolaire et renforcer le lien 

entre les familles et l’école ; 
- Faciliter l’autonomie des jeunes, élément de passage à l’âge adulte. 

 
- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement : 

- Favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un cadre de vie de 
qualité ; 
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- Faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne ; 
 

- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle : 
- Soutenir les personnes et les familles confrontées au handicap ; 
- Aider les familles confrontées à des événements ou des difficultés fragilisant la vie 

familiale ; 
- Accompagner le parcours d’insertion et le retour (et maintien) dans l’emploi des 

personnes et des familles en situation de pauvreté. 
 
 
Les objectifs stratégiques sont :  

 

Petite enfance :  

 Maintenir et développer l'offre petite enfance sur le territoire 

 Valoriser les métiers de la petite enfance 

Enfance : 

 Adapter l'offre d'accueil péri et extra-scolaire en prenant en compte la mutation du 

public 

Jeunesse : 

 Adapter l'offre d'accueil en prenant en compte la mutation du public 

 

Parentalité : 

 Faire évoluer les modalités d'accompagnement et de soutien à la parentalité 

 
Accès aux droits : 

 Favoriser un accompagnement optimisé des familles dans l’accès aux droits CAF 

 Développer les démarches proactives d’information et d’accompagnement et renforcer 

les approches du type « aller vers » 

 Renforcer l’inclusion numérique en direction des familles 

 

Les principaux enjeux dégagés du diagnostic partagé sont :  
 
Dans le domaine de la petite enfance :  

 Répondre aux besoins des familles du territoire dans la recherche d’un de mode de 

garde 

 Augmenter/Maintenir (ou limiter la baisse) le nombre de places en accueil individuel 
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Dans le domaine de l’enfance :  

 Permettre aux enfants et familles de bénéficier des services d’accueil péri et extra-

scolaire 

Dans le domaine de la jeunesse :  

 Répondre aux besoins des jeunes (insertion professionnelle, etc) 

 Rendre l’accueil de jeunes plus attractif 

Dans le domaine de la parentalité : 

 Communication et sensibilisation auprès des parents du territoire sur les différentes 

actions parentalités  

 Répondre aux besoins d’accompagnement des parents 

Dans le domaine de l’animation de la vie sociale : 

  Développer une offre d’animation de la vie sociale en faveur de la population dont les familles 

Dans le domaine de l’accès aux droits :  

 Rendre lisible les actions de chaque acteur 

 Favoriser l’interconnaissance 

 Offrir un service et un accompagnement de la population au plus près des besoins 

 
Le plan d’action, figurant dans le diagnostic annexé à la présente convention, précise les moyens 
mobilisés par chacun des partenaires dans le cadre des champs d’intervention conjoint. Ces 
annexes font apparaître le soutien des co-financeurs pour le maintien de l’offre existante et les axes 
de développement d’offres nouvelles. 
 
 
ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
La Caf, les communes et l’agglomération Cœur d’Essonne s’engagent à mettre en œuvre les 
moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés dans le plan d’action de la 
présente convention.  
 
La présente convention est conclue dans le cadre des orientations de la Convention d’objectifs 
et de gestion signée entre l’Etat et la Cnaf. Elle est mise en œuvre dans le respect des 
dispositifs et des outils relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles 
restent libres de s’engager avec leurs partenaires habituels ou d’engager toute action ou toute 
intervention qu’elles jugeront nécessaire et utile. 
 
La Ctg matérialise également l’engagement conjoint de la Caf et des collectivités à poursuivre 
leur appui financier aux services aux familles du territoire.  
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A l’issue du Contrat enfance et jeunesse passé avec les collectivités signataires, la Caf s’engage 
à conserver le montant des financements bonifiés de N-11 à ce titre et à les répartir 
directement entre les structures du territoire soutenues par la collectivité locale compétente, 
sous la forme de « bonus territoire ctg ».  
 
Le bonus territoire CTg est une aide complémentaire aux prestations de service versées aux 
structures soutenues financièrement par une collectivité locale engagée auprès de la Caf par 
la signature d'une convention territoriale globale ( cf annexe financière à titre indicatif). 
 
De son côté, la collectivité s’engage à poursuivre son soutien financier en ajustant en 
conséquence la répartition de sa contribution pour les équipements et services listés en 
annexe 3. Cet engagement pourra évoluer en fonction de l’évolution des compétences 
détenues. 
 
 
ARTICLE 6 - MODALITES DE COLLABORATION 
 
Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) 
et matériels (données, statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des obligations définies 
dans la présente convention. 
Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de 
mettre en place un comité de pilotage. 

 
Ce comité est composé, à parité, de représentants de la Caf, des communes et de l’agglomération. 
 
Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes ressources en fonction des 
thématiques repérées pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif. 
 
Cette instance : 
 
- Assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ; 

- Contribue à renforcer la coordination entre les deux partenaires, dans leurs interventions 

respectives et au sein des différents comités de pilotage thématiques existants ; 

- Veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires sur 

le territoire concerné ; 

- Porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire. 

- Le comité de pilotage sera copiloté par la Caf et les collectivités 

Les modalités de pilotage opérationnel et de collaboration technique, ainsi que le suivi de la 
mise en œuvre de la Ctg, fixées d’un commun accord entre les parties à la présente 
convention, figurent dans le plan d’action du diagnostic en annexe 2 de la présente 
convention. 

 
1 Le montant de référence est celui comptabilisé dans les comptes de la Caf en N-1. (Charge à payer) 
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ARTICLE 7 - ECHANGES DE DONNEES 
 
Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans 
le cadre de l’exécution de la présente convention. 
 
Toutefois, en cas de projet d’échanges de données à caractère personnel, les demandes par 
l’une des parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité, de faisabilité et de 
conformité au RGPD par l’autre partie, en la qualité de responsable de traitement de cette 
dernière. Ces demandes seront soumises pour étude et avis préalable au Délégué à la 
Protection des Données de la partie qui détient les données personnelles demandées. Le 
Délégué à la Protection des Données pourra être amené à formuler des recommandations 
spécifiques à chaque échange de données. 
 
Si elles sont mises en œuvre, ces transmissions (ou mises à disposition) de données 
personnelles respecteront strictement le Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés ainsi que les décisions, avis ou préconisations de la Commission nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). La présente convention ne se substitue en rien à la 
nécessité, pour les responsables de traitement concernés, d’ajouter le traitement de données 
personnelles ainsi créé à la liste des traitements qu’il doit tenir au titre de l’article 30 du Rgpd. 
 
 
ARTICLE 8 - COMMUNICATION 
 
Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication relatives 
à la présente convention. 
 
Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. 
 
Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente 
convention, chaque partie s’engage à mentionner la coopération de l’autre partie et à valoriser ce 
partenariat. 
 
ARTICLE 9 - EVALUATION 
 
Une évaluation des actions est conduite au fur et à mesure de l’avancée de la mise en œuvre de la 
Ctg, lors des revues du plan d’actions. Les indicateurs d’évaluation sont déclinés dans le plan 
d’action figurant dans le diagnostic en annexe 2 de la présente convention. Ils permettent de 
mesurer l’efficacité des actions mises en œuvre.  
 
A l’issue de la présente convention, un bilan sera effectué intégrant une évaluation des effets de 
celle-ci. Cette évaluation devra permettre d’adapter les objectifs en fonction des évolutions 
constatées. 
 
Les indicateurs travaillés dans le cadre de cette démarche d’évaluation pourront être intégrés dans 
le cadre des plans d’action figurant dans le diagnostic en annexe 2. 
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ARTICLE 10 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2025.  
La présente convention ne peut être reconduite que par expresse reconduction.  
 
 
ARTICLE 11 - EXECUTION FORMELLE DE LA CONVENTION 
 
Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties. 
 
Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la convention 
d’origine ainsi qu’à ses annexes. 
 
Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle 
de droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non 
écrite, mais les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
 
En cas de différences existantes entre l’un quelconque des titres des clauses et l’une 
quelconque des clauses, le contenu de la clause prévaudra sur le titre. 
 
 
ARTICLE 12 - LA FIN DE LA CONVENTION 
 
- Résiliation de plein droit avec mise en demeure 

 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l'autre partie, à l'expiration 
d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
Les infractions par l’une ou l’autre des parties aux lois et règlements en vigueur entraîneront 
la résiliation de plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un 
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure 
de se conformer aux obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse. 
 
- Résiliation de plein droit sans mise en demeure 

 
La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit besoin de procéder 
à une mise en demeure ou de remplir toutes formalités judiciaires, en cas de modification d'un 
des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant.  
 
- Résiliation par consentement mutuel  

 
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un 
délai de prévenance de 6 mois. 
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- Effets de la résiliation 

 
La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des engagements des 
parties. 
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et 
intérêts. 
 
 
ARTICLE 13 - LES RECOURS 
 
- Recours contentieux 

 
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 
administratif dont relève la Caf. 
 
 
ARTICLE 14 - CONFIDENTIALITE 
 
Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à 
l'obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, 
informations, études et décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution de la 
présente convention et après son expiration. 
 
Fait à Evry                                              Le ………………… 
 
En autant d’exemplaires originaux que de signataires 
 
Cette convention comporte …… pages paraphées par les parties et les 3 annexes énumérées dans 
le sommaire. 

La Caf de l’Essonne Les communes de ……….. 
L’Epci de …………. 

Le Directeur 
Guillaume LACROIX 

La Présidente 
Elisabeth REYGADES 

 
 
 

Le Président 
Eric BRAIVE 

  Les Maires 

  ARPAJON 
Christian BERAUD 
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  BREUILLET  
Véronique MAYEUR 
 
 
 
 

  ST GERMAIN LES ARPAJON 
Norbert SANTIN 

 
 

 
 

  OLLAINVILLE 
Jean-Michel GIRAUDEAU 

 
 
 
 

  EGLY 
Edouard MATT 

 
 
 
 

  MAROLLES EN HUREPOIX 
Georges JOUBERT 

 
 
 
 

  BRUYERES LE CHATEL 
Thierry ROUYER 

 
 
 
 

  CHEPTAINVILLE 
Kim DELMOTTE 

 
 
 

  GUIBEVILLE 
Michel COLLET 
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  LA NORVILLE 
Fabienne LEGUICHER 

 
 
 

 
 

   
AVRAINVILLE 

Philippe LE FOL 
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ANNEXE 1 – D E L I B E R A T I O N  D U  C O N S E I L  

M U N I C I P A L / C O N S E I L  
C O M M U N A U T A I R E  D E  L A  V I L L E  
/  E P C I  …  D U  …  
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ANNEXE 2 – D I A G N O S T I C  P A R T A G E  E T  P L A N  

D ’ A C T I O N  
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ANNEXE 3 – L I S T E  D E S  E Q U I P E M E N T S  E T  

S E R V I C E S  S O U T E N U S  P A R  L A  
C O L L E C T I V I T E  L O C A L E  

 
(Une liste des équipements et services par signataire dans le respect des compétences 
détenues) 
 

 NOM DE LA COLLECTIVITE  
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE 

 
 
 
 
 
 
 

LAEP  
 

RPE  

ALSH EXTRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALSH PERI 
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NOM DE LA COLLECTIVITE  
TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE 

 
 
 
 
 
 
 

LAEP  
 

RPE  

ALSH EXTRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALSH PERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 











 
 

 

ETAT D’AVANCEMENT DU CONTRAT DE TERRITOIRE  
EX-COMMUNUAUTÉ DE COMMUNES DE L’ARPAJONNAIS 

 
OPERATION : MULTI-ACCUEIL -  SAINT-GERMAIN LES ARPAJON 

Bilan financier 
 
Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE CŒUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 
(bénéficiaire de la subvention)  (ex-Communauté de communes de l'Arpajonnais) 

            
        

Désignation de la subvention : Contrat de territoire  
VP1*2012P027O007T01204142/51 

        

Délibérations de référence :      

-Délibération de principe du Conseil Départemental : 02/07/2012 et 18/12/2012 - 22/06/2015 

-Délibération de la Commission Permanente relative au(x) :   

          - Contrat 11/09/2017   

          - Convention (s) 11/09/2017   

      
Programme d’opération - Montant total des travaux (HT) :  3 641 916,00  € 
Plafond maxi montant H.T. des travaux retenus :  3 227 000 € 

    
Montant total HT des travaux réalisés : 
Attention, les travaux n’ont pas été payés en totalité à 

la date du 22/11/2022 

  Payés à ce jour : 
2 829 042,54€ HT 

    
Montant de la subvention du Département :   1 855 634,00 € 
(y compris 10% bonus 185.563€ et 10% malus 185.563€)  371 126,00 € 
    

Montant des acomptes déjà perçus :  
- 1er acompte = 50.362€ + 2ème acompte = 490.549€ 

 996 911,00 € 

- En cours montant du 3ème acompte  190 694,76 € 

 Total prévisionnel  1 187 605,76 € 

Engagements ex-CCA/ CDEA :  
- Délibération n° 145-2015 du 24 septembre 2015 – ex-CCA 

- Délibération n° 17-042 du 30 mars 2017 CdEA 

  

Application malus -10% (non-respect emploi des personnes porteuses d’un 
handicap + accueil des gens du voyage) 

- 185 563,00 € 

Resterait à percevoir :  482 465,24 € 
     
Clause de revoyure, maintien du bonus 10% sous réserves (fournir plan 

égalité hommes/femmes ; plan climat énergie ; stratégie locale en faveur de la 
biodiversité ; adhésion FSL + délibération) ; 

 

     
 
Le 22/11/2022 











AGGLOMÉRATION 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 3 février 2022 

L'an deux mille vingt-deux, le 3 février à 19 heures et 40 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 28 janvier 2022, conformément à l'article L. 5211-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Nombre de membres en exercice : 58 

Étaient présents: 

Mesdames et Messieurs Eric BRAIVE, Véronique MAYEUR, Frédéric PETITTA, Sophie RIGAULT, 
Olivier CORZANI, Nicolas MEARY, Alain LAMOUR, Georges JOUBERT, Jean-Michel GIRAUDEAU, 
Norbert SANTIN, Sylvain TANGUY, François CHOLLEY, Fabienne LEGUICHER, Thierry ROUYER, 
Gilles FRAYSSE, Kim DELMOTTE, Edouard MATT, Philippe LE FOL (à partir de 20h50), 
Michel COLLET, Maria DE JESUS CARLOS, Philippe ROGER, Alice SEBBAG, Brahim OUAREM, 
Danièle GARCIA, Mohammed ZAOUI, Thomas ZLOWODZKI (à partir de 19h55), 
Christiane LECOUSTEY, Michel PELTIER, Patricia MARTIGNE, Steevy GUSTAVE, Sylvie DAENINCK, 
Augustin DUMAS, Virginie BUISSON, Isabelle MALLET, Thibault MANCHON, Marie-Claire ARASA (à 
partir de 20h25), Georges GOURGUES, Muriel MOSNAT, Joseph DELPIC, Christian PICCOLO, 
Sarah KRIMI, Isabelle PERDEREAU, Annie LECLERC, Christian KERVAZO (à partir de 20h30), 
Alice FUENTES, Roger PERRET, Bernard SPROm, Véronique DABADIE, Charlène BADINA. 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Excusés avant donné pouvoir: 

Mesdames et Messieurs Christian BERAUD (pouvoir Mme KRIMI), Marianne DURANTON (pouvoir 
M. DUMAS), Michelle BOUCHON (pouvoir M. PETITTA) , Nadia CARCASSET (pouvoir 
Mme SEBBAG), Axel DOUAILLY (pouvoir Mme BUISSON), Marie-Claire ARASA (pouvoir M. OUAREM 
jusqu'à 20h25), Isabelle OUDARD (pouvoir Mme RIGAULT), Christian KERVAZO (pouvoir M. SANTIN 
jusqu'à 20h30). 

Excusés: 

Madame et Messieurs Yassin LAMAOUI, Clément MARGUERITTE, Aline FLORETTE. 

Monsieur Augustin DUMAS est élu secrétaire et procède à l'appel nominal. 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte. 

Monsieur Benoit SOURY, Directeur Général des Services, assiste à la séance. 
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LIBERTE EGALITE FRATERNITE 
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- Pôle finances 

Objet: Vote du Débat d'Orientation Budgétaire 2022 - Budget 
Principal de Cœur d'Essonne Agglomération 

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 l'article L 2311-1-1 et l'article L2312-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales modifié par la loi n02015-991 du 7 août 2015, et 
l'article L 2311-1-2 modifié par la loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité 
entre les femmes et les hommes, 

Vu l'arrêté préfectoral n02015-PREF.DRCLj926 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'Arpajon nais, à compter du 1er janvier 2016, 

Vu la présentation du rapport 2021 de développement durable de Cœur 
d'Essonne Agglomération, 

Vu la présentation du rapport 2021 sur la situation en matière d'égalité 
entre les hommes et les femmes de Cœur d'Essonne Agglomération, 

Vu le rapport d'orientation budgétaire du Budget Principal de Cœur 
d'Essonne Agglomération pour l'année 2022, 

Vu l'avis favorable de la Commission Transports, Mobilités, 
Développement durable, Transition écologique, Transition agricole et 
alimentaire du 17 janvier 2022, 

Vu la présentation des orientations budgétaires lors de la Commission 
Finances, Schéma de mutualisation, Numérique du 20 janvier 2022, 

DELIBERE, et 

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel de développement 
durable de Cœur d'Essonne Agglomération. 

PREND ACTE de la présentation du rapport sur la situation en matière 
d'égalité entre les hommes et les femmes de Cœur d'Essonne Agglomération. 

PREND ACTE par le vote de l'assemblée du Débat d'Orientation Budgétaire 
du Budget Principal de Cœur d'Essonne Agglomération pour l'année 2022 et de 
l'existence du rapport sur la base duquel il s'est tenu. 

ERIC BRAIVE 
PRESIDENT 
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Le présent rapport de développement durable est rédigé en application du décret de la loi n°2010-788 du 12 
Juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 
Il est rendu obligatoire pour toutes les collectivités territoriales et les Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Ce rapport traduit la volonté des élus de 
l’Agglomération de respecter le cadre de référence des projets territoriaux de développement durable fixé par 
le Ministère de la transition écologique, à savoir : 
 
Les cinq finalités du développement durable : 
1/ la lutte contre le changement climatique 
2/ la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
3/ la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
4/ l’épanouissement de tous les êtres humains 
5/ une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
 
Pour faciliter la compréhension du présent rapport, un système de référencement permet de visualiser pour 
chaque action, les interactions entre les cinq finalités du développement durable, matérialisées par les 
pictogrammes suivants : 

 
 
 

 
Les cinq éléments déterminants de la démarche : 
a/ stratégie d’amélioration continue 
b/ participation 
c/ organisation du pilotage 
d/ transversalité des approches 
e/ évaluation partagée 
 
 
Les actions de ce rapport d’activités font toutes l’objet d’un programme 
de suivi et d’évaluation, pluri-annuel, s’inscrivant dans une logique 
d’amélioration continue.  
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FOCUS :  

 
 
1) ELABORATION ET APPROBATION DU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE  
 
Objectifs :  

- Inscrire Cœur d’Essonne Agglomération dans la nouvelle génération de contrats territoriaux proposés 
par l’Etat, le Contrat Territorial de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). 

- Décliner, sur le territoire, le plan de relance gouvernemental, 
- Bénéficier, dans la durée du mandat 2020-2026, d’un accompagnement pour la mise en œuvre du projet 

de territoire, vers un nouveau modèle de développement, résilient sur le plan écologique, productif et 
sanitaire. 

 
Le gouvernement a proposé aux collectivités du « bloc communal » une nouvelle méthode de contractualisation 
avec les contrats de relance et de transition écologique (CRTE). Conclus pour la durée du mandat de 2020-2026, 
les CRTE entendent articuler les dispositifs existants dans un contrat unique pour simplifier l’accès aux différentes 
aides déployées par l’Etat. Le CRTE a vocation à traiter l’ensemble des enjeux du territoire avec une double 
approche transversale et cohérente de transition écologique et de cohésion territoriale. 
 
La convention d’initialisation du CRTE, qui formalise l’engagement de l’Etat et de Cœur d’Essonne Agglomération 
dans l’élaboration du CRTE, a été approuvée lors du conseil communautaire en juin 2021 et a été signée le 7 
Septembre 2021. Le CRTE de Cœur d’Essonne Agglomération a été approuvé lors du conseil communautaire de 
Décembre 2021. 
 
Cœur d’Essonne Agglomération a souhaité que son CRTE soit établi : 

- En déclinaison du projet de territoire, 
- En articulation avec les documents structurants (ex : stratégie d’économie circulaire, schéma EnR&R…) 

et de planification (SCoT, PLH), 
- En lien avec les projets emblématiques développés par CDEA (reconversion de la Base 217, Sésame, 

ORT, revalorisation de la Croix Blanche…). 
 
Le CRTE de Cœur d’Essonne Agglomération comprend : 

- Un diagnostic écologique et stratégique partagé. 
- Une formalisation des objectifs partagés de politiques publiques entre l’Etat et Cœur d’Essonne 

Agglomération, relevant de six axes, en cohérence avec le projet de territoire de Cœur d’Essonne 
Agglomération : 

1) Décliner une politique ambitieuse en matière de résilience et de soutenabilité du territoire 
2) Limiter l’étalement urbain, densifier et lutter contre l’artificialisation des sols 
3) Favoriser les Transitions agricoles et alimentaires  
4) Promouvoir un développement économique durable, pourvoyeur d’emplois locaux 
5) Améliorer des conditions de déplacement et de mobilités et favoriser leur décarbonation 
6) Dans le cadre des dispositifs du plan de relance, de la transition écologique et numérique, définir 

des objectifs d’adaptation des services aux publics 
- un programme d’actions, qui décline les six objectifs partagés. Il comporte des projets de maîtrise 

d’ouvrage agglo, villes et partenaires du territoire. Les villes ont ainsi été sollicitées pour qu’elles 
recensent les projets, sous maîtrise d’ouvrage communale ou d’autres partenaires, qui leur semblaient, 
par leur caractère structurant ou par leur portée, relever du CRTE, à court-moyen-long terme. 

• Concernant les actions relevant de maitrise d’ouvrage communautaire ou proposées pour le 
territoire communautaire, le programme d’actions du CRTE est décliné sous forme de « fiche 
thématique » ou « fiche projet », elle-même déclinée en fiches actions avec des actions 
matures, de court terme et des actions non matures, de moyen-long terme. Le programme 
d’actions du CRTE comporte 7 fiches thématiques : 

1. Attractivité et développement du territoire  
2. Transition énergétique 
3. Transition agricole et alimentaire 
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4. Transport, déplacements et mobilités 
5. Aménagement de la Base 217 
6. Transition numérique 
7. Transition et adaptation des services aux publics 

• Les projets structurants recensés par les villes sont ventilés suivant ces 7 thématiques dans un 
tableau synthétique. 

• Un travail visant la cohérence du programme d’actions du CRTE avec la programmation 
pluriannuelle d’investissement a été conduit, il sera consolidé et poursuivi durant toute la 
durée du CRTE. 

 
Le CRTE est ainsi un outil au soutien des projets du territoire quels qu’en soient les maitres d’ouvrage : EPCI et 
communes en fonction de la répartition des compétences mais aussi l’ensemble des partenaires publics et privés 
qui pourraient porter des projets structurants dans le cadre des orientations qui seront définies dans le cadre du 
CRTE. 
 
Le CRTE a vocation à définir une stratégie territoriale dans les champs de la relance et de la transition écologique 
à l’échelle du périmètre intercommunal. Les communes et les autres collectivités (syndicats etc..) restent 
décisionnaires des projets qu’elles déposent auprès de l’Etat dans le cadre de l’ensemble des crédits 
d’intervention (DSIL, DETR, etc.). 
 
Le CRTE fera l’objet d’un bilan et d’une revoyure annuelle pouvant donner lieu à un avenant du CRTE, afin 
d’actualiser la stratégie territoriale partagée et d’intégrer de nouveaux projets. 
 
Signature d’un Contrat d’Objectifs Territorial (COT) avec l’ADEME : 
 
Par courrier en date du 15 Juillet, Madame la Ministre Mme POMPILI, en lien avec le Préfet du Département, a 
proposé que Cœur d’Essonne Agglomération (au même titre que 2 autres EPCI essonniens) bénéficie d’un appui 
renforcé de l‘ADEME, via un Contrat d’Objectif Territorial (COT), pour l’accompagner dans sa démarche CRTE.  
 
Cœur d’Essonne Agglomération a souhaité saisir cette opportunité, afin de disposer d’un appui technique et 
financier dans la démarche du CRTE. Elle a signé un Contrat d’Objectifs Territorial avec l’ADEME en Décembre 
2021. 
 
L’accompagnement en ingénierie et financier (350 000€ maximum sur 4 ans) proposé par l’ADEME par le biais 
du COT permettra de co-financer le poste de chargé de mission « mobilisation citoyenne et développement 
durable » (dont le recrutement est prévu en 2022) et la réalisation d’un programme d’études en faveur de la 
transition énergétique du territoire. Celui-ci sera précisé à l’issue de la première phase du COT. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche participative et partenariale : Etat, villes, Conseil régional, Conseil départemental 91, Banque des 
territoires, EPFIF, CEREMA, ADEME, IDF mobilités, ARS. 
 

 
 
 
  

Concernant les actions relevant de maitrise d’ouvrage communautaire ou proposées pour le 
territoire communautaire, le programme d’actions du CRTE comprend 37 fiches actions 
Environ 180 projets ont été recensés par les 21 villes de l’agglomération. 
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2) CREATION ET INSTALLATION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT ET D’IMPLICATION CITOYENNE (CODEVIC) 
 
Objectifs :  
Mettre en œuvre une instance de démocratie participative et d’implication citoyenne, permettant : 

- D’échanger : espace d’expression et de dialogue, le CODEVIC permet de rassembler une multitude 
d’acteurs et de partenaires du territoire, et de croiser leurs expériences et réflexions dans le but 
d’éclairer et d’enrichir les prises de décisions collectives qui incombent aux élus, 

- D’évaluer : en lien étroit avec l’agglomération, les membres du CIDEVIC seront amenés à suivre la mise 
en œuvre des grands programmes de l’agglomération déjà adoptés ou en cours de déploiement (projet 
de territoire, Sésame, etc) 

- De proposer : des constats et des échanges partagés, les membres du CODEVIC feront émerger des 
propositions nouvelles, ils seront amenés à construire, collectivement, des projets innovants dans le 
cadre des objectifs stratégiques définis par le Conseil communautaire, 

- D’agir : le CODEVIC, instance pivot de la participation citoyenne de l’agglomération, sera en mesure de 
concrétiser des nouvelles initiatives citoyennes autour du développement et de l’avenir du territoire. 

 
Doté d’un conseil de développement depuis sa création en 2016, l’Agglomération a souhaité aller plus loin dans 
la participation et l’implication des forces vives de son territoire en donnant à cette instance un nouveau cadre, 
un mode d’organisation souple et une composition originale. Ainsi, en 2021, et de manière plutôt inédite en 
France, Cœur d'Essonne Agglomération fait le choix d’ouvrir plus largement cette instance aux habitants. 
 
Le CODEVIC compte donc désormais 169 membres bénévoles, issus d’horizons divers et assurant une 
représentation équilibrée du territoire :  

- 62 habitants (citoyens et citoyennes volontaires) : ce collège a été formé grâce à deux tirages au sort 
réalisés à partir des listes électorales des 21 communes membres) 

- 39 acteurs associatifs : 19 associations à rayonnement intercommunal et 20 associations à 
rayonnement communal proposées par les communes de l’Agglomération 

- 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, hôpitaux, Société Publique Locale 
et Société d’Économie Mixte du territoire, chambres consulaires, conseils de sages, acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, etc. 

- 18 acteurs éducatifs : université et centres de formation ou d’apprentissage, représentants de parents 
d’élèves, lycéens, etc. 

- 4 personnes qualifiées : urbanistes, paysagistes et bailleurs sociaux. 
- 1 Président : François Bataillard, directeur de l’association Fleurs de Cocagne implantée à Avrainville 

 
La séance d’installation du CODEVIC s’est tenue le 27/11/21 à la piscine d’en face à Sainte Geneviève des Bois, 
préalablement à l’ouverture du village dédié au « consommer autrement1 ». Environ 80 membres du CODEVIC y 
ont assisté. Cette participation, nombreuse, notamment des citoyens tirés au sort volontaires, témoigne de 
l’intérêt suscité par cette démarche. 
 
Les membres du CODEVIC ont pris connaissance des deux axes de travail sur lesquels ils seront amenés à 
contribuer tout au long du mandat : le projet de territoire et le projet SESAME et des modalités de travail qui leur 
permettront d’alimenter leur réflexion, leurs propositions et d’accompagner l’émergence d’initiatives 
citoyennes. 
 
Les membres du CODEVIC ont également été invités à présenter leur candidature pour prendre part au comité 
de coordination du CODEVIC, instance d’interface entre le CODEVIC et CDEA pour assister le Président du 
CODEVIC dans l’organisation des travaux du CODEVIC.  
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche participative et partenariale : membres du CODEVIC. 
 

 
1 Manifestation organisée par Cœur d’Essonne Agglomération dans le cadre du mois de novembre, dédié à 
l’économie sociale et solidaire. 
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Guide pratique du CODEVIC remis aux participants de la séance d’installation du 
CODEVIC du 30/11/21 
 

 

         
 

 
  

169 membres bénévoles font partie du CODEVIC : 
- 62 habitants  
- 39 acteurs associatifs 
- 21 acteurs économiques et sociaux 
- 25 acteurs institutionnels 
- 18 acteurs éducatifs 
- 4 personnes qualifiées 
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PARTIE 1 PROMOUVOIR UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE,  
AU SERVICE DE L’EMPLOI 

 
 
ACTIVITES DE LA CITE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI 
 

 
 
Objectif : Répondre aux attentes des entrepreneurs, des porteurs de projets, des artisans, mais aussi des 
chercheurs d’emploi, afin qu’ils puissent bénéficier, en un même lieu, des services et des outils dont ils ont 
besoin. 
 
La Cité du Développement économique et de l’Emploi propose un large panel de services et d’outils : 
accompagnement à la création d’activités, aux projets d’implantation, aide au recrutement, réseaux 
d’entrepreneurs, formations, suivis individuels, ateliers collectifs, permanences… 
 
Avec la crise sanitaire, le nombre des accueils physiques de la Cité du développement économique et de l’emploi 
a accusé une baisse de fréquentation significative en 2020 et en 2021. 
 
Actions réalisées en 2021 : 
 
1) Création, aménagement et équipement de plusieurs espaces supplémentaires pour désengorger 

l’utilisation des salles de réunion : 
- 1 bureau dédie à l’offre de service de la direction (interne et partenaires) : le bureau des experts est 

un espace dédié aux RDV professionnels en individuel partagé par les services et les partenaires : 
création entreprise (CCI/CMA), la couveuse BGE, Adia, permanence emploi, rénovation énergétique, 
Essonne mobilité   L’espace est équipé d’un PC et a une capacité d’accueil de 2/3 personnes. 

- 3 salles de réunion dédiées aux réunions internes et rendez-vous professionnels : les Salle Cité / Lab’O 
/ Salle Cappuccino sont des salles dédiées aux réunions internes et d’échange professionnel externe. 
Ce sont des espaces sans équipement informatique, d’une capacité de 6 personnes. 

 
2) Déploiement de nouveaux outils  

• Mise en œuvre et actualisation du protocole sanitaire en lien avec le service hygiène et sécurité : mise 
à disposition du matériel anti-covid, affiches et rappel du protocole dans tous les espaces, guide 
d’utilisation des salles 

• Création et gestion des agendas de réservation Outlook de l’ensemble des salles 
• Création et suivi du tableau de reporting des espaces locatifs 

- De la réservation à la facturation 
- Typologie des loueurs  
- Attentes et besoins (lien avec les services via Atelier Eco) 

• Création d’un support de présentation de l’offre et des services de la Cité pour l’écran d’accueil  
• Relance des actualités et des informations propres aux animations de la Cité sur les réseaux sociaux en 

coordination avec les services (Facebook, Linkd, Insta, Googgle Business) 
 
 
 
 
 
 

Cité du Développement Economique et de l’Emploi : 
- 21 coworkers, majoritairement du territoire  
- 7 entreprises sont installées dans la pépinière  
- 10 entreprises domiciliées  
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Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : au-delà des permanences assurées par les services de l’Agglomération, des partenaires 
tiennent des permanences au sein de la Cité : Soliha, Essonne Active, Esscoop, Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, Couveuse BGE, Chambre de Commerce et d’Industrie, Essonne Mobilité, Initiative Essonne. 
 
 
 
 
PROMOTION DE L’EMPLOI LOCAL 
 

 
 
Objectifs : 

- Renforcer les mises en relation entre les entreprises, les chercheurs d’emploi et les acteurs locaux de 
l’emploi, 

- Accompagner les demandeurs d’emploi dans leur recherche et les entreprises dans leurs besoins en 
recrutement, en mobilisant les partenaires, 

- Fédérer et rapprocher les acteurs de l’enseignement aves les acteurs économiques du territoire. 
 

Espaces locatifs en chiffre (juillet-décembre 2021) 
Total de 495 réservations enregistrées dont 396 réservations pour les espaces locatifs 
(anis/Framboise et Coworking) et 99 réservations des espaces internes 
(Cité/Lab’O/Cappuccino/Experts).  
 

 
Salle Anis 134 réservations -  

58% par des entreprises externes, 32% pour des réunions internes et 8% 
pour des actions des services de la Cité 
Type entreprise loueuse   
entreprises du territoire (88%) 
TPE (80%) 
RDV affaire – entretien BtoB – entretien d’embauche  
Type de réservation  
78 % des réservations pour la ½ journée contre 21% des réservations pour 
1 journée complète.  

 

 
Salle 
Framboise 

172 réservations -   
42% réunions interne, 34% par des entreprises externes (60), et 22% pour 
des actions des services de la Cité.  
Type entreprise loueuse  
Entreprise du territoire (100%) 
TPE et PME  
Recrutement – réunion professionnelle – formation  
Type de réservation  
17% des réservations en ½ journée contre 83% des réservations pour 1 
journée complète.  

 

 
Coworking 21 coworkers 

90 réservations de juillet à décembre -  
75% en forfait nomade et 25% en forfait résident 
Moyenne de 15 réservations/mois 
57% salariés/particuliers 
38% TPE – Freelance 
4% porteurs de projet 
90% du territoire de Cœur d’Essonne 
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L’action de l’Agglomération pour améliorer le taux d’emploi se décline suivant 3 axes :  
 

1) Des accueils de proximité des chercheurs d’emploi mais aussi des salariés en transition professionnelle : 
information sur les dispositifs, orientation vers les partenaires adaptés, ateliers de recherche emploi, et 
accompagnement pour la consultation des offres d’emploi.   
 2 accueils de proximité, sur rendez-vous depuis mai 2020 pour pallier les nécessités de la crise sanitaire, 
à la Cité du développement économique et de l’emploi à Ste Geneviève-des-Bois et à la Maison France 
Services à Arpajon.  

 
2) Accompagnement des entreprises dans leurs besoins en recrutement et organisation d’évènements :  

 44 appuis au recrutement dont 20 entreprises du territoire, 35 mises en relation candidats/offres 
 

3) Organisation d’opérations partenariales avec Pôle Emploi, les missions Locales, le département et les 
communes.  

 

Les événements emploi :  
• 7 Forums emploi sur le territoire  
• 1 Forum de l’Insertion et de l’Emploi à Brétigny sur orge   
• Visites d’entreprise dans le cadre de “la semaine de l’industrie”  
 

 
 
Les actions politiques de la ville : “ faciliter l’accès à l’emploi local” 
 

• Actions d’inclusion numérique   
6 ateliers itinérants d’une journée consacrés aux démarches en ligne pour faciliter le retour à l’emploi : naviguer 
dans les différents sites emploi, rechercher des offres d’emploi, créer son espace, candidater en ligne, gérer sa 
boite mail.  

 Entre janvier et juin 2021 : ils ont permis d’accueillir 26 personnes (17 femmes et 9 hommes)  
 

• 6 permanences City Bus “ En route vers l’emploi”  
Les partenaires associés à cette action sont les 3 agences Pôle Emploi, les 2 Missions Locales et le Département. 
L’objectif principal de cette action est d’offrir un accueil de proximité, sous un format « moins institutionnel » 
pour aller à la rencontre des publics, notamment ceux des quartiers prioritaires et d’informer le public de l’offre 
de services déployée sur le territoire et des opportunités d’emploi. 

 Entre février et octobre 2021 : 6 permanences réparties sur les 6 quartiers prioritaires du 
territoire ont permis d’accueillir 49 personnes (25 femmes et 24 hommes). 
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4) Mise en œuvre et suivi de clauses sociales dans les marchés publics : L’absence d’agent facilitateur des 

clauses dans les marchés publics à CDEA n’a pas permis de suivre cette mission en 2021. Cette absence fut 
l’occasion de mettre en exergue l’impérieuse nécessité de s’appuyer sur un opérateur reconnu en la matière 
et disposant de toute l’ingénierie pour à la fois, suivre, développer, former et jouer un rôle de veille sur tous 
les sujets connexes aux modalités de mise en œuvre des clauses dans les marchés publics. Nonobstant les 
contraintes budgétaires, il est prévu en 2022 que la collectivité soit assistée d’un prestataire spécialisé pour 
développer ce dispositif réglementaire dans l’intérêt des acteurs et des bénéficiaires du territoire. 

 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération  

 
Démarche partenariale : Missions Locales, Pôle Emploi, communes, Etat, Région, Maisons des Solidarités, 
Entreprises, EPIDE, E2C, organismes de formation, structures d’insertion par l’activité économique, Education 
Nationale, associations, …  
 
 
ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS D’IMPLANTATION ET DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 
 

 
 
Objectifs : 

- Renforcer l’attractivité du territoire ; 
- Proposer une large gamme de solutions foncières et immobilières, pour répondre aux besoins 

d’entreprises de typologies et de tailles différentes, issues de Cœur d’Essonne Agglomération ou 
souhaitant s’y installer ; 

- Permettre aux entreprises de s’implanter et de se développer sur le territoire. 
 
L’Agglomération propose des services clefs en main pour accompagner les entrepreneurs dans leurs projets 
d’implantation et de développement : 

- la bourse des locaux recense les locaux du territoire disponibles à la location ou à la vente et met en 
relation les entreprises avec les propriétaires ou leurs mandataires ; 

- L’Hôtel d’entreprises, situé au Techniparc à Saint Michel sur Orge est composé de 9 lots de 60 à 185m2. 
L’hôtel d’entreprise affiche en 2021 un taux d’occupation de 100%. 

- Le Bâtiment Modul’Air situé sur l’ex-base aérienne 217 a ouvert ses portes début novembre aux 
entreprises innovantes et notamment issues de la filière drone. Il est composé de 16 bureaux simples, 
9 bureaux doubles, des ateliers, des salles de réunion et un espace de vol indoor. 

- Une offre locative au sein de la Cité du Développement Economique et de l’Emploi : 
o Des salles de réunion à la location,  
o Une pépinière d’entreprise composée de 7 bureaux et d’une salle de réunion 
o Un service de domiciliation des entreprises d’une capacité de 18 boîtes aux lettres. 
o Un espace coworking « Coeurworking » et des animations (ateliers, afterwork), labellisé C3 – 

Centre collaboratif connecté. 
 

Quelques exemples d’Implantation d’entreprise : 
- Le magasin LES TARES DU BOCAL a ouvert en centre-ville de la commune de Ste Geneviève des Bois, 

avenue Gabriel Péri, en janvier 2021 
- Une friperie, DANDELION BY ANGEL a ouvert ses locaux en avril 2021, rue Gambetta à Arpajon 

203 personnes dont 130 femmes accueillies au sein des permanences d’accueil emploi. 
22 entreprises dont 20 implantées sur le territoire de CDEA ont été accompagnées dans leurs besoins en 
recrutement. 
16 demandeurs d’emploi du territoire ont été recrutés sur les offres d’emploi gérées par le Pôle DEFI 

(Développement de l'Emploi, de la Formation et de l'Inclusion) : 6 résidents sur le territoire de Cœur 
d’Essonne Agglomération et 10 hors agglomération 
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Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : commercialisateurs, porteurs de projets, associations d’entrepreneurs 
 
 
REVALORISATION DE LA CROIX BLANCHE 
 

 
 
Objectifs : 
 
Les principaux objectifs du projet 
L’objectif de l’étude de revalorisation de la Croix Blanche est de (re)positionner ce pôle économique et 
commercial sur la base des marqueurs de l’agglomération à savoir le développement économique au service de 
l’emploi de proximité, la qualité de vie des habitants, l’attractivité du territoire dans une dynamique de 
développement durable.    
De plus, la Croix Blanche, par la mixité de ses activités (entreprises, artisans et commerces), du flux qu’elle génère 
et de sa notoriété, remplit toutes les conditions pour servir de parc expérimental. Ce lieu d’expérience et de test 
servira de modèle pour les autres parcs d’activités de Cœur d’Essonne.  
 
Les enjeux de l’étude sont également :  

• De permettre une appropriation de la démarche à l’ensemble des acteurs et des partenaires 
institutionnels (politiques, techniques, investisseurs, propriétaires, directeurs de magasins, 
salariés,  citoyens, clients…),  

• De revaloriser la Croix Blanche de manière concomitante avec le lancement du projet Val Vert et en 
cohérence avec les projets sur ce périmètre (Liaison Centre Essonne, Gare routière, Opération de 
Revitalisation du Territoire, …).  

 
La finalité de l’étude : 

 La création d’un plan guide partagé par tous les acteurs associés à la démarche, 
 Maintenir et d’augmenter la recette que génère ce parc d’activité commercial (soit 25% des recettes 

de l’agglomération), 
 de créer une unité commerciale nouvelle génération dynamique entre Val Vert et la Croix Blanche afin 

d’éviter les friches sur un site qui serait devenu obsolète, 
 De fédérer les propriétaires, investisseurs à partager une stratégie commune. 

 
 
Juin 2020 : le marché Plan Guide pour la revalorisation Commerciale et Urbaine du parc commercial et d’activités 
de la Croix Blanche a été notifié. Le groupement est composé de 5 cabinets d’étude :  

- Patriarche, mandataire, architecte urbanisme, paysagisme, VDR et infrastructures,  
- Bérénice, Urbanisme commercial,  
- Indiggo, spécialisé dans les stratégies de développement Durable et mobilité,  
- Asea, juriste spécialisé dans le montage d’opération, expertise foncière,  
- Hank assure la programmation urbaine développement urbain, développement économique et 

touristique.  
 

La phase 1 : Juin 2020 – Février 2021 a porté sur une étude de repositionnement de la Croix Blanche comme 
parc Commercial d’envergure nouvelle génération :  
 
La Phase 2 : Février -Décembre 2021 a porté sur l’élaboration du plan guide (étude d’aménagement urbaine, 
commerciale, environnementale et paysagère), lequel fixera le cap pour le nouveau visage de ce pôle commercial 
d’envergure.  
 
Durant cette deuxième phase, les échanges se sont poursuivis afin d’inter-réagir par rapport aux propositions 
des bureaux d’étude.  
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In fine, le Plan Guide se compose de la façon suivante :  

1. Un volet sur la gouvernance partagée et son pilotage :  qui comporte une étude sur les différentes 
possibilités d’organisation précisant pour chacune leurs atouts et leurs faiblesses.    

2. Des fiches prescriptives : Elles se déclinent en cinq thématiques : L’économie circulaire, l’énergie, les 
déchets, la sécurité et le digital. Pour chacune de ces thématiques, un bilan global des actions à mener 
a été établi précisant les niveaux d’ambition et d’investissement nécessaires à leur réalisation.  

3. Une proposition des axes stratégiques pour la restructuration de la Croix Blanche en lien avec Valvert : 
L’ensemble des intentions spatiales et programmatiques proposé sera présenté aux investisseurs et/ou 
propriétaires en 2022 afin de finaliser la démarche avec eux.   

 
Le rendu du plan guide permet ainsi de poser les grandes lignes et de partager une stratégie transversale.  
 

 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : partenaires clés du projet :  

• Les investisseurs,  
• Les propriétaires,  
• Les enseignes,  
• Les entreprises,  
• Les villes,  
• Sorgem,  
• Partenaires institutionnels. 

 
 
 
ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS POUR LA CREATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LEUR 
ENTREPRISE 
 

 
 
Objectifs : 

- Attirer de nouvelles entreprises, 
- Répondre aux besoins des porteurs de projet, 
- Accompagner la création et le développement d’activités, 
- Informer et former les entreprises et leurs dirigeants sur les évolutions économiques. 

La Cité du développement économique et de l’emploi sensibilise à l’entrepreneuriat différents publics :  
- Les jeunes avec des interventions au sein des lycées du territoire,  
- Les demandeurs d’emploi au travers d’un partenariat avec les pôles emploi du territoire,  
- Les publics issus des Quartiers Politique de la Ville avec l’action « osez, créez ! » : il s’agit de 

permanences mensuelles d’information organisées avec le City Bus (bus itinérant), pour intervenir au 
plus près des habitants. Cette année, 9 permanences ont pu être organisées, sur les 10 initialement 
programmées. 

Chiffres clés caractéristiques en 2020-2021 :  
- 155 entreprises et enseignes ont répondu au questionnaire, 
- 50 personnes ont participé aux ateliers organisés en visio lors du confinement, associant 

les enseignes, les entreprises, la SORGEM et les techniciens de l’agglomération associés 
au projet.  

- 370 entreprises et commerces sur la Croix Blanche.  
- 2022 : poursuite de la démarche en lien avec les investisseurs et/ou propriétaires 
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La Cité du Développement Economique et de l’Emploi propose à chaque porteur de projet, un parcours 
entrepreneurial adapté, suivant les profils et les projets. Ainsi, à la suite de l’organisation d’une réunion 
d’information collective à la Cité du développement économique et de l’emploi, la chargée de la création 
d’entreprise accompagne et oriente les porteurs de projet vers les bons partenaires, afin qu’ils mènent à bien 
leur création leur activité. 
 
Une fois la création d’entreprise effective, une offre d’accompagnement post création est proposée aux porteurs 
de projet, au travers d’une offre collective au sein d’un club des entrepreneurs, et d’un accompagnement 
individuel. Sur cette année 2021, rythmée par les évènements sanitaires, les clubs et les accompagnements se 
sont tenus pour la grande majorité en distanciel.  
 
Par ailleurs, la Cité du Développement Economique et de l’Emploi propose également à chaque dirigeant 
d’entreprise (en activité et en devenir) un accompagnement personnalisé : 20 entreprises ont bénéficié d’un 
accompagnement “Expert”.   
 
Afin d’alimenter l’offre proposée par Cœur d’Essonne en matière d’entrepreneuriat, l’agglomération 
conventionne avec de nombreux partenaires de la création d’entreprise. Une convention tripartite avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat a été mise en œuvre, afin de 
mutualiser les actions en lien avec la création et le développement des entreprises du territoire.  
 
 
 
 
 
 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : chambres consulaires, acteurs essonniens de l’entrepreneuriat, porteurs de projet. 
 
 
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DURANT LA CRISE – COVID 19 
 

 
 
Fond de résilience 
 
En réponse aux difficultés financières rencontrées par les entreprises franciliennes dès le confinement de mars 
2020, et en complément des mesures existantes, la Région IDF, avec le concours de la Banque des Territoires et 
en partenariat avec les EPCI franciliens, ont mis en place un fond de résilience. Cœur d’Essonne Agglomération y 
contribue à hauteur de 400 000€.  

L’ensemble des agents du pôle développement économique et emploi a été mobilisé dès le premier confinement 
de mars 2020, pour maintenir une relation étroite avec les entreprises du territoire susceptibles d’être affectées 
par la crise sanitaire et pour les accompagner pour bénéficier du fond de résilience. 

Poursuite du fond de résilience sur le premier semestre 2021 

 
 
 
 
 

57 entreprises de Cœur d’Essonne ont pu bénéficier du fond de résilience.  
Montant des avances remboursables octroyées : 1 244 699€ €. 

- 60 projets accompagnés dans le cadre de l’antenne des créateurs, pour 19 créations 
- 70 entreprises accompagnées dans le développement de leur activité 
- 55 personnes sensibilisées à la création d’activité via l’action « Osez, créez ! » soit 9 sessions 

avec le City Bus 
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ANIMATION DU TISSU ECONOMIQUE 
 

 
 
Objectif : Développer les échanges avec les entreprises du territoire pour répondre au mieux à leurs besoins et 
initier des projets partenariaux. 
 
 
En 2021 des évènements de proximité ont été déployés de type « rencontres entreprises » autour de la 
transition écologique :  

- Visite de l’entreprise TEA au sein de la zone d’activité des Ciroliers à Fleury-Mérogis dans le cadre de 
l’action de la Chambre de Commerce et d’Industrie « Entreprises à la rencontre de vos voisins ». 
Cette entreprise a su faire d’une contrainte liée notamment aux nouvelles exigences des assurances 
(couverture des parkings pour éviter les risques liés aux intempéries) un atout : l’installation des 
panneaux photovoltaïques en partenariat avec la société Valeco. 
o 15 entreprises présentes 

- Rencontre entreprise à Guibeville en direction des établissements des zones d’activités Le 
Charbonneau (Cheptainville), La Mare Jacob (La Norville) et Le Mare du Milieu (Guibeville). Cette 
rencontre a permis d’aborder la question des enjeux environnementaux qui vont impacter de plus 
en plus les TPE/PME et de présenter les dispositifs existants (financiers et techniques) qui 
permettent de les accompagner concrètement (Espace Info Energie de l’agglo, diagnostic 
« environnement » proposés dans le cadre du Plan de Relance, etc.). 
o 26 entreprises inscrites, 15 qui ont pu se déplacer (en lien avec le contexte sanitaire) 

 
La  traditionnelle Rentrée éco a pu se tenir en septembre :  

o 51 entreprises présentes et 33 partenaires 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : acteurs économiques, chambres consulaires, associations d’entrepreneurs, 
établissements scolaires. 
 
 
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
 

 
 
Objectifs : 

- mieux connaitre les caractéristiques de l’appareil économique et commercial du territoire pour être 
plus efficace dans les réponses apportées aux attentes et aux besoins identifiés, 

- Renforcer l’attractivité économique et commerciale du territoire et préserver le commerce de 
proximité. 

- Améliorer la qualité de l’offre commerciale dans les centralités du territoire 
- Doter l’agglomération d’outils opérationnels fonciers 
 

1) La Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne a signé le 18 décembre 2019 une convention d’Opération 
de Revitalisation du Territoire (ORT) avec les communes de Sainte Geneviève des Bois, Brétigny sur Orge, 
Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Arpajon, Breuillet, Villemoisson-sur-Orge et Marolles en Hurepoix, 
qui comporte un volet commerce, dont l‘objectif est de rééquilibrer le développement commercial global et 
de conforter le commerce de proximité dans les polarités.  
Cette convention prévoit que l’agglomération se dote d’outils opérationnels. 
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Pour mettre en œuvre ce projet, Cœur d’Essonne Agglomération, avec le concours de la Banque des 
Territoires, a lancé une étude de préfiguration d’une stratégie d’intervention foncière sur les périmètres ORT 
et de dimensionnement d’un outil de portage foncier, sur la base d’un diagnostic commercial et immobilier 
des polarités, d’une évaluation des moyens d’investissement et de gestion à mobiliser, et d’évaluations 
financières des montages retenus. 
 
La mission d’étude a conclu à la faisabilité de créer une structure publique de veille pour une intervention sur 
les 6 périmètres ORT. 
 
Cette foncière locale commerce, en cours de montage aura un rôle de veille, de portage et de valorisation de 
foncier commercial, pour le maintien, le développement, la diversification de l’offre et la lutte contre la 
vacance commerciale. 
 
Le déploiement du programme d’acquisition foncière est soumis à l’octroi d’une subvention ANCT, pour 
redynamiser le commerce et l’artisanat dans les territoires les plus fragiles, engagés dans une stratégie 
globale de restructuration.  
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération  
Démarche partenariale : Banque des Territoires, SORGEM, ANCT, … 

 
2) Dans le cadre de son action en faveur du commerce, Cœur d’Essonne Agglomération, en partenariat avec la 

Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), a lancé la deuxième saison des formations en direction des 
acteurs du commerce du territoire (manager de centre-ville, agents, élus). 

 
Les objectifs principaux des modules ont pour but de s’organiser pour mieux accompagner les commerçants 
pour la sortie de la crise sanitaire avec des outils et mesures pouvant y contribuer. 

 
 
 
 
 
 

Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération  
Démarche partenariale : Chambre de Commerce et de l’Industrie 
 

3) Cœur d’Essonne Agglomération, aux côtés des communes volontaires, a pris la décision d’adhérer et de 
financer une plateforme de e-commerce local (click&collect) pour une durée d’un an. 
Cette initiative s’inscrit dans une double démarche : le soutien exceptionnel aux commerçants et aux artisans 
du territoire dans le contexte de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques mais aussi, d’un point 
de vue plus global, dans l’accompagnement à la transition numérique et l’adaptation aux nouveaux usages 
de consommation. 

 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération  
Démarche partenariale : Communes, CCI, CMA, Associations des commerçants, Commerçants 

 
 
 
 

Les différents sujets abordés : 
 Comment choisir et pérenniser la solution numérique la mieux adaptée à la situation des 

commerçants du territoire ? 
 l'impact de la crise sanitaire : situation et perspective pour le commerce  

Les villes du territoire qui ont adhéré au dispositif : Arpajon, Breuillet, Cheptainville, Égly, Fleury-
Mérogis, La Norville, Leuville-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, Sainte-
Geneviève-des-Bois, Villiers-sur-Orge. 
96 boutiques enregistrées 
4 519 produits enregistrés en ligne 
17 ventes en click and collect 
Montant total des ventes 1 794,80 € 
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L’agglomération maintient ses objectifs de soutien aux commerces locaux et, en particulier dans 
l’accompagnement à sa digitalisation. Elle poursuit ainsi son accompagnement en direction des communes 
du territoire et travaille d’ores-et-déjà avec les partenaires pour proposer la solution la plus adaptée à notre 
territoire. 

 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération  
Démarche partenariale : Communes, CCI, CMA, Associations des commerçants, Commerçants 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANIMATION DU COMITE LOCAL ECOLE ENTREPRISE – CLEE CŒUR D’ESSONNE 
 

 
 
Objectifs : 
L’Animation du Comité Local École Entreprise - CLEE Cœur d’Essonne - a pour objectif général de rapprocher le 
monde de l’entreprise et celui de l’enseignement. 
Le CLEE Cœur d’Essonne propose des outils d’animation et met en place avec les membres partenaires des 
actions communes. 
 

• Les outils d’animation du CLEE Cœur d’Essonne : 
 Des réunions plénières permettent de favoriser la mise en réseau, d’échanger sur les besoins 

de chacun, de proposer des actions d’animation. Elles rassemblent les membres du CLEE (les 
établissements du territoires (collèges, lycées, CFA BTP, IUT et Université d’Evry Val d’Essonne), 
les représentants du tissu économique (Associations d’entrepreneurs, chambres consulaires, 
entreprises du territoire...), les partenaires de l’orientation et de l’information jeunesse (CIO, 
Point information jeunesse, structures communales...). 

 Des groupes de travail thématiques permettent aux membres du CLEE qui le souhaitent, 
d’approfondir une réflexion sur des thèmes communs et d’élaborer ensemble des solutions. 

 Le groupe de travail relations-entreprises ; 
 

• Les actions du CLEE Cœur d’Essonne en 2020 : 
 Les Petits Dej’ du CLEE : temps de rencontre, d’échange et de réseau : en février 2021 

présentation des zones d’activités, en mai 2021 sur le thème de l’artisanat.  
En novembre 2021, Petit Dej’ « hors les murs » à l’IUT d’Evry Val d’Essonne site de Brétigny sur 
Orge, découverte des formations Génie Thermique et Energie.  

 Les projet tutorés de l’IUT d’Evry Val d’Essonne : Missions de mise en pratique confiées à des 
groupes d’étudiants ;  
- Missions d’audit énergétique confiés aux étudiants de licence professionnelle Génie 

Thermique et Energétique en lien avec l’Espace Info Energie et le service patrimoine de 
Cœur d’Essonne Agglomération. 

- Missions confiées à des étudiants de Licence Pro Métiers du tourisme en lien avec le Service 
Attractivité Economique et Tourisme. 

 Un atelier sensibilisation à la création d’activité auprès des BTS MCO (management 
commercial opérationnel) au Lycée Cassin d’Arpajon, en lien avec le Service Développement 
des Entreprises et de l’Action Commerciale et ECE (Entrepreneurs Cœur Essonne). 

 Les ateliers « codes de l’entreprise » dans les établissements : animé par l’AJE 91. 
 

Les villes du territoire qui ont adhéré au dispositif : Arpajon, Breuillet, Cheptainville, Égly, Fleury-
Mérogis, La Norville, Leuville-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, Sainte-
Geneviève-des-Bois, Villiers-sur-Orge. 
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Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération  
Démarche partenariale : Education Nationale, Etablissements d’enseignement du territoire, associations 
d’entrepreneurs, chambres consulaires, entreprises du territoire, service public de l’orientation, structures de 
l’information jeunesse… 
 

  
 

 
 
 
DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE DURABLE ET SOLIDAIRE 
 

 
 
Objectifs : 

- Développer l’économie circulaire et faire émerger des projets innovants 
- Développer une stratégie auprès des acteurs du territoire pour favoriser l’implantation et le 

développement d’entreprises durables et solidaires sur le territoire 
- Faire de l’Economie Durable un véritable marqueur territorial afin de connaître, fédérer et intégrer les 

acteurs de ce secteur par une mise en réseau et en impulsant l’émergence de nouveaux projets. 
 
L’Agglomération poursuit son engagement en faveur de l’économie circulaire. Le projet de recyclerie a été 
intégré au pôle cinéma en développement sur la Base 217 et verra le jour prochainement. Par ailleurs, les 
procédures administratives nécessaires au lancement de l’expérimentation de démarches d’Ecologie Industrielle 
Territoriale ont été effectuées, pour permettre la mise en œuvre effective de cette action en 2022. Il s’agira de 
réunir des entreprises de périmètres distincts pour les encourager à entamer une dynamique collaborative et à 
mettre en place des actions concrètes et partagées, telles que l’échange de flux (déchets, énergie, eaux…) ou la 
mutualisation de biens, de ressources ou de services. L’objectif de cette démarche est de favoriser la coopération 
et la résilience face aux enjeux de transition écologique.  

Quelques chiffres 2020 : 
• 2 plénières qui ont réuni en moyenne 20 participants. 
• 3 Petits Dej qui ont réuni en moyenne 17 participants. 
• 10 étudiants de l’IUT d’Evry Val d’Essonne ont participé aux projets tutorés 
• 18 ateliers « codes de l’entreprises »  
• 2 Classes de BTS MCO 
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Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération  
Démarche partenariale : ADEME, SPL AIR 217, OREE, entreprises du territoire… 
 
L’Agglomération a renforcé ses actions de communication et de sensibilisation auprès des habitants autour de 
l’économie durable en créant le parcours « consommer autrement ». 
Des escales pour consommer autrement ont eu lieu entre juillet et octobre dans 4 communes du territoire pour 
présenter des acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire, proposer un troc de livre et mettre en valeur les 
actions des médiathèques partenaires. Le Troclivres, organisé les 19 et 20 novembre dans toutes les 
médiathèques, a permis de collecter de nombreux livres dont les habitants souhaitaient se séparer. Ces livres 
ont été proposé au don lors du Village pour consommer autrement le 27 novembre qui, à travers ses 25 stands, 
a également permis aux visiteurs de découvrir des solutions pour moins gaspiller, limiter les déchets, consommer 
local et solidaire… 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération  
Démarche partenariale : Partenaires de l’ESS, médiathèques… 
 

 
En parallèle, Cœur d’Essonne a renforcé son partenariat avec France Active Seine-et-Marne Essonne, acteur de 
l’accompagnement à la création d’activité économique sociale et solidaire (ESS), pour favoriser l’émergence de 
nouveaux projets durables et solidaires sur son territoire. Des réunions et formations sont spécifiquement 
organisées à l’attention des associations employeuses dans ce cadre. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération  
Démarche partenariale : France Active Seine-et-Marne Essonne 
 
 
 
PROMOTION DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DU TOURISME 
 

 
 
Objectifs : 
Les différentes études réalisées, par l’institut Paris Région et le conseil départemental du tourisme, ont permis à 
CDEA de définir 5 grandes orientations pour le développement du tourisme territorial : 

- L’augmentation des retombées économiques et fiscales (taxe de séjour et la consommation touristique) 
- Les offres d’hébergement (durable, qualitative, familial, professionnel) 
- L’attractivité et la promotion  
- Le tourisme culturel et patrimonial 
- Le tourisme naturel et loisirs (paysage, tourisme vert, tourisme affaire) 

 
De ce fait, les partenaires départementaux et régionaux, les acteurs économiques, les élus et techniciens des 21 
communes de Cœur d’Essonne agglomération élaborent les axes et les perspectives autour de 5 grandes 
orientations afin de construire une stratégie de développement touristique territorial et créer un plan d’action 
à court, moyen et long terme.  
Un accent particulier sera porté, concernant :  

- La mise en œuvre de la taxe de séjour et la potentialité des retombées fiscales  
- La structuration de l’office de tourisme 
- La filière hébergement autour des grands évènements 

 

4 « Escales pour consommer autrement » qui ont rassemblé près de 150 visiteurs 

458 cartons de livres collectés lors du Troclivres, soit environ 9000 ouvrages 
Quelques 500 visiteurs au « Village pour consommer autrement » 
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1 - Diagnostic du patrimoine et création de parcours découverte 
 
Objectifs 
- Recenser, identifier et créer des parcours Découverte du patrimoine et nature afin de valoriser le 

patrimoine du territoire de Cœur d’Essonne Agglomération.  
- Création de fiche de recensement, comportant les champs destinés à relever les typologies patrimoniales 

avec une entrée par commune.  
Le recensement patrimonial et espaces naturels réalisé, a permis le décompte de 171 sites dont 46 labellisés sur 
le territoire : 22 monuments historiques, 12 sites remarquables, 2 sites exceptionnels, 4 sites intéressants, 3 sites 
classés protégés et 4 sites naturels protégés. 
3 thématiques majeures ont été identifiées : Histoire, Nature et patrimoine et a permis la création de 7 fiches 
patrimoines. 
 
Création des parcours découvertes : 

- un livret de 14 balades nature intégrant une brève description des lieux, photo représentative du lieu 
et un QR Code contenant les informations utiles et nécessaire à la balade (parking, itinéraire…) et une 
activité de plein air,  

- un géocaching géant visant à valoriser au moins un site par commune et avoir une vue d’ensemble des 
atouts patrimoniaux et naturels de CDEA. 

 
2 - Développement du partenariat avec les acteurs du tourisme - Essonne Tourisme 
 
Objectifs : fédérer, informer et animer l’ensemble des réseaux d’acteurs touristiques du territoire afin de 
permettre la mise en réseau des professionnels du territoire pour encourager la création de produits 
touristiques, le développement des partenariats et l’intégration dans les réseaux supra-territoriaux pour 
renforcer la visibilité et l’attractivité de l’offre. 
 
Le Comité Départemental du Tourisme vise à mettre en valeur tous les aspects de l’offre touristique et d’en faire 
la promotion sur l’ensemble de son territoire. Il s’applique à mettre en œuvre les actions prévues dans le cadre 
du Schéma départemental du développement du tourisme de l’Essonne 2022-2026 avec l’ensemble des 
opérations du tourisme existant : 

- Accompagnement au diagnostic du territoire 
- Accompagnement dans le domaine de l’ingénierie 
- Exploitation et partage des données 
- Mise en réseau avec l’ensemble des partenaires 
- Promotion de l’offre touristique. 

 
Club des techniciens du tourisme : 

Le Club des techniciens réunit en 2 temps dans l’année l’ensemble des techniciens tourisme des EPCI essonniens. 
Ce Club formalise de manière plus concrète et directe les échanges entre les EPCI sur des sujets touristiques. A 
ce titre plusieurs sujets ont été abordés  

- une revue de projets touristiques des territoires,  
- la stratégie touristique avec un partage d’expériences des territoires essonniens engagées dans cette 

démarche. 
 
3 - Construction d’une politique touristique territoriale  
 
Objectifs :  
Dans le cadre de renforcement de l'attractivité du territoire de Cœur d’Essonne agglomération au travers du 
dynamisme de ses activités touristiques, il s'agit de partager une vision et de définir une stratégie de 
l’organisation et du développement touristique du territoire. 
 
L’enjeu est d'aboutir à la définition d'une stratégie touristique et la déclinaison d’un plan d’action. Par ce biais, il 
s’agit de doter les élus de Cœur d’Essonne Agglomération de la connaissance de leur territoire en matière 
touristique, de leur permettre de se forger une culture commune sur les enjeux et le fonctionnement des acteurs 
et des opérateurs, d’avoir la capacité de connaitre et d’anticiper les évolutions des comportements d’achats et 
de pouvoir conforter leur appareil touristique.  
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L’étude pour la construction politique du tourisme territoriale poursuit donc comme objectifs :  

• De définir une stratégie d'ensemble cohérente pour valoriser et développer une offre durable, attractive 
et de qualité ;  

• De réfléchir à une stratégie de progrès et de marketing pour le territoire pour en améliorer l’attractivité. 
• De faire émerger progressivement une filière économique susceptible de générer de nouvelles recettes 

pour la collectivité. 
• D’éclairer les élus sur les orientations et les objectifs pour développer la compétence « tourisme ». 
• De mobiliser, fédérer et accompagner les acteurs touristiques autour d’un projet partagé et en renforcer 

les partenariats existants 
• De permettre l'émergence de nouveaux concepts équilibrés et complémentaires ;  
• De prendre en compte les évolutions des nouveaux modes de vie et de consommation des 

consommateurs ;  
• De structurer les acteurs et les opérateurs du tourisme sur le territoire. 
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PARTIE 2 : AMENAGER DURABLEMENT LE TERRITOIRE 
 
 
MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 
 

 

Objectif : Doter l’Agglomération d’un document de planification stratégique articulant les différentes politiques 
publiques à l’échelle de l’ensemble du territoire. 
 
Le SCOT fixe, sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération, les orientations générales d’aménagement à 
horizon 2030 en définissant un cadre commun aux documents d’urbanisme. Il articule l’ensemble des 
thématiques urbaines et environnementales. 
 
Le SCoT a été approuvé le 12 décembre 2019 et ajusté en juin 2020 pour prendre en compte les remarques du 
contrôle de légalité. Il doit dorénavant être mis en œuvre, notamment à travers les PLU. 
En 2021, l’Agglomération a mis en place un Observatoire foncier permettant notamment de suivre la 
consommation foncière, dans un objectif de limitation et de contrôle de l’étalement urbain et de la 
consommation des terres agricoles, naturelles et forestières. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération  
Démarche de mise en œuvre : volonté de mettre en place les moyens pour la mise en œuvre et le suivi du SCoT, 
en accompagnant les communes dans la mise en compatibilité des PLU au regard du SCoT et grâce à 
l’observatoire urbain et foncier permettant de suivre l’application des objectifs du SCoT et son évaluation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS  
 

 

Objectif : Mutualiser la mission d’instruction des autorisations d’urbanisme 
 
Le service d’instruction s’inscrit dans le schéma de mutualisation de Cœur d’Essonne Agglomération. 
 
Le service instructeur mutualisé concerne 13 communes du territoire. 
 
En 2021, Cœur d’Essonne a coordonné un groupement de commande pour l’acquisition d’un Guichet Numérique 
des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) mutualisé à l’échelle de 19 communes du territoire. Cette mutualisation 
a permis de réduire les coûts pour les communes et de faciliter la mise en place de la dématérialisation, qui 
permettra le dépôt des dossiers par voie électronique au 1er janvier 2022. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération en lien étroit avec les villes compétentes 
 
 
 

Environ 900 dossiers par an sont instruits par l’Agglomération  

- une limitation chiffrée et spatialisée de l’extension urbaine 
- la localisation des sites à l’études pour la mise en œuvre du projet Sésame 
- une protection spatialisée et règlementaire des espaces naturels, forestiers et agricoles 
- un objectif de création de 1100 logements par an à horizon 2030 
- un objectif de création d’emplois d’environ 18000 emplois à horizon 2030 
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MISE EN ŒUVRE  DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT  2020 - 2025 
 

 
 
Objectifs : 

- Définir la politique intercommunale de l’habitat pour la période 2020 -2025 
- Développer une offre d’habitat diversifiée sur le territoire, permettant le parcours résidentiel des 

habitants 
- Réhabiliter le parc de logement existant, privé et social 
- Prendre en compte les besoins de certains publics spécifiques 
- Mettre en place une stratégie partenariale et intercommunale pilotée par CDEA en matière d’attribution 

de logements sociaux pour favoriser les équilibres de peuplement entre les quartiers de la politique de 
la ville et autres secteurs du territoire. 
 

Le Programme Local de l’Habitat a été adopté fin 2019 et est entré en vigueur pour la période 2020 -2025. Il fixe 
un objectif de construction de 1100 logements par an, hors diffus, dont 43% de logements sociaux situés pour 
80% d’entre eux sur des communes en rattrapage SRU. Il comprend 12 fiches actions et fait l’objet d’un bilan 
annuel, présenté lors d’un comité de suivi aux 21 maires ainsi qu’aux principaux partenaires. Ce bilan annuel fait 
également l’objet d’une délibération en conseil communautaire. 
 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : en lien avec les communes, la DDT, les organismes HLM, les associations. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
OPERATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE (ORT) 

 

Objectifs :  
- Permettre la revitalisation des centres-villes en agissant prioritairement sur 3 piliers, l’habitat, le commerce 

et l’aménagement/urbanisme, en bénéficiant notamment d’outils juridiques et de moyens innovants. 
- Poursuivre la stratégie intercommunale sur l’ensemble du territoire, engagée par le projet de territoire 

(approuvé en janvier 2019) et déclinée sur le plan opérationnel par le SCoT et compléter les outils 
opérationnels dont dispose l’Agglo (PLH, OPAH, stratégie commerciale, EIE). 

- Placer le développement durable comme modèle pour le devenir de ses centralités  
 
La convention ORT a été signée en décembre 2019 avec l’Etat, pour une durée de 5 ans.  
 
L’ORT de Cœur d’Essonne Agglomération est un projet intercommunal, en multisite, pour s’affirmer comme un 
territoire de proximité en revitalisant les 6 principales centralités du territoire, en cohérence avec les pôles gares : 

1002 logements neufs en cours de réalisation en 2021 (permis autorisés en 2020), dont 38% 
logements sociaux. Plus de 70 % des logements sociaux se réalisent sur des communes en 
rattrapage SRU. 27% des opérations de logement identifiées dans le PLH 2020- 2025 sont en cours 
de réalisation après 2 années de mise en œuvre. 
 
Globalement, 1 demande de logement social sur 6 satisfaite sur l’agglomération en 2020. Pour 
les demandeurs aux revenus les plus faibles (1er quartile) ; 1 demande sur 11,5 satisfaite en 2020. 
13 % des attributions ont permis de loger en 2020 des demandeurs aux revenus les plus faibles 
(1er quartile) en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 



24 
 

- 3 pôles structurants majeurs : 
• Sainte Geneviève des Bois (faisant l’objet d’un projet pôle gare) -Villemoisson sur Orge-

Morsang sur Orge : l’intégralité du corridor marchant de la Route de Corbeil, situé entre l’A6 
au Nord (Morsang/Villemoisson), en passant par l’entrée de la Croix Blanche et de la 
Francilienne au Sud (Ste Geneviève-des-bois), jusqu’à la future gare routière Val Vert Croix 
Blanche. 

• Brétigny (faisant l’objet d’un projet pôle gare) : le centre-ville (périmètre situé entre la halle du 
marché, la mairie et la gare RER) 

• Arpajon (faisant l’objet d’un projet pôle gare), déjà concerné par le dispositif Action Cœur de 
Ville. 

- 3 pôles structurants complémentaires faisant l’objet d’un projet pôle gare  
• Saint Michel sur Orge, déjà concerné par le dispositif Action Cœur de Ville, notamment pour 

traiter l’îlot commercial Grand Bois, structurant pour le quartier du Bois des Roches 
• Centre-ville de Breuillet  
• Centre-ville de Marolles en Hurepoix  

Ces 6 centralités s’articulent avec les pôles de périphérie et les zones d’activités économiques. 
 
L’ORT permettra également de traiter des enjeux territoriaux à fort potentiel en dehors des périmètres : le Perray 
Vaucluse, l’hôpital d’Arpajon, St Hubert, la ferme de l’Envol. 
 
En 2021, le dispositif a été complété pour la commune de Breuillet, lauréate du programme Petites Villes de 
Demain. La convention a été signée le 11 mai 2021. 
 
La convention ORT a donc évolué en 2021 pour prendre en compte l’avancement du projet sur la commune de 
Breuillet, ainsi que le projet d’une étude urbaine sur la Route de Corbeil. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération  
Démarche partenariale : Etat, Banque des territoire, EPFIF, Action logement, ANAH, ADEME, CEREMA, Conseil 
départemental de l’Essonne. 
 
 
MISE EN ŒUVRE DE PROJETS D’AMENAGEMENT EXEMPLAIRES 
 

 

Objectifs :  
- Satisfaire les besoins en logements, en services et en équipements pour les habitants 
- Maitriser les consommations et la demande d’énergie dans les secteurs de l’urbanisme et de la 

construction 
- Favoriser les déplacements peu émetteurs en GES 
- Assurer un développement économique équilibré 
- Offrir des transports en commun performants aux usagers 

 
La ZAC des Belles Vues : 
 
L’enjeu de ce projet est de développer un quartier de vie spécifique à sa situation dans le territoire en 
privilégiant : 

- une relation forte au paysage et aux valeurs environnementales présentes, autant dans les espaces 
publics (parc, voies arborées, chemin de l’eau) que dans les espaces privés : un tissu urbain autant bâti 
que paysager, de faibles hauteurs de constructions, le respect des pentes naturelles… 

- une qualité d’usages et d’appropriation des espaces par les futurs habitants : création d’espaces publics 
qui rassemblent (le Parc) au-delà du quartier, voies partagées favorisant une autre manière de se 
déplacer vers les équipements et commerces du quartier et au-delà vers les centres villes d’Arpajon et 
Ollainville. 
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La démarche de la certification HQETM aménagement de la ZAC des Belles vues a été poursuivie en 2021. 
 

Les premiers permis de construire délivrés ou en cours d’instruction, sont élaborés dans le respect de cette 
démarche et pour certains mettent en avant des matériaux innovants tel le bois. 
 

Les premiers travaux de viabilisation de la première phase ont débuté au premier semestre 2021. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale (SORGEM) et participative (habitants)  
Evaluation : Tableau de suivi, audits réguliers sur les cibles du référentiel HQE aménagement et sur le système 
de management de l’opération  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ZAC Val Vert Croix Blanche est entrée dans une phase opérationnelle, avec la délivrance de permis de 
construire importants. 
 

L’opération d’aménagement de la ZAC Val Vert Croix Blanche fait l’objet d’un engagement fort de la collectivité 
en matière de développement durable : 

• La charte de développement durable consigne les orientations et les ambitions fixées par les élus 
communautaires ; 

• Démarche de certification HQETM aménagement de la ZAC initiée en 2014 ; 
 

La commercialisation et la délivrance de permis se poursuit sur la partie Est.  
 

Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : SORGEM 
Evaluation : Tableau de suivi, audits réguliers sur les cibles du référentiel HQE aménagement et sur le système 
de management de l’opération  
 
 
 
 
 
Projet RN20 : 
 
Ce projet répond à des enjeux forts de différentes natures pour CDEA et les territoires voisins :  

- La création d’un Transport en Commun en Site Propre TCSP de Massy à Arpajon : en termes de mobilités 
et de transport, pour palier à l’insuffisance du RER C, avec un report de trafic encore aggravé avec les 
travaux récurrents sur la ligne C du RER, pour une durée indéterminée. La RN20 entre Massy et Arpajon 
constitue un maillon d’un système de déplacement beaucoup plus large et doit être considérée dans ce 
cadre.  

- La requalification des abords de la RN20 : en termes de développement économiques et 
démographiques : CDEA comme CPS ont déjà engagé la requalification des abords de la RN 20, 
notamment avec les projets du Lièvre d’Or et des Belles Vues pour CDEA qui vont permettre la création 
d’emplois et de logements. Des projets sont également actuellement à l’étude sur le secteur de 
Longpont. De plus le projet RN20 apporte une réponse aux problématiques de desserte de TER@TEC et 
permettra ainsi son renforcement et son développement avec l’accueil de nouvelles entreprises. 

 
La réalisation d’un site propre sur l’ensemble de l’axe semble difficilement réalisable à court et moyen terme, un 
plan d’action partagé est mis en œuvre dans le cadre du Projet Partenariat d’Aménagement RN20 (PPA), en cours 
de finalisation. 

La ZAC des Belles Vues : 56 hectares à Arpajon et Ollainville.  
A terme, ce sont : 
- environ 1000 logements créés dont 30% de logements sociaux 

- 12 ha d’activités artisanales et de bureau 

- 3 500 m2 de surface commerciale 

- 6 hectares d’espaces verts 

 

La ZAC Val Vert Croix Blanche : 77 ha, dont 17 ha de parc d’activités. 
Objectif de création de 2000 emplois. 
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Le PPA permet de poursuivre le parti d’aménagement et l’ambition de faire de la RN20 un axe structurant de 
transport collectif acté dans le schéma directeur de la RN20. Il propose ainsi une stratégie progressive et 
évolutive pour y parvenir. 
 
Pilotage : Département, CDEA, CPS 
Démarche partenariale : Etat, IDFM, autres EPCI concernés par l’axe RN20 
Evaluation : Signature PPA, Respect du planning proposé pour la mise en œuvre des actions 
 

 
 
 
PROJET D’AMENAGEMENT - LA BASE 217 
 

 
 
Objectifs :  

- Mettre en œuvre un projet exemplaire de reconversion de site militaire articulant développement 
économique, social et écologique au profit des habitants de l’agglomération et de l’ensemble de 
l’écosystème 

- Créer des emplois locaux en générant des activités économiques et accueillir des filières de 
développement innovantes et orientées vers la transition écologique   

- Développer le projet autour de 3 axes de cohérence : mobilités, biodiversité et espaces publics 
 
Après une première période consacrée à la création du projet (2012-2015), La Base a connu une forte 
dynamique avec l’arrivée de nombreux acteurs. Ainsi, sur la période 2015-2021, des porteurs de projets 
d’horizons divers et parfois complémentaires, se sont progressivement installés. Allant du cinéma à 
l’agriculture ou de la messagerie aux nouvelles technologies, ces activités ont permis à La Base 217 d’offrir une 
vocation à ses terrains, avec une signature-ambition, « donnons au monde des projets d’avance », et un 
positionnement clair, incarner le « Lab des Lab ».  
La crise sanitaire a ouvert un débat sur les conditions d’émergence d’un « monde d’après » plus solidaire, plus 
écologique, plus local. Sur de nombreux points, la crise a mis en évidence ou accéléré des tendances sociétales 
et économiques faisant écho au projet de Cœur d’Essonne Agglomération porté avec sa SPL Air 217 sur le site 
de La Base 217 : valorisation du territoire, complémentarité des projets, équilibre économie/écologie…  
 
1) Développement du parc évènementiel 
La Base 217 offre un espace unique, composé d’une prairie de 30 hectares et d’une piste de 2 km de long, qui 
pouvent recevoir des évènements aussi variés qu’un grand festival de musique, une pratique sportive, en passant 
par des évènements automobiles ou des tournages de clips vidéo. 
 
En 2021, et malgré la crise sanitaire peu propice à l’organisation d’événements, ont été accueillis sur le site :  

- l’UTAC (organisme d’essais de véhicules, d’homologation et des technologies émergentes pour les 
véhicules autonomes, connectés et électriques) a utilisé la piste pour ses essais sur un total de 121 
journées 

- la fédération de char à voile a poursuivi des séances d’initiation et de pratique, avec un public de plus 
en plus large et l’accueil des lycéens de Brétigny (59 journées de présence pour 1475 personnes 
accueillies sur l’année 2021) 

- 56 tournages de plusieurs clips et courts métrages ont lieu mais également le tournage du Film Astérix 
5 en juillet 2021. 

 

4 EPCI 
26 communes 
50km d’axe RN20 en Essonne, 
dont 20 km entre Massy et Arpajon 
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2) Industrie du cinéma 
Une montée en puissance du projet Cinéma s’est opérée sur l’année 2021 en partenariat avec le Centre National 
du Cinéma, permettant l’aboutissement du projet ON AIR 217 qui fera de La Base 217 le plus grand site de 
tournage de films en France, de taille équivalente à ses homologues européens (Cinecitta, Pinewood ou 
Babelsberg). 
Ce nouveau projet de plus grande ampleur se déploiera progressivement sur 30 hectares dont une zone de 
décors extérieurs sur près de 15 hectares (« Backlot ») pour les besoins de l’industrie cinématographique et 
audiovisuelle française et internationale.  L’année 2021 a permis d’étudier ce projet plus en détail pour permettre 
une mise en œuvre opérationnel dès 2022 avec la vente des premiers terrains. 
 
3) Biodiversité 
Le développement et la requalification de la Base 217 s’accompagne de la mise en œuvre d’une trame verte et 
bleue connectée aux continuités écologiques structurantes du sud francilien. Le schéma de biodiversité réalisé 
avec les bureaux d’étude Coloco, ATM et le paysagiste Gilles Clément a pour objectif de mettre le vivant au cœur 
du projet d’aménagement et la création de multiples jardins et espaces favorables aux espèces animales et 
végétales.  
 
La finalisation de ce projet, qui est co-financé par les Fonds Européens, le Département et France Relance, s’est 
poursuivi et amplifier dans sa mise en œuvre en 2021, avec le déploiement de nombreuses plantations et la 
réalisation de corridors écologiques. 
 
4) Agriculture et alimentation 
La Ferme de l’envol, ferme biologique en polyculture de 55 ha (dont 75ha à terme), opéré par un collectif 
d’agriculteur a pu démarrer en 2020 ses premières cultures maraichères. Cette ferme, qui comporte de 
nombreux enjeux d’innovation : la recherche de nouvelles techniques agroécologiques, l’économie de la 
ressource en eau et l’écoconstruction, la diversification des canaux de distribution, la formation de nouveaux 
agriculteurs, etc. continue à se développer pour diversifier son activité. 
 

Pour davantage de précision, se référer à la partie suivante concernant le projet Sésame. 

 
5) Accueil des activités économiques : 
Après l’installation ces dernières années de la plateforme Amazon, d’une boulangerie industrielle (BIMBO QSR) 
et d’une usine de fabrication de peinture automobile (Nippon Paint), un centre d’envoi et de préparation de plats 
de la société Prêt à Manger ainsi qu’un centre de messagerie médicale se sont implantés sur la Base 217, 
poursuivant la dynamique forte de création d’emploi en faveur des habitants du territoire. 
 
Le travail s’est également poursuivi avec les opérateurs économiques, pour accueillir à terme d’autres 
entreprises, mais également pour rechercher des partenaires autour de l’économie sociale et solidaire. 
 
Pour permettre l’accueil de ces entreprises, les travaux de viabilisation et de dépollution des terrains ont été 
poursuivis.  
 
Enfin, les travaux du bâtiment dit « Modul’Air » ont été finalisés.  
Ce bâtiment, d’une surface de 1 800 m² et illustrant l’esprit « démonstrateur » et de transition que porte la Base 
217 avec le réemploi de containers maritimes tout en s’inspirant du vocabulaire aéroportuaire de La Base, a été 
inauguré le 1er décembre 2021.  
Il permet d’ores et déjà l’accueil d’entreprises innovantes, notamment issues de la filières Drone, et développant 
des nouveaux usages des drones dans le quotidien. 
Il héberge en particulier le Hub Drone de Systématic Paris Région, association visant à animer et renforcer la 
dynamique de la filière francilienne et à accélérer son développement tout en préservant son ancrage territorial. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération et la SPL Air 217 
Démarche partenariale : Etat, Région, Département, communes, Communauté de Communes du Val d'Essonne, 
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, entreprises et opérateurs économiques, bureaux d’études, 
associations, fédérations sportives… 
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SESAME : UN PROJET DE TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
 

 

Objectifs :  
Proposer un nouveau modèle territorial de développement agricole et alimentaire avec trois objectifs : 

- mieux rémunérer les agriculteurs et créer de l’emploi 
- permettre à tous les habitants de se procurer des produits alimentaires sains et locaux 
- protéger notre capital naturel, la biodiversité et les ressources 

 
 

 
 
 
Sésame c’est une combinaison inédite d’innovations juridiques, sociales, techniques, numériques, comptables, 
financières, actionnées simultanément pour un effet de levier pour la transition du territoire 
 
En 2021, le projet Sésame devient concret avec les 1ères réalisations : 
 
L’expérimentation paniers solidaires (juin 2021- mai 2022) :  La construction des serres à Avrainville par Fleur 
de Cocagne a augmenté la production de légumes. Ce qui permet à 9 communes de l’agglomération d’acheter 
25 paniers par semaine pour les revendre pour une somme symbolique à des familles précaires. Certaines 
communes proposent également un accompagnement pour cuisiner les légumes.  
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Visite de  

Fleurs de cocagne  
avec des bénéficiaires 
de paniers solidaires 

de St-Michel-Sur-Orge 

 
 
La restauration collective : Présentation de la loi Egalim et rencontre entre les communes et des producteurs 
pour introduire des produits bio locaux dans la restauration scolaire. Action portée par le Groupement des 
Agriculteurs Biologique d’Ile de France. 
 

 
 

 
 

 
Des actions de sensibilisation auprès des seniors (Sylver Fourchette) et des plus jeunes (les enfants cuisinent) à 
St-Michel-sur-Orge, Egly, Villiers-sur-Orge… 
 
Sans oublier l’installation du CODEVIC (Conseil de développement et d’initiatives citoyennes), la finalisation de 
la stratégie de communication de Sésame, l’obtention de subvention dans le cadre du plan de relance pour la 
réalisation de jardins partagés en 2022 à Leuville-sur-orge et à Olainville. Mais aussi la poursuite du partenariat 
avec la recherche et les universités, le développement des formations, l’accompagnement des exploitations pour 
une agriculture avec des pratiques plus vertueuses de l’environnement et de la biodiversité. 
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La Ferme de l’envol poursuit son 
développement sur 75 ha. En 2021, la ferme 
termine sa 1ère phase de travaux 
d’investissement : hangar agricole, 3 
nouvelles serres tri chapelle, et pour le 1er 
trimestre 2022 : le forage et le bâtiment de 
stockage.  
 
En 2021 c’est aussi une installation à Longpont 
sur Orge et l’identification des fermes sur du 
foncier public dans les années à venir  

 
 

 
 
Les acteurs du programme Sésame lors du 
séminaire qui s’est tenu le 07 décembre 
2021. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération  
Démarche partenariale : Les partenaires du 
projet : Alancienne - Agence des espaces 
verts – Agriculteurs engagés- AgroParisTech 
- Auxilia – CCFPA Bougainville - CDC 
biodiversité - Chambre d’Agriculture d’Île-
de-France - Champs des Possibles - CODEVIC 
- Dans le Noir - Enedis - Essonne Active - 
Fermes d’Avenir - Fond de dotation Merci - 

Fleurs de Cocagne - Groupe SOS - Groupement d’Agriculteurs Biologique d’Ile-de-France - Grand Paris Sud - Le 
Bastion – Ville de Marcoussis - Triangle Vert du Hurepoix - Chaire « aménager le Grand Paris » - Mooveat - PNR 
gâtinais - SAFER - Société des Fermes Agroécologiques - SCOP Ferme de l’Envol - Sorgem - SPL Air217 - Syndicat 
de l’Orge - Synomen - Teratec - Terre et Cité - Terre de liens- Association Agriculture et alimentation, association 
nationale des épiceries solidaires. 
 
 
 
 

L’objectif est de permettre à 10 % des habitants et 50 % des restaurants collectifs 
de s’approvisionner en produits bio locaux. 
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REALISATION D’UNE COULEE VERTE A VILLIERS- SUR-ORGE  
 

 

Objectifs :  
- Assurer la pérennité du site, et permettre la continuité écologique vers le sud (trame verte et bleue) ;  
- Protéger et développer la biodiversité,  
- Répondre aux attentes des habitants  
- Traiter les abords de façon à assurer un lien entre les quartiers pavillonnaires et la zone artisanale 

existante. 
 
Les études ont été réalisées en 2017 pour l’aménagement d’un espace naturel sensible.  
 
Une première tranche de cet aménagement a été mise en œuvre au second semestre 2021. 
 
La construction d’un cheminement piéton parcourt le site du nord au Sud et le connecte aux secteurs résidentiels 
limitrophes. 
 
La végétation présente, constituée de prairies et de bosquets d’essences endémiques, a été conservée en grande 
partie. Des haies champêtres ont été plantées afin de renforcer les sites nourriciers, de nidification et de refuge 
de la faune.  
 
Sur la prochaine tranche (2022) il est prévu la plantation d’une forêt avec une participation citoyenne, 
l’installation d’un rûcher et la finalisation des dispositifs d’accueil et de sensibilisation. 
 
Le site, ouvert au public est classé Espaces Naturels Sensibles et bénéficie du soutien financier du Département 
de l’Essonne et de la Région Ile de France. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
 
 

L’emprise totale de la coulée verte est de 4 ha. 
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Un panneau CDEA informant des travaux                                                     Prairie endémique 
 

 
Un terrassement 
 

                                                                                     Un cheminement terminé. 
Un stagiaire BTS Gestion et Protection  
de la Nature qui géolocalise les espèces végétales maintenues 
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PARTIE 3 : MENER UNE POLITIQUE DE TRANSPORT ET DE MOBILITE ENGAGEE 
 
 
AMELIORATION DE L’OFFRE EN TRANSPORTS EN COMMUN 
 

 
 
Objectifs : 

- Rendre les transports en commun plus attractifs et plus performants, 
- Inciter au report modal depuis la voiture particulière. 

 
Pas de renforts majeurs sur les lignes de bus en 2021, dans l’attente de la future mise en concurrence 
(démarrage d’exploitation envisagé en août 2023). La crise COVID a par ailleurs eu un impact fort sur la 
fréquentation des lignes de bus, avec une baisse de la fréquentation de l’ordre de 20% en septembre 2021 par 
rapport à septembre 2019. Des ajustements ont toutefois été mis en place après la rentrée de septembre pour 
tenir compte des évolutions des effectifs scolaires (report d’un service scolaire sur une ligne régulière à Brétigny-
sur-Orge, renforts sur les lignes 223 pour Cheptainville et 68-01S pour Egly) ou des besoins des entreprises 
(Amazon notamment). 
 
Les travaux du T12 express, devant permettre de relier Massy à Evry en passant par Epinay-sur-Orge et Morsang 
sur Orge, se sont poursuivis en 2021. La mise en service est prévue début 2024. Des premières réflexions ont été 
lancées pour définir les services de rabattement à mettre place (bus, vélo). 
 
Une concertation préalable a été menée sur le projet de pôle gare de Sainte-Geneviève-des-Bois du 1er février 
au 1er avril 2021. Cœur d’Essonne a également signé une convention avec la SNCF pour la réalisation d’une 
passerelle à la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois, permettant ainsi la mise en accessibilité de la gare RER et la 
traversée des voies ferrées pour les piétons et les vélos. 
 
Poursuite des études de circulation et diagnostic sur les pôles gares de Saint-Michel-sur-Orge et de Marolles-
en-Hurepoix. 
 
Poursuite des études sur le pôle gare de Brétigny-sur-Orge, en lien avec le projet de nœud ferroviaire. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération et Ile-de-France Mobilités 
Démarche concertée et partenariale : Ile de France Mobilités, transporteurs, SNCF 
 
 
 
 
 
MISE EN ŒUVRE DU TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD) 
 

 
 
Objectif : Compléter la desserte en lignes régulières par un service plus souple aux heures creuses, disponible 
sur réservation. 
 
Des services de transport à la demande existent depuis 2013 au Nord du territoire sur les communes de Villiers-
sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge et Longpont-sur-Orge et depuis 2020, au sud du territoire sur 
deux secteurs, autour de Marolles-en-Hurepoix, Guibeville, Cheptainville, Avrainville, La Norville et Arpajon (TAD 
Cœur Essonne 6) et autour de Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Egly, Ollainville, La Norville, Arpajon (TAD Cœur 
Essonne 7). 

Le réseau de transports collectifs est constitué de 63 lignes exploitées par 8 transporteurs 
différents. 
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L’ensemble de ces services sont labellisés par Ile-de-France Mobilités : les réservations s’effectuent via la 
plateforme régionale. Les réservations sont possibles jusqu’à 1h avant le transport souhaité et la fréquence est 
d’environ 30 à 45 minutes. Les services fonctionnent du lundi au vendredi de 10h00 à 15h30/16h00. 
 
Des bilans sur le fonctionnement des services mis en place au sud ont été réalisés en 2021. Avec l’impact de la 
crise sanitaire, la fréquentation n’atteint pas encore les objectifs fixés, malgré une bonne attractivité du service 
pour le public scolaire qui représente environ ¾ des utilisateurs. Des efforts de communication seront à mener, 
notamment auprès d’autres cibles (seniors, actifs…). 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération et Île-de-France Mobilités 
Démarche partenariale : Ile de France Mobilités (délégation de compétence IDFM – Cœur d’Essonne 
Agglomération pour les TàD 1, 2 et 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN PLAN VELO FAVORISER LES MODES DOUX POUR LES DEPLACEMENTS QUOTIDIENS 
 

 
 
Objectif : faciliter l’utilisation du vélo dans les déplacements du quotidien et proposer une alternative crédible à 
la voiture pour les déplacements locaux. 
 
Elaboration d’un plan vélo : 
Cœur d’Essonne a défini en décembre 2020 un « plan vélo », c’est-à-dire un plan à trois ans proposant des actions 
pour favoriser l’utilisation du vélo sur le territoire autour de 4 volets : un schéma de 21 itinéraires cyclables à 
réaliser, un plan de jalonnement, un plan de stationnement et un volet de services aux vélos et aux cyclistes. Ce 
plan représente un coût global d’environ 12 M€. 
 
En 2021, des études de projets ont été menées et validées par les financeurs pour deux itinéraires : 

• Gare de Brétigny-sur-Orge- ZAE Maison Neuve 
• Collège Saint Exupéry – Gare de Marolles-en-Hurepoix 

 
Deux projets sont en cours d’instruction auprès des financeurs : 

• Gare de Saint-Michel-sur-Orge – Techniparc 
• Centre-ville Leuville-sur-Orge – Saint-Germain-les-Arpajon – Lycée Paul Belmondon à Arpajon 

 
Ces projets seront réalisés en 2022. 
 
Un marché d’étude a été lancé pour définir les actions à mettre en œuvre sur les volets jalonnement et 
stationnement. 
 
Cœur d’Essonne a remporté un appel à projet de l’ADEME pour le financement un poste de chargé de mission 
vélo, permettant ainsi de mettre en œuvre le volet « services aux vélos et animation ». 
 
Veligo Location :  
Poursuite de l’aide financière proposée par Cœur d’Essonne au dispositif « véligo Location » mise en place par 
Ile-de-France Mobilités avec une prise en charge de 50% du coût de tout abonnement de 3 mois ou 6 mois aux 
résidents Cœur d’Essonniens.  

TaD Cœur d’Essonne comprend 5 lignes. 
Profil des utilisateurs : 

- Moins de 23 ans : 75% 
- De 23 ans à 62 ans : 20% 
- Plus de 62 ans : 5% 
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Pilotage : Ile-de-France Mobilités, Cœur d’Essonne Agglomération 
Partenaires : Région Ile-de-France, Département Essonne, Associations locales de cyclistes 
 

 
 
 
PARKING VELOS ILE DE FRANCE MOBILITES (ANCIEN DISPOSITIF « VELIGO ») 
 

 
 
Objectifs : 

- Inciter à l’usage du vélo pour rejoindre les gares RER, 
- Garantir la sécurité du stationnement, 
- Contribuer à rendre les gares plus accessibles, et à assurer aux voyageurs une bonne qualité de service, 

en améliorant les conditions de déplacement. 
 
Ile-de-France mobilités finance depuis plusieurs années la mise en œuvre de parkings vélos aux abords des gares. 
Il s’agit d’un dispositif de stationnement fermé et sécurisé avec un accès exclusivement par abonnement via le 
pass Navigo. Ces consignes sont équipées de système de vidéosurveillance à l’intérieur. Trois consignes de 
stationnements ont déjà été installées à Brétigny sur Orge (janvier 2016), Sainte Geneviève des Bois (mars 2016), 
Saint-Michel-sur-Orge (2018). Une nouvelle de 20 places a été installée en 2021 par la SNCF à Marolles-en-
Hurepoix (2021). Elles sont toutes exploitées par SNCF Mobilités.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération, Ile de France Mobilités, SNCF 
 

 
 

Le coût de l’abonnement annuel est de 20€. 
Nombre d’abonnés : 

- 40 à Brétigny 
- 53 à Sainte Geneviève des Bois 

Taux d’occupation moyen : 
- 13,75% à Brétigny 
- 18,44% à Sainte Geneviève des Bois 

Nombre de vols constatés : 3 (SNCF mobilités travaille à sécuriser davantage les sites). 
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ANIMATIONS DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA MOBILITE 

 

Objectifs : 
- Inciter à des pratiques de mobilité plus durable 

 
La semaine européenne de la mobilité a lieu chaque année du 16 au 22 septembre. L'objectif est de proposer 
une communication visant à générer des changements de comportement dans les déplacements du quotidien 
en particulier en  incitant à davantage utiliser les modes alternatifs à la voiture particulière, comme les transports 
en commun et le vélo.  
 
En 2021, Cœur d’Essonne a tenu des stands d’information avec les transporteurs du territoire, aux abords des 
gares de Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix et Egly. Les 
visiteurs ont ainsi pu obtenir toutes les informations concernant les horaires de bus, les plans de bus, les 
itinéraires cyclables, le transport à la demande et les projets de pôle gare. 
 
En marge des stands sur les gares, Cœur d’Essonne a participé à une animation sur les Mobilités Durables dans 
la galerie commerciale de Auchan à Brétigny-sur-Orge et proposé un stand d’information à l’arrivée de la 
Valdorgienne avec l’aide de plusieurs associations vélocistes et ateliers de petite réparation de vélos. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : transporteurs, associations vélocistes 
 
 
 
 
 

  

5 stands tenus aux abords des gares, 1 stand dans la galerie commerciale Auchan de Brétigny et 1 
stand à l’arrivée de la Valdorgienne. 
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PARTIE 4 : PRESERVER LE CADRE DE VIE, SES RESSOURCES, SES MILIEUX 
 
 
MISE EN ŒUVRE DE LA REGIE PUBLIQUE DE L’EAU EAU CŒUR D’ESSONNE 
 

 

Objectifs :  
- Maîtriser les coûts, le prix de l'abonnement du compteur et de l'eau ; 
- Assurer une gestion publique et transparente des ressources financières, chaque recette est réinvestie 

dans l’amélioration du réseau de distribution ; 
- Assurer une gestion patrimoniale du réseau pour une meilleure connaissance du réseau et des débits 

réels ; 
- Procéder à la préservation des ressources naturelles ; 
- Offrir un accueil physique, technique et téléphonique de proximité. 

 

Depuis le 1er janvier 2019, la Régie Publique Eau Cœur d'Essonne assure la distribution, la facturation et 
l'entretien des réseaux d'eau potable sur 20 villes de Cœur d’Essonne Agglomération. Elle assure la continuité 
et l’optimisation du service rendu aux usagers : 

- Elle assure à chaque abonné une qualité de service identique sur l’ensemble du territoire de Cœur 
d’Essonne tout en veillant à vous faire bénéficier d’un prix de l’eau le plus juste possible. 

- Elle entretient et modernise les réseaux : mise en place d’un outil de supervision des volumes 
transitant dans le réseau de distribution, mise en place des derniers outils de sectorisation…  

- Elle intervient dans les meilleurs délais en cas de dysfonctionnent,  
- Elle contrôle le volume d’eau acheté pour établir une tarification la plus basse possible et sécuriser 

l’approvisionnement en eau du territoire afin de gagner en autonomie. 
- Elle réalise les investissements indispensables à un service de qualité qui garantit également le meilleur 

prix de l’eau. 
 

Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération, à la suite d’une consultation publique en 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIABILISATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT ET LIMITATION DES EFFETS DU RUISSELLEMENT URBAIN 
 

 
 

Objectifs :  
- Réduire la pollution du milieu naturel à la source, en supprimant tout rejet d’eaux usées vers le réseau 

d’eaux pluviales ou le milieu naturel, 
- Optimiser la gestion des réseaux et faciliter le traitement des effluents transportés, notamment en 

supprimant tout rejet d’eaux pluviales vers le réseau d’eaux usées, 
- Maintenir une qualité des effluents transportés pour garantir la sécurité des personnes intervenant sur 

les réseaux et pour maintenir le rendement des stations d’épuration, 
- Réhabilitation ou renouvellement des collecteurs d’assainissement en état dégradé 
- Favoriser la gestion des eaux pluviales à la parcelle ou concevoir des ouvrages de gestion des eaux de 

ruissellement pour limiter les inondations 
- Assurer un rôle de conseil vis-à-vis des usagers en matière d’assainissement. 

Un tarif unique pour les 20 villes concernées 
Environ 50 000 abonnés et 200 000 usagers 
Plus de 10 000 000 de m3 consommés 
694,5 km de linéaire de réseau 
Une quarantaine d’agents au service des usagers 
Un numéro vert, accessible 7j/7, 24h/24 
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Depuis le 1er janvier 2017, la compétence Assainissement concerne l’ensemble du territoire de l’Agglomération. 
Courant 2017, Cœur d’Essonne a repris en régie directe la gestion des réseaux publics d’assainissement de 
Guibeville et en 2018 de La Norville et de Saint Germain lès Arpajon précédemment en Délégation de Service 
Public. De même pour Breuillet à compter du 1er janvier 2019. Au 1er janvier 2020, 2 communes supplémentaires 
ont été intégrées dans la régie assainissement suite à leur retrait du Syndicat de l’Orge : Bruyères-le-Châtel et 
Ollainville. 
 
Revue de projet 2021 : 
- Optimisation de la gestion des réseaux : poursuite de la campagne pluriannuelle d’inspection télévisée des 

réseaux d’assainissement (17 Kms environ) et de la démarche de gestion patrimoniale des réseaux 
- Réhabilitation et renouvellement de 250 m environ de collecteurs d’eaux usées dans le cadre du Programme 

pluriannuel s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue du patrimoine. Remplacement d’un 
poste de relevage des eaux usées dont la menace d’effondrement présentait un risque à la fois de sécurité et 
de salubrité pour les riverains et de pollution de la nappe phréatique et d’un étang (travaux réalisés fin 2020 
– début 2021). Dévoiement sur 400 m de la canalisation de refoulement d’eaux usées d’un poste sur la Base 
Aérienne. 

- Démarrage de la démarche d’accompagnement des riverains pour la mise en conformité de leur système 
d’assainissement privé avec un financement de l’Agence de l’Eau 

- La finalisation du Schéma Directeur Assainissement eaux usées et eaux pluviales du bassin versant de 
Marolles/St-Vrain et le lancement des premières études de faisabilité pour la mise en séparatif des réseaux 
de collecte de Marolles-en-Hurepoix (5,5 kms de réseau unitaire actuel) 

- L’approbation du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales de la Base Aérienne qui prévoit de fixer un objectif 
« 0 rejet » ou eau « plein air » sur les emprises foncières maitrisées par Cœur d’Essonne Agglomération, de 
gérer les pluies courantes et intermédiaires par les espaces publics et les lots privés et permettre les surverses 
vers l’espace public pour les pluies exceptionnelles sans recourir au réseau, de limiter l’imperméabilisation 
des surfaces et gérer les ruissellements en espace à ciel ouvert, de promouvoir des solutions techniques 
exemplaires et valorisées avec le milieu, le patrimoine et les activités : infiltration, évapotranspiration, 
réserves naturelles pour la biodiversité et l’élevage, de gérer les ouvrages de façon optimisée entre la 
biodiversité et l’eau 

- La signature d’une convention avec le SIARCE sur le bassin versant de Marolles/St-Vrain qui engage CDEA à 
réaliser des travaux de mise en séparatif sur les secteurs identifiés en unitaire et des travaux de 
renouvellement des réseaux existants et ce jusqu’à 2031. 

- L’adoption du nouveau règlement du service public d’assainissement collectif uniformisé pour les 21 
communes du territoire. 

- La fin du contrat de Délégation du Service Public d’assainissement collectif sur la commune d’Avrainville et 
l’approbation du choix d’une gestion en régie de ce service public à compter du 1er janvier 2022 

 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Partenaires : AESN, CD91, Syndicat de l’Orge, SIARCE, SIARJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’AMELIORATION DE LA COLLECTE DES DECHETS 
 

 
 
 

− Environ 1 100 kms de canalisations (eaux usées et eaux pluviales), 
− Environ 49 000 branchements d’eaux usées, 115 stations de relevages, 77 bassins de 

rétentions. 

− Plus de 3000 enquêtes de conformité effectuées et plus de 1000 avis rendus sur les 
dossiers d’urbanisme 
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Objectifs :  

- Inciter à la réduction de la production de déchets à la source 
- Améliorer l’efficacité des collectes sélectives 
- Améliorer le confort des usagers 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence gestion des déchets concerne l’ensemble du territoire de Cœur 
d’Essonne Agglomération. Cette reprise de compétence a été l’occasion d’opérer de nombreux changements 
dans l’organisation du service, afin d’optimiser les collectes.  
 
L’année 2021 a été une année de consolidation, suite à l’attribution en septembre 2020 d’un marché global de 
collecte, issu de la réflexion mise en place avec l’ensemble des communes du territoire. Ce nouveau marché a 
permis d’uniformiser le niveau de service rendu à tous les habitants dès le 1er janvier. Deux prestataires assurent 
ainsi les collectes en porte-à-porte et en apport volontaire pour les 5 années à venir (resp. SEMAER et OTUS), 
hormis pour Sainte-Geneviève-des-Bois où la Régie communautaire assure les ramassages. 
 
Une adaptation du nombre de collectes de déchets végétaux a notamment été mise en place durant les mois 
de juillet et d’août, où le temps généralement chaud et sec ralentit la croissance des végétaux, et où les habitants 
présentent moins souvent leurs bacs à la collecte du fait des départs en congés. Pour Saint-Germain-Lès-
Arpajon, la collecte du verre est passée en apport volontaire (20 colonnes ont été disposées sur la Commune), 
et celle des encombrants des pavillons, qui était systématique une fois par mois, est désormais assurée sur 
rendez-vous. L’ensemble de ces modifications a été intégrée dans un nouveau règlement de collecte du service, 
adopté en Conseil communautaire le 14 octobre. 
 
A compter du 29 novembre 2021, une expérimentation de collecte des biodéchets d’une durée de 6 mois a 
débuté. Les habitants de 4 villes pilotes (Cheptainville, Guibeville, Leuville-sur-Orge pour les secteurs 
pavillonnaires et Saint-Michel-sur-Orge pour les collectifs) se sont vu fournir une plaquette explicative, un 
bioseau et des sacs de tri de couleur verte pour y déposer leurs déchets alimentaires. L’originalité de cette 
expérimentation réside dans le fait que les habitants doivent déposer les sacs verts dans les bacs d’ordures 
ménagères, ramassés aux fréquences et dates habituelles, le contenu des bennes de collecte (sacs verts et sacs 
poubelles classiques) étant séparé à l’arrivée au centre de traitement. L’avantage de ce type de collecte est 
d’éviter de démultiplier les bacs de collecte et le nombre de camions circulant sur le domaine public.    
 
Enfin, suite au vote fin 2020 en Conseil communautaire de la procédure d’élaboration du Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, une seconde délibération a acté en juin 2021 les modalités 
d’élaboration et les instances qui seront associées dans la cadre de la rédaction et du suivi du programme. Celui-
ci doit être finalisé et mis en place courant 2022. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : CITEO (issu de la fusion d’Eco-Emballages et d’Ecofolio), SIREDOM 
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PARTIE 5 : REPONDRE AUX ENJEUX CLIMATIQUES ET ENERGETIQUES 
 
 
LANCEMENT DE LA DEMARCHE DE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET) SUR LA BASE 
D’UN BILAN CARBONE ET D’UN SCHEMA DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT DES ENR&R 
 

 
 
Objectifs :  

- Mettre en place une stratégie de lutte contre le changement climatique 
- Amplifier la politique volontariste communautaire concernant les enjeux air climat énergie 
- Contribuer activement à la poursuite des objectifs internationaux, européens, nationaux et territoriaux 

 
1) Le Bilan Carbone a été finalisé en 2018 et le programme d’actions est désormais mis en œuvre. Celui-ci 

comporte deux axes avec 5 actions pour chacun d’eux. L’un porte sur l’éco-exemplarité de la collectivité 
(achats, éclairage, patrimoine…) et l’autre sur la baisse des émissions du territoire (développement des EnR, 
mobilité…). 
Certaines de ces actions sont présentées dans le présent rapport (rénovation du patrimoine, sensibilisation, 
achats responsables, accompagnement à la réduction des consommations d’énergies…). 

 
2) Figurant dans le programme d’action du bilan carbone, dans la stratégie d’économie circulaire et dans le 

projet de territoire, la volonté de développer les énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) s’est 
traduite par le lancement, en septembre 2019, d’un schéma directeur de développement des EnR&R, 
approuvé en février 2021. Ce schéma constitue une composante du Plan Climat Air Energie Territorial de 
l’Agglomération et répond aux objectifs nationaux et régionaux en matière d’EnR&R. Le schéma directeur de 
développement des EnR&R a pour objectifs : 
- D’Identifier les différents gisements mobilisables (solaire, géothermie, éolien, méthanisation…) 
- De Caractériser et spatialiser les potentiels de développement des différentes filières d’EnR&R  
- De Définir une trajectoire de développement de chaque filière EnR&R en proposant à la fois une 

trajectoire de réduction des consommations énergétiques globales et une trajectoire de hausse de la 
production d’ENR&R sur le territoire, 

- D’Identifier les leviers d’actions dont dispose l’Agglomération pour développer les EnR&R. 
 
Cœur d’Essonne Agglomération a souhaité que son schéma directeur soit élaboré en mobilisant les acteurs du 
territoire :  

- 3 ateliers du Conseil de Développement ont été organisés, 
- Des entretiens avec l’ADEME, les Syndicats d’énergie, la SEMARDEL, la chambre d’agriculture, la Région, 

le SMOYS, Energie Partagée, ENEDIS, GRDF ont été tenus, 
- Les villes (élus et services) ont été conviées à un atelier concernant l’urbanisme réglementaire et la 

transition énergétique : quelle intégration des enjeux EnR&R dans les documents de planification, 
- Les aménageurs intervenant sur le territoire ont été conviés à un atelier sur l’intégration des enjeux 

EnR&R dans les projets d’aménagement. 
 

Les élus communautaires ont souhaité s’engager sur une trajectoire volontariste et ambitieuse (conseil 
communautaire de décembre 2019, compte-tenu des potentialités du territoire : 
- Diminuer de 3% les consommations énergétiques à l’horizon 2030 et de 31% à l’horizon 2050 (par 

rapport aux chiffres 2017) 
- Porter de 4% à 18% la production énergétique d’EnR&R en 2030 et à 40% à l’horizon 2050  

 
Le schéma directeur de développement des EnR&R, approuvé en février 2021, a permis d’identifier :  
 Pour la production de chaleur : 

• Un potentiel important offert par le bois énergie (remplacement des poêles, inserts et chaudières plus 
performants, équiper les ménages chauffés au fuel ou au gaz propane ; développer des projets dans les 
secteurs tertiaires et industriels) 
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• Un potentiel important lié au développement de la géothermie profonde (projet d’extension de la 
géothermie de la SEER Viry Grigny) et de surface 

• Un potentiel offert par la récupération de chaleur 
• Un potentiel offert par l’aérothermie, pompe à chaleur 
• Un potentiel plus marginal lié au solaire thermique 

 Pour la production d’électricité 
• Un fort potentiel de développement du photovoltaïque (équipement de toutes les toitures et du foncier 

qui s’y prêtent, développement d’un projet de centrale au sol de grande ampleur) 
• Un potentiel lié à l’éolien plus restreint et conditionné par la réalisation d’études complémentaires + 

acceptabilité 
• Un potentiel plus marginal lié à la production de biométhane ou d’hydrogène (valorisation des déchets, 

développement de petites unités de méthanisation agricole) 
 

 
 
Lancement des premières actions en déclinaison du Schéma EnR&R et dans la perspective du PCAET : actions 
déposées dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
 
En matière d’efficacité énergétique et de développement des EnR&R : 
• Accompagnement des villes pour intégrer les enjeux de la maitrise de l’énergie et du développement des 

EnR&R dans leurs documents de planification, notamment dans le cadre de la mise en compatibilité de leur 
PLU avec le SCoT. 

 

En matière d’efficacité énergétique :  
• Amplification de l’accompagnement à la rénovation énergétique : action déposée dans le cadre du plan de 

relance sur la rénovation du patrimoine public ; montée en charge des activités de l’Espace Info Energie, 
cofinancées dans le cadre du SARE; poursuite de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) portée par l’agglomération et cofinancée par l’ANAH, 

• Perspectives autour de l’optimisation de l’éclairage public, … 
 

En matière de développement des EnR&R 
• Extension du réseau de géothermie porté par la SEER, 
• Développement du Photovoltaïque sur le foncier mobilisable : action déposée dans le cadre du plan de 

relance gouvernemental… 
 

Les cofinancements que CDEA souhaite obtenir dans le cadre du CRTE (de Etat et d’autres partenaires : ADEME, 
Banque des Territoire…) seront déterminants pour la réussite de la conduite de ces actions. 
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Les objectifs visés par le schéma directeur des EnR&R seront retravaillés et affinés dans le cadre de l’élaboration 
du PCAET et en concertation avec tous les partenaires. 
 
3) L’élaboration du schéma directeur des réseaux de chaleur a été poursuivie en 2021. Celui-ci prévoit 

l’extension du réseau de géothermie porté par la SEER Grigny-Viry qui permet d’envisager à terme un 
raccordement à la géothermie d’un peu plus de 30 000 logements équivalents, avec un taux de couverture 
géothermique supérieur à 60%. Villes concernées : Sainte Geneviève des Bois, Fleury-Mérogis, Morsang sur 
Orge, Saint Michel sur Orge 

 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération et des communes 
Démarche transversale et partenariale : mobilisation et implication des agents, des élus et de partenaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
CŒUR D’ESSONNE « TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE »  
 

 
 
Objectifs :  

- Diminuer les consommations d’énergie fossile 
- Diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements 
- Protéger la biodiversité 

 
En 2014, le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer a lancé le programme des « Territoires à 
Energie Positive pour la Croissance Verte », afin d’appliquer la loi de Transition Energétique pour la Croissance 
Verte et de donner une impulsion aux territoires pour mener des actions concrètes en faveur : 

- De l’atténuation des effets du changement climatique, 
- De la réduction des besoins en énergie et du développement des énergies renouvelables locales, 
- De l’implantation de filières vertes pour créer des emplois. 

 
L’agglomération, déclarée lauréate en 2017, bénéficie de subventions pour des projets portant sur la réalisation 
d’une liaison douce, l’achat de véhicules électriques et de bornes et la création d’une continuité écologique. La 
convention signée avec le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer arrivant à échéance en février 
2020 a été prolongée d’un an du fait du contexte sanitaire (soit jusqu’en février 2021 avec le ministère de la 
Transition écologique). 
 
Cœur d’Essonne Agglomération dispose ainsi de deux véhicules utilitaires et d’une berline électrique et trois 
bâtiments communautaires sont équipés de bornes de recharge rapide pour la flotte communautaire. 
 
En 2021, Cœur d’Essonne Agglomération a perçu le solde de la subvention TEPCV, qui lui a permis de financer 
des continuités écologiques sur la Base 217. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : Ministère de la transition écologique, DRIEAT 
Démarche transversale : en lien avec les politiques de déplacement, espaces naturels, aménagement et 
développement durable communautaires. 
 
 
 
 

500 000€ d’aides obtenues pour mener des projets ambitieux : 
- Acquisition de 4 véhicules électriques et de 4 vélos à assistance électrique 
- Installation de 4 bornes de recharge 
- Création d’une continuité écologique sur le site de La Base 

Près d’un million de tonnes de CO2/an émises à l’échelle du territoire 
Une facture énergétique, hors transports, qui s’élève à 250 millions d’euros pour l’ensemble du 
territoire 
Un objectif de réduction des émissions de CO2 d’environ 20 000 tonnes équivalent CO2/an 
pour atteindre les objectifs nationaux et internationaux 
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ANIMATION DE L’ESPACE INFO ENERGIE   
 

 
 
Objectifs :  

- Proposer un service de proximité d’information et de conseils gratuits, neutres et indépendants, 
concernant la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables. 

- Encourager les particuliers en maison individuelle, les copropriétés et les professionnels à réaliser des 
économies d’énergies et les accompagner dans la réalisation de travaux de rénovation et de 
construction. 

 
L’Espace Info Énergie (EIE) de Cœur d’Essonne est un service public de la performance énergétique de l'habitat. 
Il a une mission d'accueil, d'information et de conseil auprès des particuliers, des copropriétés et des petites et 
moyennes entreprises en leur fournissant des informations techniques, financières, fiscales et réglementaires 
nécessaires à l'élaboration de leur projet de rénovation, de construction et de réduction des consommations 
d’énergie. 
 
Des permanences physiques et téléphoniques sont assurées à la Cité du développement économique et de 
l’Emploi, ainsi qu’à la Maisons de services au public (MSAP) d’Arpajon. Différents types d’animations sont 
également organisées tout au long de l’année pour sensibiliser et informer les particuliers, les professionnels de 
l’action sociale, les artisans. L’EIE collabore régulièrement avec plusieurs établissements de formation du 
territoire, sur les métiers de la performance énergétique (lycée Léonard de Vinci, Institut Universitaire et 
technologique de Brétigny sur orge)  
 
L’EIE rencontre un succès croissant depuis sa création, grâce aux bons relais de communication local des 
communes, et aux campagnes de communication nationales ou départementales sur la rénovation énergétique. 
Pour faire face à l’accroissement des demandes, l’équipe a été renforcée par un deuxième conseiller info énergie 
fin 2021. Ce recrutement a été rendu possible par la mobilisation des certificats d’économie d’énergie dans le 
cadre du nouveau programme SARE (Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique). Le SARE, porté 
par l’ADEME, vise la mise en œuvre d’actions d’information et d’accompagnement en faveur de la rénovation 
énergétique des logements et des petits locaux tertiaires privés. Ce nouveau programme a pour ambition de 
consolider et compléter un service public déjà existant et assuré par le réseau FAIRE (Faciliter, Accompagner et 
Informer pour la Rénovation Énergétique) dont font partie les EIE. Son financement repose sur les certificats 
d’économie d’énergie (CEE) pour un montant de 200 millions d’euros et a remplacé, à partir du 1er janvier 2021, 
les financements de l’ADEME dédiés à la rénovation énergétique. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : ADEME, Villes, Maison Départementale de l’Habitat, plate-forme Rénover-malin, 
réseau essonnien des ALEC et EIE, CCAS des villes, MDS, associations à vocation sociale… 
Démarche transversale : en lien avec les politiques habitat (PLH, POPAC, OPAH), cohésion sociale, 
développement économique et développement durable communautaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Plus de 870 contacts enregistrés (en RDV physique, permanence téléphonique et par e-mail)  
- 4 copropriétés conseillées et accompagnées par l’EIE,  
- 4 cafés rénover malin organisés réunissant plus de 50 particuliers et 5 entreprises 
- 42 professionnels du bâtiment informés sur les aides financières lors d’un atelier 
- 3 sessions de formation sur la précarité énergétique organisées pour une dizaine de CCAS et 2 

associations caritatives 
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MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE (CEP) 
 

 
 
Objectifs :  
- améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux 
- Favoriser la rénovation du parc tertiaire public 
- Engager une démarche de sobriété, d’efficacité énergétique des bâtiments communaux 
- Promouvoir les solutions d’EnR&R dans la rénovation du patrimoine communal 
- Encourager la sobriété énergétique par l’évolution des usages et l’éducation. 
- Permettre une valorisation patrimoniale des bâtiments communaux  
- Améliorer le confort des agents et des usagers 

 
L’application prochaine du Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 rend obligatoire la conduite d’actions de 
réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, dont les bâtiments 
communaux ( mairies, écoles, gymnases, salles polyvalentes…). 
 
La contrainte budgétaire des communes et de l’agglomération représente un frein pour investir en ingénierie et 
en travaux dans le domaine des économies d’énergie, poste de dépense pourtant conséquent (de l’ordre de 6%,) 
dans le budget de fonctionnement des collectivités. 
 
Cœur d’Essonne Agglomération s’est inscrite dans le dispositif mis en œuvre par l’ADEME pouvant répondre aux 
besoins des communes par une action mutualisée : Le « Conseil en énergie partagé » (CEP). Il s’agit d’un service 
spécifique aux petites et moyennes collectivités de moins de 10 000 habitants qui consiste à partager les 
compétences en énergie d'un technicien spécialisé. Celui-ci réalise un état des lieux des consommations 
énergétiques du patrimoine communal, analyse les contrats existants, visite les bâtiments pour formuler des 
préconisations d’actions adaptées. Il peut s’agir d’actions rapides d’optimisation des usages ou des tarifs, ou 
d’actions de moyen terme de remplacement de matériels, ou de rénovation lourde de long terme.  Il accompagne 
la collectivité dans la recherche des sources de financements disponibles et formule des préconisations 
techniques sur les travaux/matériels.  
 
Cette solution permet aux communes ne disposant pas des ressources internes suffisantes de mettre en place 
une politique énergétique maîtrisée, et d'agir concrètement sur leur patrimoine pour réaliser des économies. 
 
L’ADEME propose une subvention pour le recrutement d’un conseiller en énergie partagé de  
30 000 euros annuels, sur 3 ans maximum.  
 
Les 14 communes de moins de 10 000 habitants de Cœur d’Essonne Agglomération ont été rencontrées pour 
leur présenter ce dispositif. 10 communes souhaitent bénéficier de ce service et sont prêtes à s’engager dans un 
dispositif partagé pour financer ce service avec le soutien financier de l’ADEME.  
 
Inscrit dans le schéma de mutualisation, la contribution financière des communes sera calculée de manière 
forfaitaire, proportionnelle au nombre d’habitants. 
 
Calendrier prévisionnel : 

- Dépôt de la demande de subvention auprès de l’ADEME : début septembre 2021 pour un cofinancement 
à compter de 2022. 

- Signature de la convention associant l’ADEME, les communes, l’agglo : 1er trimestre 2022 
- Recrutement du CEP et démarrage de ces mission auprès des communes : 2eme trimestre 2022 

 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : ADEME, Villes volontaires 
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OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH) 

 
 
Objectifs :  

- L’amélioration énergétique de logements en maisons individuelles et copropriétés de moins de 50 lots 
d’habitation ; 

- L’adaptation de logements pour lutter contre la perte d’autonomie liée à l’âge ou un handicap ; 
- Le développement d’une offre locative abordable ; 
- La lutte contre l’habitat indigne et dégradé. 
 

Inscrite dans le programme d’action du PLH 2020-2025, l’OPAH Cap’travaux a été lancée en 2020 et s’achèvera 
en 2024. Le dispositif concerne l’ensemble du territoire communautaire. Les propriétaires de logements 
individuels et en copropriétés de moins de 50 lots peuvent, sous conditions de ressources, bénéficier 
gratuitement d’un accompagnement technique, administratif et financier, ainsi que d’une subvention couvrant 
une partie du cout de leurs travaux de rénovation énergétique et/ou adaptation du logement à la perte 
d’autonomie. Le programme est financé par l’ANAH, le Conseil Départemental de l’Essonne, et Cœur d’Essonne 
sur les travaux les plus onéreux et efficaces. D’autres financeurs peuvent être mobilisés, selon les cas, tels que 
les caisses de retraites ou la MDPH. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Public cibles : propriétaires de logements construits il y a plus de 15 ans, sous conditions de ressources pour les 
propriétaires occupants et sous conditions de conventionnement et de décence du logement loué pour les 
propriétaires bailleurs. 
Démarche partenariale : ANAH, Département, Région, Communes (11 communes ont délibéré en faveur du 
versement d’aides complémentaires), caisses de retraite, MDPH. 
Démarche transversale : en lien avec les politiques de cohésion sociale et de développement durable 
communautaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCOMPAGNEMENT DES COPROPRIETES DANS LE CADRE DU POPAC 
(PROGRAMME OPERATIONNEL DE PREVENTION ET D'ACCOMPAGNEMENT EN COPROPRIETES) 
 

 

Objectifs :  
- Repérage de copropriétés manifestant des signes de fragilité ; 
- Constitution des bases de suivi et aide à l’alimentation de l’observatoire local ; 
- Actions de sensibilisation, d’information et formation des acteurs de la copropriété ; 
- Réalisation de diagnostics multicritères des copropriétés ou d’expertises spécifiques ; 
- Prévention des risques de dégradation et aide à la résolution des difficultés ; 
- Signalement de situations difficiles sur les plans social, juridique et/ou technique. 

 

Objectifs de l’OPAH :  
Amélioration de 1 040 logements de 2020 à 2024, dont 900 pour la rénovation énergétique, 80 
pour l’adaptation à la perte d’autonomie et 10 pour la lutte contre l’habitat indigne.  
 
Bilan 2021 : 
145 dossiers ont été finalisés et déposés auprès des financeurs en 2021, dont 80% concernent des 
travaux d’énergie. 75% des bénéficiaires sont des propriétaires à ressources très modestes. En 
moyenne, les différentes subventions permettent de couvrir 80% du coût des travaux. Le budget 
moyen des travaux s’élève à 28 000 euros par logement. 
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Un premier POPAC a été mis en œuvre de 2015 à 2017 sur 8 copropriétés fragiles de Sainte-Geneviève-des-Bois 
et Saint-Michel-sur-Orge. Des diagnostics faisant état de leurs difficultés ont été effectués et elles ont été 
accompagnées dans la définition et la mise en œuvre de plans d’actions adaptés à leurs situations. 
 
Le second POPAC (2018-2021) porté par l’Agglomération, avec le soutien de l’ANAH, a permis de proposer cet 
accompagnement (définition de travaux et résorption de problématiques de gestion) à une trentaine de 
copropriétés, identifiées comme potentiellement fragiles. Ce sont finalement 17 copropriétés qui ont pu 
bénéficier d’un diagnostic multicritère et d’un accompagnement personnalisé, à l’issue de ce programme. Sur 
ces 17 copropriétés, 10 ont pu être accompagnées dans la réalisation d’un audit énergétique ou dans la 
préparation d’un vote de travaux. 3 copropriétés, confrontées à des situations juridiques complexes et à une 
fragilité financière, vont intégrer un dispositif d’accompagnement renforcé, à partir de 2022, l’Opah Cap Copro, 
toujours avec le soutien financier de l’ANAH. Pour les 4 dernières copropriétés, qui restent fragiles, la mise en 
place d’un 3eme POPAC est en cours de réflexion. 
 
Le « Club des Copropriétaires de l’Agglo » mis en place pour soutenir l’implication des conseillers syndicaux dans 
la gestion de leurs résidences est proposé à l’ensemble des copropriétaires du territoire. Des sessions de 
formations et d’échanges de bonnes pratiques sont animées par l’agglomération tout au long de l’année, et 
fédèrent des participants assidus. 
 
Pilotage de l’action : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : ANAH, villes, Département, copropriétaires, Soliha Yvelines-Essonne, Association des 
Responsables de Copropriété 
Démarche transversale : en lien avec le service de la politique de la ville et du développement durable 
communautaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REDUCTION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES DES BATIMENTS ET DU PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE 
 

 
 
Objectifs :  

- Mener une gestion rationnelle des ressources énergétiques 
- Garantir une meilleure efficacité énergétique des bâtiments 
- Réduire les dépenses et stabiliser les coûts de fonctionnement des bâtiments 
- Sensibiliser et responsabiliser les utilisateurs 

 
L’Agglomération gère un certain nombre de bâtiments et d'équipements publics, dont elle assure l’entretien et 
la rénovation et est soucieuse d’améliorer la qualité environnementale de son patrimoine, notamment en 
matière de consommations énergétiques. 
  
Les dépenses des opérations engagées et réalisées en 2021 concernent notamment :  

- Poursuite de la mise en œuvre de l’éclairage des zones bassins et accueil en LED au centre nautique de 
Sainte-Geneviève-des-Bois et dans des établissements de la petite enfance. 

- La poursuite des travaux de construction du Multi-accueil de Saint-Germain-Les Arpajon avec 
Certification HQE à l’issue des travaux.  

31 copropriétés ciblées pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans le POPAC 2018-
2021, représentant près de 3 500 logements.  
 
17 ont accepté d’être accompagnées (situées à Arpajon, Brétigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, 
Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Germain- les-Arpajon et Sainte-Geneviève-des-Bois). 
 
Plus de 200 membres du Club des Copropriétaires de l’Agglo issus de copropriétés suivies dans le 
POPAC et d’autres résidences non suivies. 12 sessions de formations et de partage d’expériences 
animées sur l’année 2021. 
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Afin d’optimiser les coûts sur l’ensemble du territoire, Cœur d’Essonne Agglomération a adhéré pour la période 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 au groupement de commande via l’UGAP pour tous les points de 
livraison d’électricité concernés (éclairage public ; assainissement et bâtiment) et de toutes puissances 
(anciennement tarifs verts, jaunes et bleus). 
 
Pilotage de l’action : Agglomération 
Démarche partenariale : en lien avec les usagers des bâtiments 
 
 
 
 
 
1/ DECRET TERTIAIRE 
 
L’entrée en vigueur du Décret Tertiaire au 1er octobre 2019 impose à Cœur d’Essonne Agglomération de réaliser 
des économies d’énergie ambitieuses d’ici 2030, 2040 et 2050 et d’initier la déclaration des données des 
bâtiments dès 2021 sur la plate-forme OPERAT de l’ADEME. 
 
Cœur d’Essonne Agglomération possède un patrimoine large, constitué de 74 bâtiments. Le tableau des surfaces 
ressence 30 sites d’une surface supérieur à 1000 m2 donc éligibles au Décret tertiaire. 
 
Dans ce contexte, Cœur d’Essonne Agglomération envisage d’accélérer sa politique de management de l’énergie. 
Pour cela, elle souhaite s’équiper d’un outil de gestion afin de :  

- Maîtriser sa consommation, et constituer un socle stable et fiable pour optimiser le management de 
l’énergie de son parc immobilier  

- Collecter et fiabiliser les données de consommation  
- Identifier les sites particulièrement énergivores  
- Mettre en place des plans d’actions pour atteindre les objectifs réglementaires  
- Définir le périmètre concerné  
- Déterminer l’année de référence à retenir pour chacun des sites du périmètre  
- Intégrer les données demandées sur la plateforme OPERAT à partir de sept 2022 

 
CDEA est accompagné du BET SOBRE ENERGIE pour répondre à cette nouvelle réglementation. 
 
Les échéances clés du Décret tertiaire : 

- Transmission des données énergétiques sur la plateforme OPERAT le 31/09/2022 
- 30/09/2026 finalisation du dossier technique 
- 1er audit afin d vérifier l’atteinte de l’objectif de – 40 % de conso par rapport à 2010 
- 2ème audit au 31/12/2041 afin de vérifier l’atteinte de l’objectif de -50% par rapport à 2010 
- 3ème audit au 31/12/2051 afin de vérifier l’atteinte de l’objectif de -60% par rapport à 2010 

 
2/ MARCHE D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES DES BATIMENTS COMMUNAUTAIRES 
 
Toujours dans un but de réduire les consommations énergétiques de ses établissements, CDEA a missionné un 
bureau d’études spécialisé en thermique pour réaliser un diagnostic du contrat d’exploitation actuel. 
 
L’objectif de ce diagnostic est d’identifier les écarts aux attentes de la CDEA en termes de confort, de 
performance énergétique, de facturation, de travaux réalisés ou de continuité de fonctionnement. Il a été 
nécessaire d’expertiser les bâtiments, de poser des constats, d’identifier les origines des problèmes et déboucher 
sur un plan de progrès. Ce diagnostic a porté principalement sur l’étude des consommations, l’identification de 
potentielles causes de dérives, de pistes d’amélioration (conduite, maintenance P2/P3) et l’évaluation des 
économies réalisables sur le poste P1 (gaz, électricité, eau). 
 
La conclusion de ce diagnostic est de prévoir un marché de type marché de température avec intéressement 
(MTI). Ce type de marché comprend pour le chauffage une clause d'intéressement, prévoyant le partage des 
économies ou des excès de consommation de combustible, par rapport à une consommation de base définie 

L’énergie des bâtiments représente 15% des émissions de GES du Bilan Carbone Patrimoine et 
services de la collectivité. 
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pour un hiver moyen. Ces marchés incitent particulièrement les deux parties à économiser l’énergie : CDEA par 
des actes de gestion et de maîtrise de ses consommations énergétiques, et le titulaire en veillant au maintien de 
l’optimisation énergétique de l’installation. 
 
L’objectif est de mettre en place ce marché début du 2ème semestre 2022. 
 
3/ AUDIT ENERGETIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUTAIRES (réflexion 2021 et mise en œuvre 2022) 
 
CDEA lancera en début d’année 2022 une consultation relative à l’audit énergétique d’un certain nombre de 
bâtiments communautaires.  
 
Dans la recherche de solutions techniques permettant de réduire les consommations énergétiques, la volonté 
de Cœur d’Essonne Agglomération   est d’auditer 32 des 70 bâtiments gérés par le service bâtiment et ce dans le 
but : 

• D’identifier les gisements d’économies d’énergies et de déployer des actions destinées à améliorer 
la performance énergétique de son patrimoine,  

• De mettre en œuvre une utilisation optimisée et rationnelle de l’énergie tout en préservant ou 
améliorant le service et le confort des utilisateurs et usagers.  

Les études menées aboutiront à un programme de travaux chiffrés. 
 
Ces audits dresseront une proposition chiffrée et argumentée de programmes de travaux et amèneront CDEA 
à décider des investissements appropriés pour réaliser des économies d’énergies et assurer la pérennité de 
l’ouvrage à moyen et long termes. Cette démarche permet d’identifier clairement la stratégie à mettre en place 
pour : 

- Mettre en œuvre des actions rentables de maîtrise des consommations. 
- Maintenir ou remettre à niveau le patrimoine immobilier afin qu’il soit dans un état de bon     

fonctionnement et conforme aux règles et normes en vigueur. 
 
 
POURSUITE D’UNE POLITIQUE D’ECLAIRAGE PUBLIC DURABLE 
 

 
 
Objectifs :  

- Eclairer juste en adaptant les heures d’allumage et d’extinction de l’éclairage à l’aide d’horloge 
astronomique (régulation des horaires selon les saisons) 

- Rénover par un éclairage plus adapté, économe et à bon rendu de couleurs  
- Réduire les dépenses et stabiliser les coûts de fonctionnement  
- Réduction et limitation des nuisances lumineuses 
- Réduire les gaz à effet de serre  
- Avant le 1er janvier 2025, supprimer tous les éclairages (type boule) qui éclaire le ciel (décret du 27 

décembre 2018). 
- Poursuivre la prise en compte de la détection de présence et des dispositifs d’asservissement à la 

lumière naturelle 
- Poursuivre le remplacement des systèmes d’allumage et réguler l’allumage et l’extinction suivant les 

saisons. Éclairer juste, comme il faut ou il faut (horloge astronomique). 
 

Cœur d’Essonne Agglomération poursuit sa politique de modernisation de l’éclairage public pour réduire sa 
facture énergétique et répondre, aux enjeux de limitation de la pollution lumineuse et des émissions de gaz à 
effet de serre énoncés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte et par l’arrêté du 27 décembre 
2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 
Cet engagement s’est traduit par la mise en place d’équipement moins énergivore de plusieurs rues, avenues et 
routes communales, par l’orientation systématique des luminaires vers le sol, ainsi que par la mise en place de 
système d’allumage qui permettent de maitriser les heures de fonctionnement. 
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Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORISATION DES CEE 
 

 
 
Objectifs :  

- Réduire le coût des travaux dédiés à la rénovation et à l’amélioration énergétique du patrimoine 
(éclairage public et bâtiments) 

- Garantir une meilleure efficacité énergétique 
- Réduire les dépenses et stabiliser les coûts de fonctionnement  

 
Grâce au programme spécifique dédié aux Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) (CDEA 
reconnue en 2017), CDEA a bénéficié de la possibilité de récupérer 120% des dépenses effectuées pour certains 
travaux d’efficacité énergétique sur le patrimoine bâti et sur l’éclairage public tout en bénéficiant sur le long 
terme des économies d’énergie générées.  
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’éclairage public représente 80% des dépenses en énergie pour CDEA 
Coût à l’année : 2 millions € TTC 
Consommation du patrimoine : 14 millions de kWh par an 
Emissions de CO2 du patrimoine : 1076 tonnes par an 
13 000 kWh  1 tonne de CO2 
Réduction de l’énergie depuis 2009 : 5 millions de KWh soit la réduction de 384 tonnes de CO2 
et l’équivalent de la plantation de 8 547 arbres emmagasinant chacun 45 kilogrammes de CO² en 
une année. 
26% d’économie d’énergie sur l’ensemble du territoire en 10 ans. 
 
Patrimoine éclairage : 25 556 points lumineux alimentés par 499 armoires de commande. 
Patrimoine SLT : 133 carrefours à feux. 
Depuis 2003 : 13 140 points lumineux remplacés soit 51% du parc. 
12 % du parc est équipé de luminaires à LED. 

1,3 millions d’euros de travaux d’économie d’énergie concernant le patrimoine bâti et 
l’éclairage public ont été valorisés à 120% au titre des CEE depuis 2017. 
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PARTIE 6 : FAVORISER LE BIEN VIVRE ENSEMBLE  
DANS UN TERRITOIRE QUI REPOND AUX BESOINS DES HABITANTS 

 
 
DÉVELOPPEMENT DE L’ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS  
 

  
 
Objectifs :   
• Développer l’accès de tous aux pratiques culturelles en portant une attention aux droits culturels des 

individus et à la participation active des habitants,  
• Soutenir la création artistique et la diffusion pluridisciplinaire,  
• Inscrire la culture dans un projet de maillage territorial équitable,  
• Entretenir, rénover et adapter les équipements aux besoins,  

 
- Une offre culturelle variée et accessible au plus grand nombre au sein des équipements culturels 

communautaires que sont le théâtre Brétigny, le théâtre de l’Arlequin, l’Espace Marcel Carné et le Centre 
d’Art Contemporain (CAC). Politique tarifaire volontariste menée par le théâtre (« billets suspendus ») et le 
CAC Brétigny, Centre d’art contemporain d’intérêt national (activités gratuites) et par le théâtre de 
l’Arlequin (2, 5 ou 10 euros l’entrée au choix du spectateur),  

- 22 portes d’accès gratuites à la culture, à la connaissance et aux loisirs, grâce au réseau des médiathèques 
communautaires et municipales.  

- Un enseignement artistique et musical riche et varié au sein des 3 conservatoires communautaires, et 
également en intervention en milieu scolaire maternel, élémentaire, collège et lycée.  

 
Mise en place du Contrat Territorial d'Éducation Artistique et Culturelle (CTEAC) 
 
Dispositif se développant selon 5 axes : 

- Formation : Dans une logique d’éducation populaire et suivant une vision transversale de la culture, 
former les relais et accompagnateurs du champ social et médico-social + les enseignants (en partenariat 
avec l'Education Nationale) 

- Transmission : Ce deuxième axe constitue une expérimentation de transmission en acte adaptée au 
public amateur, notamment la jeunesse, et vise à mettre les usagers du territoire en capacité d’agir. 

- Inclusion : Adaptation des ressources et des médiations aux publics en situation de Handicap. 
- Participation : Engager la participation des habitants dans des processus décisionnels et 

programmatiques partagés. 
- Co-création : Produire des formes artistiques avec les habitants et à partir de leurs savoir, savoir-faire, 

expériences… 
 
CAC Brétigny : Mise en place de quatre projets sur le territoire :  

1) ELGER, un projet au croisement de l'art et de l'éducation populaire, réunissant 5 artistes et 6 partenaires 
(1 école maternelle et 3 primaires, 2 collèges), soit plus de 160 personnes pour 100 heures d’ateliers. Le 
projet s’est poursuivi pendant l’été à l’occasion de l’été culturel (environ 650 participants). 

2) Transmissions, espace de rencontre et de co-création particulier pensé avec les lycéens et ayant donné 
lieu à la création d’une web-radio. Le projet a réuni 3 lycées, soit plus de 100h d’ateliers avec près de 
220 lycéens.  

3) La résidence de l’artiste Fanny Lallart, en collaboration avec le Centre Social Nelson Mandela de 
Brétigny-sur-Orge, le Centre Socio-culturel Berthe Morisot de Saint-Germain-lès-Arpajon et la Maison 
de la Justice et du Droit de Cœur d’Essonne Agglomération basée à Villemoisson-sur-Orge. 

4) L’Ǝcole, une école des pratiques et savoirs amateurs en arts visuels pensée et imaginée collectivement 
avec différents acteurs locaux et nationaux et se réunissant tous les mois. 

 
 
 



51 
 

Enseignement artistique   
 
L'année 2021 a encore été perturbée par la crise sanitaire de la Covid 19. Les cours ont pu néanmoins être 
dispensés à la majorité des élèves mineurs au premier semestre. Les cours collectifs n’ont pu reprendre qu’en 
septembre. Cependant les réinscriptions et inscriptions se sont maintenus pour la rentrée 2021 avec le maintien 
du nombre d’élèves soit 1032. Seules les chorales et chœurs n'auront pu être organisés. La Covid 19 a obligé les 
professeurs d'enseignement artistique à se réinventer et de nombreux concerts numériques ont été proposés et 
visionnés via les chaines “Youtube” des trois conservatoires communautaires. 
 
• Poursuite du partenariat avec les « Les Concerts de Poche » qui permet aux communes du territoire de 

bénéficier d’une programmation musicale au sein de lieux de proximité et auprès de publics généralement 
éloignés de la culture. Des ateliers de découvertes sont également programmés auprès de structures 
scolaires, hospitalières, et ou associatives : 2 Concerts de Poche organisés : celui d’avril 2021 a eu lieu une 
nouvelle fois en version numérique, capté depuis la Philharmonie de Paris avec les Vents de l’Orchestre de 
Chambre de Paris, celui de novembre enfin a pu être interprété en public à Arpajon. Cette année l’action 
longue durée s’inscrivait dans le cadre « Faites entrer la culture dans les lycées et CFA de l’Ile de France » 

• Projet Mach 6 : La saison 6 a subi de plein fouet la Covid 19 et plusieurs ateliers et restitutions n’ont pu être 
organisés en 2020 et ont dû être reportés en 2021. La saison 7 a ainsi été organisée en parallèle avec celle 
de la saison 6. Pour cette 7ème édition 2 groupes ont été sélectionnés et une restitution commune a eu lieu 
le 20 novembre au Rack Am. 

• Un projet transversal sur les 3 conservatoires et la lecture publique a été mis en place avec la Cie Contraste : 
« Siam au fil de l’eau » est une histoire narrée et chantée par les élèves des chorales des conservatoires. 
Les ateliers ont été organisés sur le dernier trimestre 2021, la restitution aura lieu au 1er trimestre 2022. 

 
Aujourd'hui les conservatoires comptent : 1032 élèves inscrits, dont 693 femmes et 339 hommes, 943 élèves 
sont Coeuressonniens. 

 
 
Médiathèques  
 
Le réseau des médiathèques est engagé pour l’inclusion numérique et développe ainsi une offre de service 
dématérialisée sur le portail dédié : 
• Accès aux services et collections numériques 
• Augmentation des ressources numériques du portail (du 14 mars au 11 mai : + 140 % d'emprunts de livres 

numériques, + 60 % visionnages de films en VOD, comparativement sur les mois d'avril 2019 et 2020)  
• Médiation culturelle à distance  
• Des actions culturelles adaptées (6 spectacles délocalisés dans des écoles, 2 représentations du festival 

Petite Enfance délocalisées dans des crèches, 1 concert diffusé en live, 2 clubs de lecture en visio-
conférence, des animations en ligne...)  

• 164 actions culturelles hors-les-murs, ou avec des jauges adaptées ou à distance  
• Séries de newsletters de confinement dédiées à la culture permettant de garder le contact avec les usagers 

au plus fort de la crise  
• Les Semaines du Numérique en ligne cette année avec 6 ateliers à distance, 11 lectures d'albums, 1 

spectacle diffusé en ligne, 3 concours d'écriture et 3 tutos DIY  
• L'inclusion numérique en quelques chiffres (2020) : 20 000 pages imprimées depuis les postes en accès libre 

(30 000 en 2019), 13 séances informatiques individuelles pour 10 personnes (41 séances pour 32 personnes 
en 2019), 13 ateliers d'inclusion numérique pour 51 personnes (6 en présentiel et 7 à distance à partir de 
novembre 2020).  

 
Par ailleurs, dans le cadre du Mois de l’ESS, le réseau se mobilise autour de la question du “zéro 
déchets” : l’opération Troc livres propose aux habitants de déposer dans les médiathèques les ouvrages dont ils 
souhaitent se séparer. Ceux-ci sont organisés en bibliothèque et proposés au don lors du village de la 
consommation durable en novembre. Des ateliers autour du “zéro déchets” et du réemploi sont également 
organisés dans les médiathèques dans ce cadre.   
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Médiathèques  
• Des “troisièmes lieux” modernes et conviviaux  
• 550 000 documents accessibles dans les 22 médiathèques  
• 7 000 ressources numériques consultables via le portail web  
• 900 événements par an  
• 750 classes accueillies par an  
• Une carte unique donnant accès à tous les services  
• 55 000 inscrits  

  
Le « Salon du livre de Jeunesse » organisé à Saint-Germain-lès-Arpajon par l’association FLPEJR (Frédéric, Louis, 
Paul, Elsa, Jules, Roland et les autres…), opérateur culturel du département permet à tous les publics, dans leur 
diversité, de rencontrer des auteurs et illustrateurs, des professionnels du livre de jeunesse, de découvrir de 
nouvelles publications et de participer gratuitement à des spectacles, des expositions, des ateliers tout en 
contribuant au développement de la Lecture publique sur le territoire.  
La 21e édition du salon du livre de jeunesse avait été marquée par le contexte sanitaire particulier lié au Covid-
19. 
En décembre 2020, considérant l’arrêté préfectoral en date du 17 octobre 2020, le prolongement de l’Etat 
d’urgence sanitaire et le plan Vigipirate porté au niveau « Risque-attentat », l’association FLPEJR a pris la 
décision de ne pas maintenir la partie stands et vente de livres de la manifestation et de prendre le temps de la 
réorganisation et d’imaginer de nouvelles actions inédites.  
Tout au long de l’année, l’association FLPEJR n’a eu de cesse de s’adapter, d’innover, de rebondir afin de faire 
vivre la culture et de ne pas oublier ses partenaires culturels, dans tous les lieux et auprès de tous les publics où 
cela était possible, dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. 
Pour la 2e fois, l’association FLPEJR a également porté une résidence d’écrivain, dans le cadre du programme 
régional dédié : elle a accueilli de septembre 2020 à mars 2021 Adèle Tariel, autrice et journaliste pour la 
jeunesse. Cette résidence a impliqué 300 enfants sur 9 villes de l’agglomération. 
 

Salon du livre jeunesse 2021 – Une éditions adaptée et essaimée sur le territoire 
• 5 114 enfants ont profité de lectures, rencontres et/ou ateliers 
• 19 auteurs et illustrateurs invités par l’association ont réalisé 135 rencontres 
• Un nouveau projet avec Mots dits Mots lus : 9 journées de lecture à haute-voix sur tout le département 
• 9 types d’ateliers proposés / 4 spectacles soit 13 séances / 6 expositions dont 2 d’originaux 
• Nouveauté : une exposition itinérante extérieure « Les livres se mettent au vert »  
• Un salon “hors-les-murs" en partenariat avec les médiathèques  
• Une journée destinée aux professionnels, filmée et diffusée, en partenariat avec la Médiathèque 

départementale de l’Essonne  
 
 
Espace Marcel Carné  
 
Comme beaucoup d’opérateurs culturels, les activités de l’EMC ont été fortement impactées par la crise 
sanitaire. 
 
Durant la saison 2020-2021, de nombreux spectacles ont dû être annulés. En raison de sa fermeture 
administrative entre octobre 2020 et mai 2021, l’EMC a été contraint d’annuler de multiples spectacles. Pour 
chaque spectacle annulé qui n’a pas pu faire l’objet de report, l’EMC s'est porté solidaire avec les compagnies 
artistiques par le versement d’une indemnité compensatrice d’annulation. 
 
Les équipes sont tout de même restées actives : les espaces de l’EMC ont été mis à disposition pour : 

- de nombreuses résidences artistiques,  
- des événements réservées aux professionnel, comme l'avant-première de l’éloge des araignées, ou le 

plateau du Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France, 
- l'animation de nombreux ateliers d’éducation artistiques destinés aux établissements scolaires, 
- des travaux d’envergure de réhabilitation de l’équipement (peinture de la cage de scène, pose de 

parquet dans le hall d’accueil du théâtre, réparation du totem cinéma). 
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“Adaptabilité” est le maître mot qui régit l’activité de l’EMC. 
En effet, l’équipe était à pied d’œuvre pour imaginer de nouvelles formes d’expression artistique, trouver de 
nouvelles passerelles, pour rencontrer les publics et continuer à développer les relations entre artistes, 
spectateurs, partenaires, habitants. 
 
L’été culturel, mené avec les villes et les partenaires locaux, a vivifié les collaborations, pour certaines nouvelles, 
d’autres réaffirmées, au service d’un projet rayonnant sur le territoire de l’agglomération Cœur d’Essonne. Il a 
rassemblé près de 1500 spectateurs. Pour soutenir les artistes, le renouvellement du projet de l'été culturel a 
été mis en place avec notamment les artistes en résidence.  
Les propositions artistiques ont été mises en œuvre dans plusieurs villes de l'agglomération : Sainte-Geneviève-
des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, La Norville, Breuillet, Villemoison sur Orge, Fleury-Mérogis, Leuville, Longpont-
sur-orge, Villiers sur Orge, Morsang Sur Orge, Cheptainville, Plessis-Pâté, Ollainville, Marolles en Hurepoix. 
 
Différents spectacles ont été organisés en plein air du 2 au 20 juillet et du 18 au 29 août 2021, dans des jauges 
limitées et dans le suivi strict d’un protocole sanitaire adapté à chaque manifestation. La majorité des 
représentations théâtrales se sont jouées dans des lieux avec une petite jauge et ont été configurées afin de 
répondre aux obligations réglementaires liées à la pandémie. 
 
Au mois de juillet les publics ont répondu présents contrairement au mois d’août où il a fallu mettre en œuvre 
des stratégies de communication chronophages (phoning, relances, production de flyers,..). Ce constat est 
national, les publics sont moins présents en août. Au total, ce sont plus de 780 personnes qui sont venues sur les 
spectacles. 
Contrairement à l’été culturel 2020, les cinémas en plein air n’ont pas accueilli le nombre de spectateurs 
escompté aussi bien sur la CDEA qu’au niveau national. 700 personnes ont fréquenté les séances cinéma plein 
air. 
 

     
Cinés plein air   
 

 Groupe des 20                      Eté 2021 
 

   
Avant-après travaux 
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Théâtre de l’Arlequin   
 
L’Arlequin est un théâtre de 84 places dont l’objectif est de faciliter l’accès de tous aux arts de la scène : théâtre, 
danse, marionnettes, clowns, musique, etc… ; l’objectif est de créer les conditions pour que chacun puisse 
s’approprier le lieu, s’y sentir chez soi et pour dissiper les intimidations diverses qui éloignent certains de la 
création contemporaine.  Sa gestion est confiée à la compagnie franco-malienne Baroda et il accueille une 
résidence permanente de la compagnie Parallèles, associée elle aussi à la gestion du théâtre. Ses tarifs sont de 
2€, 5€ ou 10 € au choix du spectateur, - 12ans € pour ouvrir la fréquentation du théâtre au plus grand nombre et 
pour le maximum de spectacles. 
  
L’Arlequin est un lieu de résidence pour de nombreuses jeunes compagnies. La scène de l’Arlequin est également 
ouverte à de nombreux ateliers de théâtre : classes de conservatoires municipaux, ateliers spécialisés pour des 
personnes souffrants de handicaps, stages divers. Les contraintes liées à la situation sanitaire ont conduit 
l’Arlequin à développer une offre numérique importante, qui a servi son action internationale et sera maintenue 
après le retour à la normale. On la trouve régulièrement enrichie sur le site de l’Arlequin :  
https://theatrearlequin.morsang.net/event/larlequin-numerique-jusquau-15-01/   
 
En 2021, un effort particulier a été fait pour rapprocher l’action des compagnies BaroDa et Parallèles, qui lui est 
associé, des territoires de l’agglomération. Ainsi, des représentations et des partenariats artistiques ont été 
effectifs à Saint-Michel-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, Sainte-
Geneviève-des-Bois, Cheptainville et Morsang-sur-Orge hors théâtre de l’Arlequin (lycée, écoles, château, salle 
Pablo Neruda). Le monde scolaire a été un des principaux bénéficiaires de cet élargissement territorial.  
 
Théâtre Brétigny   
 
La saison 20-21 s’est déroulée dans le contexte de la pandémie liée au COVID-19. Comme l’ensemble des 
établissements culturels, le Théâtre Brétigny a été contraint de fermer ses portes au public à compter du 30 
octobre 2020, néanmoins dans la programmation envisagée, l’accessibilité de tous et chacun est restée une 
préoccupation majeure. Le Théâtre Brétigny, scène conventionnée arts et humanités, a poursuivi ses efforts pour 
encourager et faciliter l’accès au spectacle vivant de toutes les catégories de spectateurs. Une attention 
particulière a été portée aux publics éloignés de la culture. Le Théâtre Brétigny mène à ce titre un partenariat et 
une programmation avec divers centre sociaux, un centre hospitalier – hôpital de Bligny. Si toute la 
programmation n’a pu être menée à bien, la détermination de l’établissement à s’adresser à toutes et tous reste 
profondément ancrée dans son projet. Cette saison le Théâtre à inauguré une action en milieu carcéral. Les 
structures telles que Culture du cœur, les établissements d’insertion, sociaux et médico-sociaux ont continué 
d’être des partenaires privilégiés.  
Dans le cadre du soutien à la création, cette saison plus que d’autres, le théâtre a accompagné de jeunes artistes 
fortement impactés par la crise sanitaire ; ils ont bénéficié de moyens d'accompagnement financiers 
(coproductions), matériels (recherche-répétition-création au plateau), humains et techniques.     
 

• 20 représentations ont rassemblé 1931 spectateurs – le temps du maintien de la saison (de septembre à 
mi-octobre) 

• 1060 personnes touchées + 26 représentations de novembre 2020 à mai 2021, dans le cadre d’une saison 
adaptée (temps scolaires notamment) 

• Un été culturel orchestré par le Théâtre Brétigny dans 20 communes de l’agglomération, 4292 spectateurs 
touchés, pour 46 représentations. 

 

 
CAC Brétigny  
 
Labellisé centre d’art contemporain d’intérêt national, le CAC Brétigny développe une structure et une 
programmation qui font des artistes et des publics de véritables usagers. Le CAC fonctionne comme un espace 
collectif, chaque invité, partenaire et membre de l’équipe participe activement à la construction et à l’identité 
du projet qui accueille des artistes franciliens et des artistes de renommée internationale mis à l’honneur dans 
des expositions individuelles et collectives originales et accessibles (au nombre de 5 en 2021).  
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Tout en consolidant et en développant une éducation artistique et culturelle plurielle en étroite collaboration 
avec les artistes, les établissements scolaires et les différentes structures du territoire, le CAC Brétigny a à cœur 
de tisser des liens avec celui-ci dans le cadre des résidences d’artistes (9 en 2021), avec des partenaires comme 
le lycée Jean-Pierre Timbaud de Brétigny-sur-Orge, le centre social Berthe Morisot de Saint-Germain-lès-Arpajon, 
l’APES de Saint-Michel-sur-Orge, la médiathèque Jules Forgès de Marolles-en-Hurepoix, la maison d’arrêt de 
Fleury-Mérogis, l’IME de Villemoisson-sur-Orge, Oxy’jeunes à Breuilletet l’accueil de loisirs de Leuville-sur-orge,  
ou l’AAPISE d’Arpajon.  
 

CAC Brétigny  
• Plus de 12 000 personnes accueillies lors des expositions, des ateliers de pratiques artistiques et des 

résidences d’artistes.  
• Développement des actions de médiation chez les partenaires durant la fermeture du centre d’art. 
• 550 heures d’ateliers chez les partenaires, avec près de 4 300 participants.  
• Le renforcement du rayonnement sur le territoire avec le développement de l’été culturel : près de 26 

ateliers, 8 workshops et 4 performances se sont déroulés dans 16 communes de Cœur d'Essonne 
Agglomération et leurs quartiers prioritaires de la ville durant l'été.  

• Le développement de la webradio Transmissions avec les lycéens et lycéennes de Cœur d’Essonne 
Agglomération 

• La poursuite de l’Ǝcole, une école des pratiques et savoirs amateurs en arts visuels pensée et imaginée 
collectivement avec différents acteurs locaux et nationaux.  

 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération  
Démarche partenariale :  
CLEA : DRAC, Département, Région, Inspection académique, services des villes  
Concerts de Poche : Association Les Concerts de poche, Structures sociales, Chorales amateurs, Etablissements 
d’enseignement artistique, Villes   
Salon du livre jeunesse :   
Association FLPEJR, ville de Saint-Germain-lès-Arpajon, DRAC, Département, Région, Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale  
 
 
LA POLITIQUE DE LA VILLE POUR REDUIRE LES INEGALITES ET REVITALISER LA CITOYENNETE  
 

 
 
Objectifs :  

− Piloter et animer les 2 contrats de ville des 7 quartiers prioritaires concernant les champs suivants : 
éducation-citoyenneté, emploi et développement économique, habitat cadre de vie, lien social-vie des 
quartiers, prévention de la délinquance-accès au droit, 

− Accompagner les porteurs de projets pour la mise en œuvre d’actions thématiques des contrats de ville. 
 
Programmation annuelle des projets dans le cadre de la politique de la ville : 926 604€ de subventions 
accordées par les financeurs en 2021 (hors Fonds Interministériels de Prévention de la Délinquance et de la 
Radicalisation, Fonds Publics et Territoires) dont 45,5% fléchés en direction des Programmes de Réussite 
Educative - estimation au 15/12/2021, hors financements de droit commun comme le Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation, Fonds Publics et Territoires… 
 
Mise en œuvre des actions des contrats de ville : 

− Pilotage et suivi des programmes d’actions des bailleurs sociaux dans le cadre de l’abattement de la 
TFPB (estimation prévisionnelle évaluée à 737 406€ en 2021), signature de l’avenant de prolongation 
de la convention cadre d’utilisation de la TFPB pour 2021-2022 

− Accompagnement des contrats locaux d’accompagnement scolaire (CLAS)- 
− Accompagnement et suivi du dispositif Conseils Citoyens et des associations du territoire 
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Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération en lien avec les financeurs (Etat, Département, CAF) 
Démarche partenariale : acteurs associatifs, acteurs publics, bailleurs sociaux, entreprises… 
 
 
 
 
 
COORDINATION ET DEVELOPPEMENT DE L’ACTION SOCIALE 
 

 
 
Objectifs :  

- Réduire les inégalités sociales 
- Favoriser l’accès à une meilleure alimentation 
- Lutter contre la précarité énergétique 
- Développer les liens sociaux 
 
Réseau des CCAS : l’objectif de ce réseau est de favoriser l’échange de pratiques et le partage d’informations 
entre les CCAS. En 2021 le calendrier de rencontres prévoyait 2 dates. Un projet spécifique de distribution de 
paniers de légumes - sous forme d’expérimentation - au bénéfice de personnes identifiées par les CCAS a été 
initié : 30 foyers ont ainsi bénéficié de ces paniers bio et en circuit court. 
Ce réseau est un outil au service des CCAS. 
 
Soutien aux associations : 

− L’Epicerie sociale Foyer solidaire des 3 Vallées et Re-Vivre qui mènent des actions de solidarité : ateliers 
thématiques en direction des bénéficiaires : alimentation-cuisine, nutrition, recherche d’emploi et 
formation, mise à disposition d’outils informatiques sous forme de libre-service… 

 
Soutien aux associations d’aide à la personne sur le sud du territoire : 

− Associations d’aide à la personne et aux personnes âgées : ASAMPA, La Source 91, le SAD 3 Vallées ; 
− Association de prévention spécialisée AAPISE qui agit particulièrement auprès des jeunes de 12 à 25 ans 

en situation difficile ; 
− Centre Local d’Information et de Coordination CLIC Orgessonne afin de pouvoir suivre, coordonner et 

mettre en réseau les acteurs du secteur. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : en lien avec les CCAS des villes, les villes, diverses associations  

 
 
 
 
 
 
ORGANISATION DE SESSIONS DE FORMATION EN DIRECTION DES PORTEURS DE PROJETS 
 

 
 
Objectifs : 

− Former les porteurs de projets qui agissent au quotidien auprès des jeunes 
− Mise en réseau des acteurs et du tissu éducatifs de territoire 
− Echanges de pratiques 

- Un appel à projets annuel 
- Un Comité de pilotage annuel 

Bilan 2021 : l’association Foyer Solidaire des 3 Vallées (FS3V) a accompagné 148 familles soit 
432 personnes en 2021. Et l’association Re-Vivre a livré 863 paniers de légumes et fruits frais 
(chiffres au 29-11-2021). 
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En 2021, 4 formations ont été organisées sur les thèmes suivants : les fondamentaux du CLAS, l’animation d’une 
séance d’accompagnement à la scolarité, la médiation entre les parents et l’institution scolaire et les techniques 
d’apaisement pour les enfants et leurs accompagnateurs. 54 personnes ont été formées contre 24 en 2020. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : en lien avec les acteurs éducatifs du territoire (associations et communes) et les PEP91. 
 
 
INCLUSION NUMERIQUE 
 

 
 
Objectifs :  

- Lutter contre la fracture numérique 
- Rendre les usagers autonomes face au numérique 
- Les accompagner dans les démarches en ligne de la vie quotidienne 

 
13 millions de français sont éloignés du numérique au quotidien. La dématérialisation des démarches 
administratives gagne du terrain et beaucoup d’usagers peinent à accéder à de nombreux services.  
Le confinement lié à l’épidémie de Coronavirus est un révélateur supplémentaire de la fracture numérique.  
 
En 2019, l’INSEE estimait que l’illectronisme touchait 17% des Français et qu'un français sur 2 était mal à l’aise 
avec les interfaces numériques. D’autres études considèrent que ces chiffres sont sous-estimés et que 40% de la 
population seraient touchés. 
 
Pour répondre à cette demande, 2 conseillers numériques sur 3 prévus ont été recrutés en novembre 2021.  Dès 
la fin de leur formation prévue mi-mars 2022, ils seront déployés au sein des médiathèques et des équipements 
intercommunaux, selon un maillage territorial privilégiant les territoires déficitaires et sur des champs 
d’intervention nouveaux : emploi et développement économique, soutien à la parentalité, habitat et accès au 
droit. Ils seront également déployés sur l’Espace France Services pour l’organisation d’ateliers collectifs et 
d’animations diverses. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale :  ANCT  
 
 
ORGANISATION DU CHALLENGE AGGLO’LYMPICS  
 

 
 
Le challenge AgglO’lympics « des valeurs qui rassemblent »  

Objectifs :  
« Le sport comme vecteur de cohésion sociale et d’apprentissage de la citoyenneté » (fiche-action du contrat de 

ville du Val d’Orge) 
- Décliner le vivre ensemble 
- Favoriser l’activité physique, la mixité des genres, l’entraide, encourager la connaissance de l’autre, la 

transmission des valeurs du sport 
- Promouvoir le sport-santé et la prévention-bien-être 
- Un temps fort pour mettre à l’honneur la jeunesse du territoire (projet fédérateur pour la jeunesse et 

la cohésion sociale) 
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En réponse au contexte sanitaire de 2021, le Challenge a eu lieu sur une seule journée et non pas trois, il s’agissait 
de réduire le brassage des différents groupes. La thématique du Challenge « En route vers le Japon » a permis de 
proposer aux jeunes participants des ateliers en lien avec la culture japonaise -origami, manga, calligraphie, etc.- 
ou en leur permettant de s’initier à un sport entrant aux JO de Tokyo comme l’escalade. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : en lien avec les villes, le département, des associations et les services de droit 
commun de l’agglomération. 
 
 
CIN’EXTERIEUR 
 

 
 
Objectif général : 

− Offrir un temps convivial et de vivre-ensemble. 
 
Les séances de cinéma de plein-air ont été utilisées davantage comme un événement fédérateur, un temps de 
partage, que comme un temps de découverte culturelle. 681 spectateurs ont assisté à l’une des 4 séances 
programmées au sein ou à proximité des quartiers politique de la ville. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : en lien avec les villes et les services de droit commun de l’agglomération 
 
 
ORGANISATION DE LA VALDORGIENNE  
 

 
 
Objectifs :  

- Organiser un évènement sportif populaire, 
- Inciter à la pratique sportive en découvrant le territoire, notamment les espaces naturels le long de 

l’Orge, 
- Intégrer l’éco-responsabilité dans l’organisation de l’évènement 

 
La Valdorgienne est un évènement sportif de run&bike intercommunal : parcours de 16 km, depuis la Mairie 
d’Arpajon jusqu’au parc du Château de Morsang sur Orge (90% sur les chemins de l’Orge) : le parcours traverse 
10 communes du territoire de Cœur d’Essonne et fait arpenter chemins et routes pour découvrir prairies et zones 
arborées en franchissant une vingtaine de ponts. 
 
En raison de la pandémie, les inscriptions de l'édition 2021 ont été dématérialisées 700 participants ont répondu 
à l'appel, et pour la première fois une personne en situation de handicap a participé en joëlette. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : villes, notamment les responsables des sports, les services de l’agglomération, les 
habitants (en famille, bénévoles pour le parcours…), les acteurs locaux (entreprises, associations…) 
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SENSIBILISATION ET PREVENTION A LA SANTE 
 

 
 
La mission prévention promotion santé poursuit 3 principaux objectifs : 

− Permettre au public de devenir acteur de sa santé 
− Développer et coordonner un réseau de partenaires sur le territoire 
− Réaliser une veille de l’offre de soins 

 
Actions de prévention : 

− Projet sport-santé « Les Bons Mouvements » : mise en place de 40 séances d’activités physiques 
destinées à un public éloigné de la pratique sportive. Ces séances ont été organisées toutes les semaines 
à Arpajon, Fleury-Mérogis, Morsang-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois du 14 
juin au 25 septembre. Ce projet a mobilisé 64 participants réguliers et a permis de promouvoir certains 
équipements sportifs en accès libre installés sur le territoire types parcours santé, aires de fitness, 
stations de street workout. 
 

− Octobre Rose : poursuite de l’opération « coussins-cœur », coussins thérapeutiques et solidaires 
destinés à soulager les douleurs post-cancer du sein. Environ 600 coussins ont été réalisés en partenariat 
avec le réseau des médiathèques tout au long du mois d’octobre. Ils sont ensuite remis au comité 91 de 
la Ligue Contre le cancer dont les bénévoles les remettent aux femmes atteintes d’un cancer du sein. 
 

− Moi(s) sans tabac : 47 consultations de tabacologie ont été organisées tout le mois de novembre à 
Arpajon, Cheptainville, Longpont-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge et en visio. 

 
Veille sanitaire : 
En 2019 des cartographies portant sur l’état des lieux – quantitatif – de l’offre de soins sur le territoire ont été 
réalisées. En 2021, un diagnostic territorial a été effectué par l’URPS pour compléter ces cartographies. Ce 
diagnostic, notamment constitué d’enquêtes et d’entretiens auprès de professionnels de santé du territoire, a 
permis d’identifier des situations fragiles (ex : difficulté économique, difficulté juridique, départ en retraite 
imminent) et des projets de regroupements. La finalité de ces différents travaux menés est de mobiliser les 
leviers potentiels pour encourager le maintien et l’installation de professionnels de santé sur notre territoire.  
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : partenaires associatifs, institutionnels, sociaux, éducatifs (collèges, lycées, IFSI), acteurs 
publics, professionnels de santé, … 
 
 
PROMOTION DE L’ACCES AU DROIT 
 

 
 
 
Objectifs :  

- Favoriser l’accès au droit pour tous 
- Lutter contre les inégalités sociales, la fracture numérique et la fracture administrative numérique 
 
Deux structures d’accès au droit sont présentes sur le territoire : la Maison de Justice et du Droit (MJD) à 
Villemoisson-sur-Orge, qui est un établissement judicaire émanation du Tribunal Judiciaire d’Evry et la Maison 
de Services Au public France Services (MSAP FS) à Arpajon qui a été labellisée France Services en janvier 2020. 
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De nouveaux services et permanences la MSAP FS : un espace numérique pour les usagers autonomes et un 
accompagnement aux démarches administratives numériques réalisé par les chargées d’accueil formées par les 
9 opérateurs France Services (CAF, CPAM, CNAV, pôle emploi, MSA, DGFIP, ANTS, la poste, point justice), des 
permanences de la CRAMIF, de l’Espace Info Energie de l’agglomération, du service emploi /formation de 
l’Agglomération et du Point d’Accès au Droit (Point Justice). 
 
Permanences assurées en présentiel, téléphonique et en Visio : 

• Juridiques (avocat, juriste, juriste spécialisé (droit au logement, droit du travail, droit des victimes), 
huissier, greffier, notaire...) ou permettant aux habitants de faire valoir leur droit : médiation familiale, 
conciliation, écrivain public. 

• D’associations comme UFC QUE CHOISIR, l’ADIL, le CIDFF, CRESUS, l’UDAF (PCB) ou MEDIAVIPP 91 (aide 
aux victimes) 

• Des services de la justice comme le délégué du procureur, l’association de contrôle judiciaire de 
l’Essonne (ACJE) et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) 

• Des psychologues pour soutenir l’usager dans son parcours de vie et d’accès au droit : une psychologue 
de l’association CEPFI et une de l’association MEDIAVIPP 91 pour l’aide aux victimes  

• Des permanences juridiques spécialisées pour les personnes malentendantes avec un interprète en 
langue des signes de l’association Aide Info Sourds (AIS) 

 
 
 
 
 
 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération, Tribunal Judiciaire (TJ) via le Comité départementale d’accès au droit 
(CDAD) et la Préfecture de l’Essonne pour les France Services. 
 
Démarche partenariale : en lien avec les acteurs du droit et de la justice, les acteurs du secteur social et des 
associations 
 
 
DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT 
 

 
 
Objectifs :  

- Garantir l’accès au Très Haut Débit pour tous les habitants de Cœur d’Essonne Agglomération 
- Garantir l’accès à des services de qualité adaptés aux besoins des habitants et des usagers 
- Renforcer le dynamisme et la compétitivité des entreprises du territoire 
- Contribuer à la diminution des émissions de GES, notamment en permettant des pratiques limitant les 

déplacements : télétravail, visio-conférences, … et mutualisant les serveurs de données. 
 
Poursuite du travail mené avec le SIPPEREC, les opérateurs SFR et Orange et le département pour parvenir à une 
couverture totale du territoire.  
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération 
Démarche partenariale : en lien avec les communes, le SIPPEREC, le département, « Essonne numérique », les 
opérateurs SFR et Orange. 
Démarche transversale : optimisation des travaux en lien avec les interventions sur les réseaux, la voirie, les 
équipements, administrés. 

La MJD a géré près de 16 000 actes d’accueil (physiques et téléphoniques) cette année. 
La MSAP FS a géré plus de 6500 actes d’accueil (physiques et téléphoniques) et plus de 3400 
accompagnements aux démarches administratives numériques cette année. 
Les 2 structures d’accès aux droits sont restées ouvertes au public toute l’année 2021. 
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SIPPEREC, couverture partielle du territoire ex-CAVO : 26 000 logements 
SFR, couverture du territoire ex-CAVO en complémentarité de la couverture du SIPPEREC : 43 
900 logements 
Orange, couverture Arpajon : 7 200 logements 
Essonne Numérique, couverture du territoire ex-Arpajonnais, hors Arpajon : 22 100 logements 
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PARTIE 7 : POURSUIVRE UNE DEMARCHE EXEMPLAIRE ET RESPONSABLE  
DE LA COLLECTIVITE 

 
 
MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE DE DEMATERIALISATION ET DE REDUCTION DES CONSOMMATIONS DE PAPIER 
 

 

Objectifs :  
- Réduire les consommations de papier 
- S’adapter au contexte sanitaire 
- Simplifier les procédures et faciliter les démarches administratives 
- Maîtriser les coûts liés aux fournitures 
- Limiter les GES 

 
Accélération et généralisation – conjoncturelle - de la com numérique : 

- Dématérialisation du rapport d’activités annuel de Cœur d’Essonne agglomération (10 exemplaires sont 
désormais imprimés au lieu des 110 les années précédentes) 

- Dématérialisation complète des dossiers des conseils communautaires via un extranet auquel ont 
accès : les 59 conseillers communautaires, les 469 conseillers municipaux et les 21 Directeurs Généraux 
des Services des villes de l’Agglomération, 

- Petite enfance : le portail familial permet un paiement en ligne depuis mars 2020, il permet également 
une pré-inscription en ligne également. 

- Le nouveau site internet de l’Agglomération a été mis en œuvre en 2021, il est consultable quel que soit 
le support utilisé (téléphone portable, tablette, PC) et permet davantage de démarches en ligne (prise 
de RDV notamment). 

 
Dématérialisation des marchés publics : mise en conformité avec la règlementation des Marchés Publics 
imposant la réception systématique des plis sous format numérique. 
 
Poursuite d’autres actions visant la réduction de la consommation de papier : paramétrage des  imprimantes 
en  recto-verso par défaut, tri des déchets papiers dans les bâtiments communautaires, utilisation d’enveloppes 
réutilisables pour le courrier interne. 
 
Au-delà de l’objectif de réduction des consommations de papier, une mission visant l’éco-responsabilité de Cœur 
d’Essonne Agglomération a été confiée au service économie durable et solidaire, qui a réalisé en 2021, un état 
des lieux des pratiques des services et amorcé le travail d’identification des perspectives à suivre.  
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération  
Démarche partenariale : en direction des habitants, sensibilisation de l’ensemble des agents 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVELOPPEMENT DE L’ARCHITECTURE DE SYSTEMES D’INFORMATIONS HYPER CONVERGEE 
 

 

La loi de transition énergétique engage les collectivités territoriales et leurs groupements à 
diminuer de 30% des consommations de papier, avant 2020. Elle impose également aux 
administrations publiques de recourir de façon croissante au papier recyclé pour leurs produits 
papetiers : 40% à partir du 1er janvier 2020.  
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Objectifs :  
- Opter pour une architecture de serveurs permettant une gestion « Agile » 
- Réduire le coût unitaire du serveur pour la collectivité 
- Augmenter la tolérance de panne pour assurer la continuité du service public 
- Faciliter l’administration des serveurs en optimisant les ressources nécessaires à la gestion de ces derniers 
- Permettre une évolution plus graduée en fonction de l’extension du besoin (granularité) 
 
La nouvelle architecture des sites de productions des Systèmes d’Informations (salles serveurs) est dite « hyper 
convergée ». 
Cette architecture permet de mettre à disposition des agents / administrés une architecture de serveurs plus 
économe en énergie que l’architecture traditionnelle historique. 
Les serveurs dissipent également moins de chaleur que des serveurs classiques, au quotidien cela permet de 
réduire de façon significative le besoin en refroidissement. 
Ce type de technologie permet de limiter le nombre de serveurs physiques en le cantonnant aux besoins réels à 
court terme. 
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération  
 
 
INTEGRATION DE PRESCRIPTIONS ET DE CRITERES DE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES MARCHES PUBLICS 
 

 
 
Objectifs :  

- Exemplarité générale de l’Agglomération pour encourager les bonnes pratiques 
- Baisse de l’impact global des achats 
- Développement des emplois et activités liées aux métiers du développement durable 
 
 
Sur l’année 2021, Cœur Essonne Agglomération a travaillé sur 87 contrats d’un montant ≥ 40 000,00 € H.T. 
 
Ces contrats sont répartis comme suit : 
- 66% services, 25% travaux, 9% fournitures 
- 39% concernent des procédures européennes, 28% des marchés subséquents, 33% des procédures 

adaptées, 
 
31% des marchés ≥ 40 000,00 € H.T. comprennent un dispositif renforcé en matière de développement durable : 
soit sous la forme d’un critère de jugement des offres des candidats, soit sous la forme d’une clause d’exécution 
du contrat. 

- Critère de jugement des offres des candidats : 24% des marchés comprennent un critère 
environnemental 

- Clause d’exécution du contrat : 26% des marchés comprennent une clause environnementale, 5% une 
clause environnementale et une clause sociale. 

 
Les dispositifs sont référencés dans les tableaux ci-dessous. 
 

Objet et numéro de marché Nature du dispositif  Dispositif détaillé du développement durable 

Accord-cadre n°2021-AO-PGD-001 
relatif à la fourniture de carburant 
GNC pour les véhicules de collecte 

Clause 
environnementale 

Clause relative à la fourniture de carburant de 
type Gaz Naturel Comprimé (GNC) 

Accord-cadre n°2021-AO-PGD-004 
relatif à la fourniture de conteneurs 
roulants pour les déchets ménagers 
et assimilés 

Clause 
environnementale 

Clause relative au recyclage des conteneurs 
hors d’usage 
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Marché n°2021-PA-VOI-007 relatif 
au remplacement du tablier de 
l'ouvrage permettant à la rue 
Edouard Robert de franchir la 
Rémarde à Arpajon 

Critère 
environnemental 

Critère sur les mesures de protection de 
l’environnement et le suivi des déchets. 

Accord-cadre n°2021-AO-COM-012 
relatif à l’impression de documents 
de communication pour Cœur 
d’Essonne Agglomération 

Critère 
environnemental 
 
Clause 
environnementale 

Critère sur les performances en matière de 
protection de l’environnement. 
 
Clause sur l’utilisation de papier certifié 
écologique PEFC ou FSC ou équivalent. 

Marché n°2021-PA-BAT-016 relatif 
au désamiantage du bâtiment 
IGESA 

Critère 
environnemental 
Clause 
environnementale 

Critère sur les modalités de gestion des 
déchets et des nuisances. 
Clause sur le tri et la valorisation des déchets 

Accord-cadre n° 2021-PA-GPA-042 
relatif à l’achat de véhicules légers 

Critère 
environnemental 
Clause 
environnementale 

Critère sur l’incidence environnementale des 
véhicules. 
Lot dédié sur l’achat de véhicule hybride 
essence/électrique ; obligation d’émission de 
CO2 < 15Og/km pour les autres véhicules 

Marché n°2021-PA-BAT-052 relatif 
aux travaux de réhabilitation du 
bâtiment IGESA 

Critère 
environnemental 
Clause 
environnementale 

Critère sur les modalités de gestion des 
déchets et des nuisances. 
Clause sur le tri et la valorisation des déchets 

Accord-cadre n°2021-AO-TRA-066 
relatif à l’exécution du transport à la 
demande 

Clause 
environnementale 

Clause relative à la norme de dépollution 
EURO 5 minimum. 

Accord-cadre n°2021-AO-EN-098 
relatif à l’entretien et propreté des 
espaces publics 

Clause 
environnementale 
 

Clause relative à l’entretien soigné et 
vertueux des espaces verts, des parcs 
d’intérêt communautaire et du patrimoine 
arboré. 
Clause relative au tri des déchets 

 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération  
Démarche partenariale : En interne : services marchés, achats, prévention et gestion des déchets, patrimoine, 
voirie, communication 
 

MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
 

 
 
Objectifs :  

- Rendre accessibles les bâtiments publics et les transports en commun aux personnes à mobilité 
réduite, 

- Développer une qualité d’usage pour tous  
- Favoriser l’intégration des personnes à mobilité réduite, 
- Faciliter la participation des handicapés à la vie sociale, culturelle et économique du territoire. 

 
Pour atteindre les objectifs fixés par la loi pour « légalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées », l’Agglomération poursuit son Schéma directeur d’accessibilité – 
Agenda d’Accessibilité Programmé (SDA-Ad’AP) mis en place en 2016 pour une durée de 6 ans (2016-2021). 
 
En 2021, : 
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- Les travaux relatifs à la mise en conformité accessibilité du conservatoire d’Arpajon ont été réalisés et 
réceptionnés. 

- Etudes de mise en accessibilité pour la salle de sport de Morionville à Bruyères le Châtel ont été 
finalisées et les devis engagés. Les travaux seront réalisés et réceptionnés en 2022. 

- Etudes relatives à la mise en conformité accessibilités des ascenseurs du Bâtiment « Trianon » et 
Médiathèque « Louis Aragon à Morsang sur Orge » finalisées, les travaux ont été réalisés en 2021. 

 
En 2022, sont prévus les travaux de mise en accessibilité de : 

-  La salle de sport de Morionville à Bruyères le Chatel 
- Le Trianon, cheminement et aménagements extérieurs, sanitaires étages 
- Finaliser les travaux relatifs aux accès extérieurs de la médiathèque de Morsang sur Orge 
- La Maréchaussée, travaux d’aménagements des sanitaires et création de rampes extérieures 
- Le bâtiment RESEDA situé sur la BA 217, travaux d’aménagement des sanitaires  
- Stade BABIN « club house de tennis », aménagements extérieurs (cheminements) et sanitaires 

 
Bilan ADAP année 2021 : 

- 15 ERP sont 100 % accessibles. 
 
Concernant l’accessibilité des arrêts de bus : Ile de France Mobilités est chef de file de l’élaboration et du suivi 
du SDA-Ad’AP. Dans ce cadre, 37 lignes de bus desservant au moins en partie le territoire de Cœur d’Essonne ont 
été définies comme prioritaires. La mise en accessibilité des points d’arrêt est une compétence exercée par Cœur 
d’Essonne Agglomération au titre de sa compétence voirie. Une ligne de bus est déclarée accessible dès lors 
que 100 % de ses véhicules et au moins 70 % de ses points d’arrêt sont conformes aux normes d’accessibilité. 
 
En 2021 : réalisation des études pour finaliser la mise en accessibilité des arrêts de bus sous la responsabilité de 
Cœur d’Essonne et déposer les dossiers nécessaires pour obtenir les financements d’Ile-de-France Mobilités. 
 
Des travaux sur 61 points d’arrêts seront réalisés en 2022 et 2023 pour un montant de 1 200 000 € HT, 
subventionnés à 70% par Ile-de-France Mobilités.  
 
Pilotage : Cœur d’Essonne Agglomération  
Démarche partenariale : Ile de France Mobilités, transporteurs 
Démarche transversale : bâtiments, déplacements, voirie. 
 
 
 
 

En 2021 sur 624 points d’arrêts de bus sur le territoire, 495 sont déjà accessibles aux Personnes 
à Mobilité Réduite, ce qui représente un taux de 79% d’arrêts accessibles.  
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Vote du ROB 2022 – Conseil Communautaire du 03 février 2022 

Le présent rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes à Cœur 
d’Essonne Agglomération est présenté lors du vote du ROB 2022 (Conseil Communautaire du  
03 février 2022). 

*** 

Préambule : Objet du rapport – textes de références 

Les textes de loi successifs sont venus légitimer et sécuriser l’action des collectivités en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes : 

- La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique dispose, en particulier, 
que les collectivités rédigent un rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes 
en matière d’égalité professionnelle, dans le cadre du bilan social (article 51). 
 

- La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
fait de l’égalité hommes-femmes une priorité transversale de la politique de la ville ; dans son 
article 1er, elle prévoit que la politique de la ville « vise à concourir à l’égalité entre les femmes 

et les hommes, à la politique d’intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont 

victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et 

à l’origine réelle ou supposée ». 
 

- La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle des hommes et des femmes dispose que 
« l’Etat et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre 

une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée ».   
Dans le cadre de l’approche « intégrée » qui devient donc la règle dans la conduite des 
politiques publiques locales, il s’agit de prendre en compte la situation des hommes et des 
femmes avant de mettre en place une action à destination de toutes et tous. Cette action doit 
ainsi évaluer et anticiper – de manière préventive, par des mesures identifiées- les éventuels 
déséquilibres et inégalités entre les hommes et les femmes.  
Parallèlement à l’approche « intégrée », il est possible de mettre en œuvre des actions dédiées 
à l’égalité hommes- femmes ou s’adressant aux femmes et donc de développer une approche 
« spécifique » qui peuvent permettre d’apporter des réponses immédiates à des difficultés 
rencontrées par les femmes (dans le champ de l’emploi, dans l’exercice de responsabilités 
familiales, des violences, etc…) ; il s’agit davantage d’actions correctives mais qui peuvent 
également permettre de préparer la mise en place d’une politique intégrée. 

 
Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 

à Cœur d’Essonne Agglomération 
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La loi du 4 août 2014 se pose ainsi comme la première loi globale en faveur de l’égalité entre les 
hommes et femmes et ambitionne de créer une nouvelle génération de droits : « les droits à l’égalité 
réelle et concrète ». Portant de nombreuses dispositions relatives à l’égalité professionnelle, à la 
parité, à la lutte contre la précarité, contre les violences faites aux femmes, contre les atteintes à la 
dignité, elle cherche à impliquer la société dans son ensemble.  

Dans ce cadre, l’article 61 de la loi prescrit depuis le 1er janvier 2016 aux collectivités territoriales et 
aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 
habitants de présenter, préalablement au vote de leur budget, un rapport annuel sur la situation en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes, au sein de leur collectivité.  

Un décret d’application n°2015-761 en date du 24 juin 2015 précise le contenu de ce rapport qui doit 
faire état de la politique des ressources humaines de l’EPCI en matière d’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes et présenter les politiques menées par la collectivité sur son territoire en 
faveur de l’égalité. 

 

*** 

 

Le présent rapport aura vocation à être complété et amélioré au fur et à mesure des exercices.  

Ce rapport doit être appréhendé comme un inventaire et un document d’orientation mais également 
comme une occasion de contribuer, plus globalement, à une meilleure sensibilisation des acteurs des 
collectivités territoriales (agents et élus) sur ces thématiques ; il comporte deux volets : 

• Un volet interne relatif à la politique de ressources humaines de Cœur d’Essonne 
Agglomération en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (I) ; 

• Un volet territorial qui concerne les politiques d’égalité menées sur le territoire 
communautaire (II).  
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1. Politique de Ressources Humaines à Cœur d’Essonne Agglomération 
 

1.1. Les chiffres clés 

Les éléments chiffrés figurant dans les tableaux et graphiques ci-dessous sont extraits du bilan social 
présenté au Comité technique de Cœur d’Essonne Agglomération le 22 novembre 2021. Ils reflètent 
l’état de la collectivité au 31 décembre 2020. 

Ces données sont mises en perspective, dès lors que cela est possible, avec les chiffres publiés par la 
Direction générale de l’administration et de la fonction publique dans son rapport annuel sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique (édition 2021). 

Effectifs 

Effectifs globaux : agents en position d’activité 
(ETP - tous statuts)   

RSU 2021 (valeurs au 
31/12/2020) 

➢ Titulaires    535 agents 
➢ Contractuels sur emploi permanent  104 agents 
➢ Contractuels sur emploi non permanent  77 agents 

 Total 716 
 

 

 

 

Répartition H/F sur les effectifs globaux : 
  

  Effectifs 
Femmes 444 
Hommes 272 

Total 716 
 

 
 

75%

14%

11%

Effectifs globaux : agents en position d'activité
(ETP - tous statuts)

Titulaires

Contractuels sur emploi permanent

Contractuels sur emploi non permanent

femmes hommes

38%

62%
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Pyramide des âges (tous statuts) 

  Femmes Hommes 
+ 50 ans 136 97 

30 à 49 ans 258 147 
- 30 ans 50 28 

Total 444 272 
 

 

 

Âge moyen des agents CDEA : 44 ans 

➢ Femmes : 43 ans 
➢ Hommes : 45 ans 

 

 

L’âge moyen des agents féminins de Cœur d’Essonne Agglomération est inférieur à la moyenne 
nationale dans la fonction publique territoriale ; celui des agents masculins est équivalent. 

 

 

FEMMES          HOMMES

 

 

 

Au niveau national, dans la FPT : 
 
Age moyen :  45,5 ans   
Femmes : 45,6 ans 
Hommes : 45,2 ans 
 

Source: DGAFP, rapport annuel sur l'égalité éd. 2021 
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Répartition Hommes-femmes par catégorie hiérarchique : 

Titulaires et contractuels sur emplois permanents  

    
 

 Catégories Femmes Hommes Total 
A 91 23 114 
B 101 84 185 
C 200 140 340 

TOTAL 392 247 639 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femmes
80%

Hommes
20%

Catégorie A

Femmes
55%

Hommes
45%

Catégorie B

Femmes
59%

Hommes
41%

Catégorie C

Au niveau national, dans la FPT : 
 

Cat. A :  62,4% de femmes / 37,6% d'hommes 
Cat. B :  63,6% de femmes / 36,4% d'hommes 
Cat. C : 60,7% de femmes / 39,3% d'hommes 

 
Source : DGAFP, rapport annuel sur l'égalité éd. 2021 



 

                                                                                                                     6  01-2022 

 
Part des femmes et des hommes par filières (emplois permanents) 

Titulaires 

Filière Femmes Hommes Total 
Administrative 139 15 154 
Technique 55 139 194 
Animation 13 3 16 
Culturelle 81 17 98 
Médico-sociale 42 0 42 
Sportive 8 23 31 

Total 338 197 535 
 

Contractuels sur emplois permanents  

Filière Femmes Hommes Total 
Administrative 16 5 21 
Technique 5 18 23 
Animation 6 1 7 
Culturelle 12 19 31 
Médico-sociale 10 0 10 
Sportive 5 7 12 

 Total 54 50 104 
 

Titulaires et Contractuels sur emplois permanents  

Filière Femmes Hommes Total 
Administrative 155 20 175 
Technique 60 157 217 
Animation 19 4 23 
Culturelle 93 36 129 
Médico-sociale 52 0 52 
Sportive 13 30 43 

Total 392 247 639 
 

 

 

 

 

  

 

Femmes
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Répartition femmes-hommes 
des titulaires sur emplois 

permanents

Femmes
52%

Hommes
48%

Répartition femmes-hommes 
des contractuels sur emplois 
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Femmes
61%
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39%

Répartition femmes-hommes 
des effectifs sur emplois 

permanents

Au niveau national, dans la FPT: 
 

Taux de féminisation : 61,3% 
 
Communes : 62,5% 
EPA*: 58,2% 
* Etablissement Public à caractère Administratif 
 

 
Source : DGAFP, rapport annuel sur l'égalité éd. 2021 
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Le taux de féminisation des emplois permanents au sein de Cœur d’Essonne Agglomération est 
supérieur à celui observé au niveau national dans les Établissements Publics à caractère Administratif : 
61% de femmes à CDEA contre 58,2% sur l’ensemble des EPA français. 

Excepté pour les filières technique (28% de femmes) et sportives (30% de femmes), les autres filières 
connaissent une proportion de femmes nettement plus importante que celle des hommes. 

Dans la filière technique, la représentation masculine est largement majoritaire en raison des métiers 
exercés, traditionnellement occupés par des hommes : notamment la collecte des ordures ménagères, 
assainissement, voirie, bâtiments, systèmes d’information.  

À l’inverse, les femmes occupent la totalité des emplois de la filière médico-sociale qui correspondent, 
à CDEA, aux métiers de la petite enfance (multi-accueil, RAM, crèches). Elles sont également très 
majoritaires dans les métiers administratifs.  
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83% 72%
100%

30%
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72%

17% 28%
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Au niveau national, dans la FPT : 
 

Filière administrative :   82% de femmes / 18% d'hommes 
Filière technique :           41% de femmes / 59% d'hommes 
Filière animation :           71% de femmes / 29% d'hommes 
Filière culturelle :            63% de femmes / 37% d'hommes 
Filière médico-soc. :       96% de femmes /   4% d'hommes 
Filière sportive :              28% de femmes / 72% d'hommes 

 
Source: DGAFP, rapport annuel sur l'égalité éd. 2021 
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Répartition des femmes et des hommes sur les emplois fonctionnels 

 Femmes Hommes Total 
Emplois fonctionnels 1 4 5 

 

 

Répartition des femmes et des hommes dans les cadres de catégorie A 

    
Filières Femmes Hommes Total 

Administrative  43 13 56 

Technique 9 8 17 

Culturelle 10 2 12 

Médico-sociale 29 0 29 

Total 91 23 114 
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Sur les postes de cadres A, les femmes sont majoritairement représentées (80%). Pour chacune des 
filières, on observe, pour les catégories A, les mêmes tendances que pour toutes catégories 
confondues.  Toutefois, la part respective d’hommes et de femmes se « rééquilibre » pour les 
catégories A ; ainsi : 

- Pour la filière administrative, les femmes représentent 89% des effectifs toutes catégories 
confondues et 77% des effectifs pour la catégorie A, 

- Pour la filière culturelle, les femmes représentent 72% des effectifs toutes catégories 
confondues et 83% des effectifs pour la catégorie A, 

- Pour la filière technique, les femmes représentent 28% des effectifs toutes catégories 
confondues et 53% des effectifs pour la catégorie A.  
 

Répartition femmes-hommes sur le temps partiel 

Catégories   Femmes Hommes 

Catégorie A 
Temps partiel 5 0 
Temps complet 86 23 
Total 91 23 

Catégorie B 
Temps partiel 4 0 
Temps complet 97 84 
Total 101 84 

Catégorie C 
Temps partiel 20 0 
Temps complet 180 140 
Total 200 140 

Total 
Temps partiel 29 0 
Temps complet 365 247 
Total 392 247 

 

Les demandes de temps partiel sont exclusivement féminines ; le nombre de femmes à temps partiel 
à Cœur d’Essonne est en revanche très nettement inférieur à celui observé au niveau national dans la 
fonction publique territoriale (7,4% à CDEA, contre 34,9% dans la FPT). 
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Avancements de grades – promotions internes (agents titulaires) 

➢ Avancements de grades  

  Femmes Hommes 

 Catégories Total Nb 
d'avancements % Total Nb 

d'avancements % 

A 72 1 1% 18 1 6% 
B 81 3 4% 60 2 3% 
C 185 10 5% 119 5 4% 

Ensemble 338 14 4% 197 8 4% 
 

 

Les avancements de grades ont concerné 
majoritairement des femmes (64 %), ce qui est 
presque proportionnel à la part des femmes dans 
la collectivité (62 %). 
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avancements de grade
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96%
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96%
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Au niveau national, dans la FPT : 
 

34,9% des femmes sont à temps partiel / 12,6% des hommes 
 

Cat. A : 22% des femmes / 5,9% des hommes 
Cat. B : 27,6% des femmes / 10,3% des hommes 
Cat. C : 31% des femmes / 7,5% des hommes 
 

Source : DGAFP, rapport annuel sur l'égalité éd. 2021 
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➢ Promotions internes (6 dossiers accepté sur 96 promouvables) 

  Femmes  Hommes 

 Catégories Total Nb de 
promotions % Total Nb de 

promotions % 

A 72 1 1,4% 18 1 5,6% 
B 81 0 0% 60 0 0% 
C 185 0 0% 119 3 2,5% 

Ensemble 338 1  0,3 % 197 4 2% 
 

 
Rémunération moyenne brute annuelle par catégorie hiérarchique  

  Femmes Hommes 
Cat. A 47 463€ 50 193€ 
Cat. B 37 138€ 39 293€ 
Cat. C 28 094€ 28 925€ 

 

 

 

Les règles statutaires de la fonction publique et les délibérations de Cœur d’Essonne Agglomération 
garantissent, à grade, échelon et fonctions équivalents, une rémunération égale entre les femmes et 
les hommes. Néanmoins, des écarts de rémunération sont à signaler. Ils s’expliquent par des raisons 
objectives sans lien avec la politique de rémunération de la collectivité : 

➢ La moyenne d’âge : la moyenne d’âge des hommes est légèrement plus élevée que celle des 
femmes. 
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➢ La surreprésentation des femmes dans les filières administratives et médico-sociale, et leur 

sous-représentation dans la filière technique qui bénéficie d’un régime indemnitaire 
réglementaire plus avantageux.  
 
 
 

Absences : accidents de travail, maladies, congés de maternité et de paternité  

➢ Nombre d’agents (fonctionnaires, contractuels sur emploi permanent et non permanent) 
ayant été absents au moins 1 jour en 2020. 

Si un agent est absent sur plusieurs périodes dans l’année, il n’est compté qu’une seule fois. 

 

Types d’absences Femmes % Hommes % 
Accidents du travail imputables au service 10 48% 11 52% 
Accidents du travail imputables au trajet 1 20% 4 80% 
Longue maladie, longue durée, 18 69% 8 31% 
Maladie professionnelle 2 100% 0 0% 
Maternité 12 100% - 0% 
Paternité - 0% 6 100% 

TOTAL 43 60% 29 40% 
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1.2. Organisation du temps de travail et articulation des temps de vie 

Cœur d’Essonne Agglomération a mis en place une organisation du temps de travail permettant aux 
agents de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. La situation familiale, et plus 
particulièrement le nombre d’enfants, influe sur la présence des femmes sur le marché du travail. Les 
dispositifs permettant de faciliter l’articulation entre vie professionnelle et la vie personnelle constitue 
par conséquent l’un des facteurs décisifs d’amélioration de la qualité de vie de tous les agents et 
notamment d’amélioration de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette 
question se pose avec une acuité particulière pour les agents en position d’encadrement.  

Aménagement du temps de travail hebdomadaire : les agents ont la possibilité d’organiser leur temps 
de travail hebdomadaire sur 5 jours, 4,5 jours ou avec 1 journée de récupération par quinzaine (en 
fonction des besoins et des nécessités de service). 

Les horaires variables : mis en place depuis 2016, ils offrent à une majorité d’agents une plus grande 
souplesse dans l’organisation de leur temps de travail quotidien, ce dispositif leur permettant : 

- d’adapter leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages variables (entre 8h et 9h30, 
le matin et entre 16h30 et 19h00, le soir). Ces plages vont être assouplies en 2022 dans le 
cadre de la mise en conformité du temps de travail sur l’amplitude 7h30 – 19h30 ; 

- de reporter sur le mois suivant un crédit/ débit d’heures (12 heures maximum) à régulariser 
(débit) ou à récupérer sur les plages variables (crédit). 

Axe de réflexion : la mise en place du télétravail 

Le télétravail présente de multiples avantages et favorise de manière indirecte mais très concrète 
l’égalité entre les femmes et les hommes avec notamment : 

• une amélioration de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle,  
• une souplesse de fonctionnement précieuse dans certaines situations spécifiques (grossesse, 

reprise d’activité après un arrêt pour une pathologie lourde, handicap, …), 
• la réduction de l’absentéisme au travail du fait d’une fatigue et d’un stress moins grands liés à 

une réduction des déplacements domicile-travail. 

Le dialogue social préalable à la mise en place du télétravail (hors crise sanitaire) a été engagé en fin 
d’année 2021 au sein de l’Agglomération par le biais d’un Groupe de Travail Paritaire (composé de 
représentants de la collectivité et représentants des organisations syndicales).  En parallèle, des 
échanges se tiennent au sein du collectif de direction - instance d’échange interne composée des 
directeurs de pôles et directeurs généraux adjoints – sur les aspects managériaux et techniques.  
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1.3. Plan d'action pour l’égalité professionnelle  

La loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique transpose les dispositions 
de l’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
dans la fonction publique ; par conséquent, de nouvelles obligations pèsent sur les employeurs publics 
en matière d’égalité femmes-hommes. 

Etablissements public de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants, Cœur 
d’Essonne Agglomération est tenue de mettre en place d’un plan d’action pluriannuel pour l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes sur 3 années maximum. Ce plan comportera 
notamment des mesures visant à : 

• évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, 
• garantir leur égal accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique,  
• favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, 
• prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel 

ainsi que les agissements sexistes. 

Les paragraphes 1.1 et 1.2 du présent rapport permettent de constater que des actions sont déjà 
engagées par l’Agglomération sur un certain nombre des points précités qui doivent être formalisés 
par le biais du plan d’action pluriannuel pour l’égalité professionnelle. Les propositions de 
développement d’actions nouvelles formulées dans le cadre du dialogue social devront également être 
prises en compte par ce futur plan d’action. 

 

 

2. L’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques menées par 
Cœur d’Essonne Agglomération : point d’étapes et axes de réflexion 

 

Compte-tenu du contexte sanitaire spécifique depuis mars 2020, les objectifs et les actions menées 
ces dernières années - qui avaient été fixés en 2019 - ont été reconduits sur la période 2020-2021.  

Au cours de l’année 2022, un travail exhaustif de recensement des actions existantes sera mené de 
manière transversale à l’ensemble des services de l’agglomération afin de déterminer de nouveaux 
axes de réflexion avec l’identification de pistes d’actions pour les années à venir. 

 

Pour rappel, les actions menées sur la période 2019-2021 ont porté sur les thématiques figurant ci-
après. 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/8/6/CPAF1832065L/jo/texte
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20181130-accord-egalite-pro.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/20181130-accord-egalite-pro.pdf
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2.1. Développer les actions de sensibilisation auprès des professionnels et du grand public 

 

• Constat :  

Si le citoyen entend la problématique posée à travers la thématique égalité femmes/hommes, cette 
dernière est souvent considérée comme acquise.  

Il parait par conséquent nécessaire de présenter l’historique de la démarche, d’expliquer à travers des 
faits concrets (statistiques, vécus…) ce qu’est l’inégalité femmes/hommes, et de transmettre des outils 
permettant d’atteindre l’objectif d’égalité. 

• Actions engagées et à poursuivre :  

- Poursuite de la sensibilisation des publics au travers des activités de la MSAP (maison des services au 
public) et de la MJD (maison de justice et du droit) de Cœur d’Essonne agglomération : expositions, 
diffusion de la documentation du Conseil départemental et du Centre Hubertine Auclert notamment. 

- Poursuite des mesures mises en place afin d’adopter une communication sans stéréotype de sexe 
que ce soit en externe ou en interne. En effet, il existe encore des résistances, des stéréotypes, des 
archaïsmes que le service public peut contribuer à faire évoluer. Dans cette dynamique, un travail sur 
la rédaction de certains supports de communication communautaires (choix des photos, des 
pictogrammes, etc…) a été mené notamment sur la base du « guide pratique pour une communication 
publique sans stéréotype de sexe » édité par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

 

2.2. Soutenir les actions menées par les services de Cœur d’Essonne 

Un certain nombre d’actions ont été initiées par les services communautaires sur cette thématique ces 
trois dernières années, il conviendra en 2022 de valoriser davantage leurs initiatives. Pour rappel, les 
principales actions menées ont été les suivantes : 

• Egalité filles/garçons portée par le Pôle Petite enfance  

Constat : les stéréotypes sont inculqués dès le plus jeune âge par les parents, la famille et le personnel 
intervenant auprès des enfants. Le personnel de la Petite enfance de l’agglomération est sensibilisé 
sur la thématique de l’égalité femmes/hommes et mène des travaux d’observation et d’analyses de 
pratiques incluant cette problématique. 

Actions :  

➢ Intervention d’une psychologue pour les professionnels de la petite enfance qui s’est 
notamment traduite par des mesures pérennes d’amélioration des 
pratiques (réaménagements d’espaces notamment) ; 

➢ Constitution d’une base de données méthodologique à destination des professionnels de la 
petite enfance. 
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• Hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violences conjugales – soutien du 

service Habitat – Pôle Aménagement, Habitat et Urbanisme 

Constat : l’hébergement d’urgence des femmes victimes de violences conjugales est une difficulté 
rencontrée par de nombreuses communes, celles-ci ne disposant pas, pour la plupart, de logements 
disponibles pour les cas d’urgence. Si des structures notamment associatives existent et œuvrent en 
la matière en Ile de France, les communes font le constat des limites de leurs moyens face à la 
demande.  

Le parc de logements sociaux ne répondant pas à ces problématiques en raison des délais d’attribution 
des logements, des initiatives communales ont vu le jour afin proposer des dispositifs permettant une 
plus grande réactivité.  

Actions : Au sein de l’agglomération, cette problématique a été intégrée dans le diagnostic lié à la 
Conférence Intercommunale du Logement (instance communautaire réunissant les bailleurs du 
territoire) ; une convention d’orientation avec les bailleurs et les communes du territoire a identifié les 
femmes victimes de violences conjugales comme un public prioritaire, actuellement insuffisamment 
pris en compte, et la nécessité de mieux répondre aux besoins. 
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EMC – 1 théâtre & 3 cinémas

Bilan 2021/2022

Avant-propos : un retour à la normale ?

Cette saison, nous avons dû annuler seulement 3 spectacles, et surtout les mesures sanitaires restrictives
ont pris fin les unes après les autres : les limites de jauge, le port du masque obligatoire, le pass sanitaire…
Et nos salles sont restées ouvertes sur l’intégralité de la saison !

Est-ce pour autant un retour à la normale ?

Tout d’abord cette pandémie du COVID 19, n’est pas complètement terminée et surtout, elle aura
profondément marqué nos concitoyens, nos usagers, dans leur perception de la sortie culturelle.

Il est possible que 21/22 soit juste une saison de transition pour le théâtre. Nous notons un retour progressif
de nos spectateurs amateurs de spectacle vivant. Le taux de fréquentation est aux alentours de 70%, en
considération du contexte et d’une propositions de spectacles importante (liés aux nombreux reports), cela
peut être considéré comme un résultat encourageant et positif.

Cependant, au cinéma la baisse de fréquentation est notoire, elle s’inscrit dans un contexte “déprimé”. Notre
baisse est de 21%, bien entendu nous pouvons relativiser par rapport aux- 30% au niveau national et même
- 40% au niveau départemental. Il n’empêche que cette chute de fréquentation (- 14 000 billets) a des
répercussions importantes sur nos recettes propres et questionne la pérennité de l’activité. Nous devons faire
face à un défi qui nous dépasse, la crise cinématographique est nationale voire internationale. Nous
cherchons des solutions pour ne pas subir avec fatalisme. Depuis mars 2022, nous sommes en train de
mettre en place un nouveau schéma de programmation et de communication afin de retrouver notre public et
bien entendu essayer d'en attirer de nouveaux.

Au niveau de l’éducation artistique et de l'éducation à l'image, nous continuons notre développement. Il est à
noter le magnifique projet Cinéma et Théâtre "rêvélation" qui a réunit une vingtaine de jeunes du territoire
pendant 6 mois dans le cadre d'un projet sur leur rêve, qui nous questionne sur la représentation de
l'adolescent dans notre société actuelle.

Dans le cadre du projet de création, nous avons a reçu le soutien dans la DRAC Ile-de-France avec la
signature d'une convention pluriannuelle de 3 ans.
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21. Côté théâtre - Saison 2021/2022

Après une saison 20/21 qui a été amputée en grande partie, nous avons pu retrouver une saison quasiment non
impactée par la crise du COVID-19 avec notamment l’annulation de trois spectacles en janvier pour des équipes
artistiques touchées par le virus. La saison a connu une bonne frequentation malgré la baisse nationale
observée du public en France post COVID-19.

A. Soutien à la création saison 2021/2022 8 résidences

1. Mathieu Coblentz, Compagnie Théâtre Amer: Résidence de création Fahrenheit 451 Théâtre musical
en septembre 2021, représentations le 18 mars 2022.

2. Anne Barbot, Cie Nar6 : Résidence de création et coproduction Le baiser comme une première chute-
Théâtre contemporain du 13 au 17 septembre 2021, representation le 21 octobre 2021

3. Michel Raskine, Cie Raskine et Compagnie, : Résidence Blanche Neige, histoire d’un prince - Théâtre
classique du 21 au 25 septembre, représentation le 25 septembre 2021

4. Clément Hervieu-Léger, Théâtre des bouffes du Nord : Résidence Une dernière soirée de
carnaval Théatre les 1 et 2 octobre, représentation le 2 octobre 2021

5. Alexandre Zeff, La Camara Oscura : Résidence de création et coproduction que sur toi se lamente le
tigre Théâtre musical du 25 avril au 10 mai 2022

6.Raphaëlle Saudinos, Cinquième Saison Productions : Lougarouves, milles reflets d’Anne Sylvestre ,
Théâtre musical du 15 au 17 juin 2022

7. Mathieu Coblentz, Compagnie Théâtre Amer, Résidence de création et coproduction l‘Espèce
Humaine Théâtre musical du 22 août au 2 septembre 2022

8 . Christian Esnay-Les Géotrupes : Résidence et apport en coproduction pour Médée- Théâtre classique
deux semaines de résidences du 22 au 28 janvier 2022.

Achat et programmation de spectacles en création
Le Baiser comme une première chute, une représentation le 21 octobre 2021, (coproduction)

Tropique de la Violence, une représentation le 9 novembre 2021, (coproduction)

La révérence, une représentation le 18 novembre 2021, (coproduction)

Médée , les Géotrupes une représentation le 28 janvier 2022 (résidence et coproduction

Les Couleurs de l’air, CICT- Théâtre des Bouffes du Nord et Moya Krysav, une représentation le 17 février 2022
(création et coproduction)

Fahrenheit 451, EMC-Cie Théâtre Amer, deux représentations le 18 mars (coproduction ,production déléguée et
résidence)

L’éloge de l’araignée, Rodéo Théâtre, cinq représentations entre le 14 et 16 avril 2022 (création et
coproduction)

Moby Dick , Cie Plexus Polaire, une représentation le 19 avril 2022 ( création )

Huit heures ne font pas un jour, une représentation prévue en janvier 2022 reportée en octobre 2022

.
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C.    Productions déléguées : une nouvelle creation à l’EMC !
Un autre champ du soutien à la création concerne la production déléguée;

Fahrenheit 451 :

L’EMC est producteur déléguée et Tourneur du spectacle Fahrenheit 451, mis en scène par
Mathieu Coblentz de la compagnie Théâtre Amer. Adaptation du livre de Ray Bradbury, ce
spectacle a été créé pour le public en septembre 2021 au TNP –Villeurbanne. Sur la saison
2021-2022, le spectacle a été joué dans plus de 9 théâtre pour 22 représentations :

- TNP Villeurbanne du 21 au 25 septembre 2021

- Théâtre Romain Rolland à Villejuif du 14 au 19 octobre 2021

- Théâtre de Fouesnant les 21 et 22 octobre 2021

- Théâtre de Lannion le 9 décembre 2021

- Théâtre de Fontenay aux Roses le 15 février 2022

- L’Espace Marcel Carné le 18 mars 2022

- Théâtre des Bords de Scène les 22 et 23 mars 2022

- Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper

les 1 et 2 juin 2022

- La Maison du Théâtre à Brest le 9 juin 2022

La tournée se poursuit en 2022/2023 avec 6 représentations au Kremlin Bicêtre, L'Haÿ-les-
Roses, Lanester, Décines, et Nevers.

Je suis Gréco : 

L’Espace Marcel Carné entame sa seconde production déléguée en 2021/2022 la création et 
devient le producteur exclusif du prochain spectacle « Je suis Gréco » qui sera crée en 2023  
à l’Odyssud à Blagnac. 
C’est un spctacle de Mazarine Pingeot et Léonie Pingeot
mis en scène par Léonie Pingeot

« Qui êtes-vous Juliette Gréco ? C’est la question que pose
le journaliste à une Juliette qui se dédouble et se dérobe,
faisant éclater le huis clos. Tantôt homme, tantôt femme,
elle rejoue les scènes et les chansons qui ont marqué sa vie 
dans un tourbillon d’identités. »



Genre 
Nb de 

représentation Taux de 
remplissage Jauge globale Fréquentation

J'ai des doutes 
François Morel Humour – Théâtre 1 85 % 520 449

Blanche-Neige, histoire 
d'un prince Théâtre 1 55% 300 167

Une des dernières 
soirées de carnaval Théâtre -Musique 1 60% 520 315

Allegria Danse 1 82% 520 427
Stallone Théâtre 1 43 % 300 129

Une histoire d'amour Théâtre 1 78% 520 408
Le baiser comme une 

première chute Théâtre 1 49% 300 147

Tropique de la 
Violence Théâtre 1 85% 520 445

Sirbalalaïka Musique 1 73% 520 382
La Révérence Théâtre 1 33% 520 174
La Voix d'Ella Musique -Jazz 1 95% 520 495

Tartuffe Théâtre 3 91% 450 410
Nomad Danse 1 89% 520 464

Les Quatre Saisons -
ONDIF Musique 1 76% 520 395

Amour - Bérengère 
Krief Humour -Théâtre 1 96% 520 500

Je suis 52 Magie 2 65% 160 104
Médée Théâtre 1 38% 520 199

Hocus Pocus Danse jeune 
public 4 55% 600 327

Les siestes musicales Musique 2 64% 150 96

Alabama Song Théâtre et 
musique 1 56% 520 290

Le temps de vivre -
Camille Chamoux Humour 1 86% 520 449

Les couleurs de l'air Théâtre 1 28% 520 144
Electro Deluxe Musique 1 69% 520 357
Fahrenheit 451 Théâtre -Musique 2 82% 520 658

Schubert in Love
Musique
classique

1 49% 520 259

Oüm Danse 1 76% 520 393

A l'abordage Théâtre 1 59% 520 307

Möbius Cirque et danse 1 101% 520 529

L'éloge des araignées Théâtre
Marionette 5 93% 750 699

Moby Dick Théâtre
Marionnette 1 54% 520 285

Ma p'tite chanson Musique 1 106% 90 96

Dans mon salon -
Agnès Jaoui Musique 1 86% 520 446

Comme un trio Danse 1 37% 520 192

TOTAL
45 71% 11 399 

ISTIQLAL
Théâtre

1
(coréalisation avec le Théâtre de 

Corbeil-Essonne)  120

Le dernier ogre
Théâtre 1 (coréalisation avec le Théâtre de 

Brétigny) 26

Désaxé (scolaire 
uniquement)

Théâtre 1 ( représentations scolaires 
partenariat) 187

TOTAL AVEC 
PARTENARIATS 48 11 732

D. Statistiques de la saison 2021-2022 4
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E. Actions culturelles et relation avec les publics

1. Rêvelations – Création collective hors temps scolaire

Rêvelations est un projet de création avec 19 jeunes
de 12 à 19 ans du territoire, hors temps scolaire :
de janvier à juillet, la finalité du projet est la réalisation
d’un docu-fiction autour des rêves d’adolescents, avec
une restitution mêlant théâtre et projection du film.
Pascale Fournier et Magaly Godenaire,
deux comédiennes du Collectif in Vitro, pilotent ces
ateliers et réalisent le film. Au total, ce sont 160 heures
d’intervention qu’elles ont effectué pendant ces 6 mois.
Les ateliers sont répartis sur des week-ends,
des vacances scolaires et des soirées en juillet,
avant les restitutions, qui ont eu lieu les 7 et 8 juillet à
l’EMC.
Les adolescents sont volontaires : le projet est gratuit, mais chacun s’engage à participer à l'ensemble du
projet. La communication a été réalisée auprès de tous les partenaires de l’EMC: collèges, lycées, référents
culturels, associations sociales et éducatives, centres sociaux.
Les profils sont très variés : 4 garçons et 15 filles composent le groupe. La majorité a 14-15 ans, quant trois
d’entre eux ont entre 17 et 19 ans. La plupart – 8 d’entre eux - viennent des deux communes les plus proches
de l’EMC : Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel-sur-Orge.

Constituer un groupe : l’enjeu du projet est de créer un espace de confiance, où chacun se sent bien et
trouve sa place, tout en étant parti prenante d’un collectif.
Se comprendre, comprendre les autres : Tout au long du projet, les exercices d’écriture personnelle lue ou
contée favorisent l’introspection des jeunes et son partage avec les autres.
Inciter la jeunesse à exprimer ses rêves : Questionnés sur leurs rêves, les adolescents livrent cette part
d’eux même, laissant libre court à leur imagination… jusqu’à vivre leur propre rêve et mettre en scène ceux
des autres : traverser les Etats-Unis en van aménagé, devenir présidente de la République, être photographe
professionnel, etc. Ces tournages ont pu avoir lieu grâce à la complicité des partenaires de l’EMC : la Lisière,
lieu de résidence artistique et la Ville de Bruyères-le-Châtel, la Ville de Saint-Michel-sur-Orge, la Ville de
Sainte-Geneviève-des-Bois et la Piscine d’en Face.
Favoriser la découverte de pratiques artistiques : Avec l’écriture, le projet est axé sur le jeu théâtral : il
n’est pas question ici d’apprendre les standards du comédien, mais de jouer juste, d’interpréter ce qu’on est
au quotidien : un adolescent. L’improvisation et la mise en situation ont une place clé pour permettre cela.
Vivre dans un lieu culturel : La volonté de l’équipe de l’EMC est d’en faire une seconde maison pour ces
jeunes. En dehors des ateliers en présence des artistes, neuf sorties théâtre et cinéma à l’EMC sont
organisées : Electro Deluxe, A l’abordage de Clément Poirée, Moby Dick de la cie Plexus Polaire, Comme un
trio de Jean-Claude Gallotta, En corps de Cédric Klapisch, Belfast de Kenneth Branagh, Tropique de la
violence de Manuel Schapira, Allons enfants de Thierry Demaizière et Alban Teurial, Psychose d’Alfred
Hitchcock.

Phrases d’adolescents :
« Ce projet m’a aidé à m’ouvrir aux autres » ;

« J’ai grandi, j’ai compris qui j’étais »
; « Je suis mal à l’aise de me livrer devant les autres,

mais en voyant les autres le faire, je me suis libérée »
; « J’ai appris à mieux communiquer avec les êtres humains ».

L’EMC souhaite prolonger l’expérience avec ce groupe de jeunes. Rêvelations sera ainsi présenté au Festival
Républicain de Sainte-Geneviève-des-bois et dans les médiathèques de l’agglomération. Et le groupe
d’adolescents va participer à l’organisation, avec l’équipe de l’EMC, du week-end famille du 24 au 26 mars
2023.



2.L’éducation artistique et culturelle avec le milieu scolaire

Le PACTE « Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble » avec le collège Nicolas Boileau de Saint-
Michel-sur-Orge

Autour du spectacle Désaxé de la compagnie Teknaï, présenté aux 6 classes de 3ème, le jeudi 9 octobre à
14h30, nous avons travaillé sur les droits culturels et la radicalisation.

Chaque classe a bénéficié de 4 heures d’ateliers de sensibilisation (2 en amont et 2 en aval). La
représentation s’est clôturée par un bord de plateau. Ce projet très engagé a marqué aussi bien les élèves
que les enseignants.

Puis Damien Rivalland de la Camara Oscura et Séverine Rouault enseignante de lettres et référente culturelle
ont mis en scène une adaptation du roman jeunesse Les ramasse-miettes de Catherine Zambon. Suite à 30
heures d’ateliers avec 14 jeunes collégiens, une représentation a finalisé le PACTE le jeudi 14 juin. Un
spectacle engagé et courageux de 35 minutes, devant 97 spectateurs. Nous continuons ce PACTE sur l’année
2022-2023 sur le même thème.

Au total : 54h d’ateliers, 194 jeunes et 12 enseignants impliqués, 277 spectateurs tout public.

La première Convention régionale d’éducation artistique et culturelle (CREAC)
Souffleurs d’humanité

Octobre - Le Forum d’intégration des élèves en option théâtre du lycée R. Cassin d’Arpajon
L’EMC invite un artiste associé au CREAC à mener une journée d’ateliers avec les 88 élèves d’option théâtre,
facultative ou spécialité, au lycée René Cassin d’Arpajon.
Ces élèves viennent ensuite voir la création de l’artiste
et la moitié est impliquée dans le CREAC.
En octobre 2021, la comédienne de Fahrenheit 451,
Maud Gentien, a mené cette action.
Nous continuons l’action cette saison, le 13 octobre avec
Eugénie Ravon, la metteuse en scène de la création
La mécanique des émotions.
Au total: 8 heures d’ateliers, 88 élèves et
4 enseignantes impliqués

De novembre 2021 à mai 2022 – Les ateliers en immersion
Le CREAC 21-22, c’est 3 lycées de la CDEA, L. De Vinci de Saint-Michel-sur-Orge, A. Einstein de Sainte-
Geneviève-des- bois et René Cassin d’Arpajon
9 classes, de la seconde à la terminale, 2 groupes en option et spécialité théâtre, ont travaillé sur trois
créations accueillies à l’EMC, en demi-groupe et majoritairement en immersion à l’EMC durant 2 journées.
Les 3 lycées, 9 classes,184 élèves, 6 enseignants, 7 artistes, ont imaginé une création autour de la pièce de
théâtre Fahrenheit 451 de Mathieu Coblentz, et ont crée
une œuvre radiophonique du texte intégral de la pièce à 168 voix
puis une mise en scène pour donner à écouter cette création sonore.
Vous pouvez découvrir la création sur
http://theatreamer.fr/f451_creac_emc
88 élèves de deux lycées et 4 enseignantes ont travaillé sur
la pièce de théâtre Tropique de la Violence d’Alexandre Zeff.
L’enjeu était de permettre aux jeunes d’écrire et d’improviser
des plaidoiries questionnant les injustices et les droits culturels
de la pièce.
49 élèves de 2 lycées et 2 enseignantes ont travaillé sur
la pièce chorégraphique Oüm de Fouad Boussouf
(atelier d’écriture et de danse).
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Spectacle Fahrenheit 451 

Atelier de Danse autour de Oüm



Au total :

321 élèves, 14 enseignants, 15 artistes, 4 régisseurs, 8 salariés de l’EMC

5 semaines de 4 jours d’atelier en immersion à l’EMC

333 places de spectacle pour les élèves du CREAC

5 spectacles vus à l’EMC

173,5 h d’ateliers de novembre à mai.

Ce premier CREAC a dépassé les objectifs prévisionnels.

Ce fut une aventure humaine, artistique et culturelle très forte.

Les trois lycées et les enseignants ont validé le

CREAC 22-23 et la Région Ile-de-France a octroyé

une nouvelle subvention.

Phrases du bilan d’élèves

« Avec ce projet, on s’est plus rencontré en deux jours qu’en quatre mois au lycée. On s’est mis au diapason
entre nous ».

« Ca va nous aider en cours mais aussi dans la vie. On repart avec plein d’outils pour mieux nous exprimer.

Phrases du bilan des artistes

« Nous espérons que les participants auront pu profiter de la transmission, proposée par les artistes, d’outils
simples permettant le prise de parole publique, la gestion du trac, la concentration nécessaire à la réalisation
d’un objectif simple et collectif. Nous espérons aussi que ce travail a permis à certain d’éprouver des émotions
et d’aiguiser un peu plus une confiance dans leurs sensations ».

Phrase du bilan des enseignants

« Merci pour ce projet, je n’imaginais pas aller aussi loin avec ma classe, on a vécu une incroyable expérience
collective »

Les représentations scolaires

Désaxé de la compagnie Teknaï le 9 octobre : 180 élèves et 16 enseignants

Hocus-Pocus les 31 janvier à 10h30 et 14h30 : 188 élèves et 11 enseignants

L’éloge des araignées le 14 et 15 avril à 10h et 14h30 dans le cadre de la résidence départementale jeune
public en partenariat avec le Centre Culturel Baschet de Saint-Michel-sur-Orge : 804 élèves et 75 enseignants.

Au total : 1344 enfants des collèges et des écoles et 102 accompagnants
Annulation de 4 représentations scolaires liées à la COVID : deux représentations du spectacle Vilain! une
représentation du spectacle de la Voix d’Ella et une représentation du spectacle Dans tes rêves.

La jeunesse au spectacle : 20% de notre public

En plus des actions subventionnées, l’EMC propose un parcours du spectateur s’articulant sur 3 axes : visiter
et rencontrer l’EMC, voir un ou plusieurs spectacles et participer aux bords de plateau.
Nous accueillons :
7 lycées: JP Timbaud de Brétigny, JB Corot de Savigny-sur-Orge, l’Institut du Sacré Cœur de la Ville-du-bois,
L. De Vinci de Saint-Michel-sur-Orge, A. Einstein et P. Langevin de Sainte-Geneviève-des-Bois et R. Cassin
d’Arpajon.
3 collèges: N. Boileau et J. Moulin de Saint-Michel-sur-Orge et Jules Ferry de Sainte-Geneviève-des-Bois.
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Création du spectacle CREAC, mai 2022
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L’atelier pratique avec la Sorbonne Nouvelle de Paris à l’EMC

Notre artiste associé Alexandre Zeff, enseignant à la
Sorbonne Nouvelle de Paris, a mené avec une autrice
comédienne Diane Régneault, un atelier pratique noté,
sur le Woman Power, du 25 au 30 avril, avec 18 étudiants en
licence théâtre durant 36 heures d’atelier. Agés de 21 à 55 ans
, les élèves se sont appropriés l’EMC, le plateau du théâtre
et ont présenté des créations en fin de semaine.
Une expérience réussie.

La journée de formation des référents culturels des collèges et lycées de la CDEA

A la demande de la référente culturelle des lycées de la CDEA, nos avons accueillis 25 enseignants, dont
certains de collège, le mardi 16 novembre de 9h à 17h. A la suite de la matinée de travail des référents, nous
avons proposé un atelier pratique sur comment travailler avec les adolescents et comment utiliser sa voix ,
avec le metteur en scène Alexandre Zeff et la Cheffe de chœur Anaël Ben Soussan.
Les référents culturels étaient enthousiastes et ont exprimé le souhait d’une journée supplémentaire sur le
travail de la voix

Le Festival départemental Danse en Jeu

Ce projet porté par l’éducation nationale et l’USEP est un
PACTE départemental. L’EMC accueille une rencontre en avril
regroupant toutes les classes sélectionnées au festival
(12 au total cette année) puis le festival se déploie le 1er et 2 juin
avec des ateliers toute la journée et deux spectacles devant
les parents.
Au total: 18 groupes de danseurs, deux compagnies,
40 enseignants et encadrants, plus de 800 personnes venues
au spectacle.

3. Ateliers 

Atelier de sensibilisation à la danse contemporaine avec Essonne danse dans le cadre du Festival
Essonne Danse 2022

Un atelier avec le Centre social Nelson Mandela de Saint-Michel-sur-Orge – 17 femmes en formation
linguistique
Un atelier parent enfant – 15 participants

Deux très beaux ateliers en direction de 32 participants.

Un atelier sensibilitsation aux arts de la marionnette parent enfant

4 participants. Difficulté à fédérer autour des arts de la marionnette

3 Gardes contées

2 annulations, 4 enfants accueillis. Une belle action à développer.



4. Les autres projets

Les bords de plateau

23 bords de plateau cette saison, avec une moyenne de 84 personnes par rencontre.

Cette action révèle l’intérêt et la curiosité de nos publics.

Le Festival départemental des centres sociaux Les habitants ont du talent

Dans le cadre de la subvention culture et lien social octroyée par la DRAC et d’une subvention spécifique du
Conseil départemental, 11 centres sociaux, pendant une saison, ont crée SMILE, un spectacle
pluridisciplinaire avec l’accompagnement artistique de la compagnie Métamorphose, la coordination de la
Fédération des centres sociaux et l’accueil technique de l’EMC.

La représentation a eu lieu le 4 juin au théâtre.

Au total : 157 spectateurs, 38 bénévoles, 83 participants

Avec la ville de Saint-Michel-sur-Orge

10ème festival de danse urbaine, 8 compagnies, 84 danseurs et 302 spectateurs

Spectacle enfant de fin d’année de l’association Uni’danse, 118 élèves, 362 spectateurs

Spectacle de fin d’année avec SLC théâtre, 34 élèves, 12 bénévoles, 152 spectateurs

Spectacle de fin d’année du collège N. Boileau de Saint-Michel-sur-Orge

83 élèves, 22 enseignants, 196 spectateurs

Au total : 4 événements, 1012 spectateurs, 319 artistes amateurs, un cinquantaine d’accompagnants

Des structures engagées à nos côtés

L’association de prévention à l’échec scolaire ( APES), Espace de Vie Sociale

L’association Passeurs d’Art du Val d’Orge (PAVO)

L’association Sport Culture et Loisirs ( SLC)

La Ressourcerie

Le centre social Nelson Mandela de Saint-Michel-sur-Orge et le groupe en formation linguistique

Les conservatoires de Saint-Michel-sur-Orge et Sainte Geneviève-des-bois

La médiathèque de Saint-Michel-sur-Orge et le réseau Lecture publique

Le Collectif Essonne Danse

L’USEP

La Fédération des centres sociaux
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Deux amicales d’enseignants

La référente culturelle des lycées de la CDEA

La Piscine d’en Face de Sainte-Geneviève-des-Bois

La Lisière de Bruyères-le-Châtel

Culture du Cœur

L’ Institut médico-éducatif de Gillevoisin

Le Centre Culturel Baschet de Saint-Michel-sur-Orge

Le Théâtre Brétigny

Le Théâtre de Corbeil Essonne

L’EPIC des Bords de scène

Le Groupe des 20 théâtre en Ile-de-France…

6. L’accessibilité au spectacle vivant

La saison 2021-2022 a été riche en initiatives sur le plan de l’accessibilité : c’est la continuité d’une démarche
initiée depuis plusieurs années par l’équipe des relations avec les publics, démarche qui se construit et mûrit
grâce au travail en réseau et en partenariat avec les associations et autres structures culturelles engagées
auprès des publics en situation de handicap ou dits « éloignés de la culture ». Outre de nouveaux services
proposés à nos publics réguliers (amplification sonore, audiodescription), l’EMC se tourne vers de nouveaux
publics peu habitués de notre lieu.

Journée départemental droits culturels et handicap avec le réseau Tandem

Le 23 novembre 2021, l’EMC avec le réseau, culture du cœur et le théâtre du Cristal ont accueil plus de 167
professionnels pour une journée d’échanges, de débats, de partage de compétence.

Mise à disposition de casques pour les publics

58 spectateurs ont bénéficié de casques d’amplification lors de 11 spectacles.

Audiodescription

Pour la première fois à l’EMC, un spectacle a été proposé en audiodescription : L’éloge des araignées le 16
avril 2022. L’audiodescription était transmise via les mêmes casques audio que ceux servant à l’amplification
sonore.

En dépit d’importants relais de communication dans les réseaux (Accès Culture, Cultures du Cœur, Tandem,
Souffleurs de sens…), il n’y a pas eu de public bénéficiant de cette audiodescription.

Nos partenaires

Réseau départemental Tandem

Convention avec l’association et au réseau Souffleurs de sens et souffleurs d’images, accompagnement au
spectacle des personnes malvoyantes et aveugles.

Convention avec le réseau accès culture sur toutes les questions d’accessibilité

Convention avec l’association Culture du Cœur.
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2. Côté cinema
La saison 2021/2022 est celle d’une reprise du secteur cinématographique, même si l’impact de la crise
sanitaire reste présent dans les pratiques culturelles. Au total, le cinéma de l’Espace Marcel Carné a réalisé
52 317 entrées pour un chiffre d’affaires de 214 533 €.

Il s’agit d’une baisse de 21% de fréquentation en comparaison avec la moyenne des exercices avant la crise
sanitaire. A titre d’information, à l’échelle nationale, la baisse est de 30% ; et sur le plan départemental,
l’Essonne enregistre une chute de 40% de la fréquentation de ses cinémas, certaines salles Art et Essai
atteignant une diminution de 50%.

Nombres d’entrées 2021/2022 et recettes mensuelles du cinéma 

Total des spectateurs saison 2021-2022 : 52 317
Répartition : 
La fréquentation des films art et essai représentent : 73,82% de nos 
entrées, soit 38 191 spectateurs. 



A. TOP BOX-OFFICE

Total film sur la saison : 360
dont total film Art et Essai : 279
Les films Art et Essai représentent : 77,50%

Quatre films français, labellisés Art et Essai, culminent en haut du classement. Ils sont la preuve
du rayonnement de nos trois salles pour ce type de films : en effet, sur les 20 films qui ont fait le
plus d’entrées cette saison, 50% sont des œuvres françaises Art et Essai. Le jeune public est
aussi à l’honneur, avec 4 films comptabilisant en tout 2856 entrées.

A noter la présence d’un film américain Art et Essai : Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson ; et
celle d’un film européen : Madres Paralleles de Pedro Almódovar.
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Rang BOX OFFICE DES FILMS 21-22 Entrées Recettes

1 EN CORPS 1472 7 316,24 € 

2 ILLUSIONS PERDUES 1290 6 592,79 € 

3 UN AUTRE MONDE 1118 5 631,59 € 

4 LE QUAI DE OUISTREHAM 1004 4 985,77 € 

5 LE PEUPLE LOUP 982 2 812,32 € 

6 LES PROMESSES 821 3 972,45 € 

7 LE CHENE 754 2 846,81 € 

8 NOTRE-DAME BRULE 634 2 901,20 € 

9 LICORICE PIZZA 611 3 115,15 € 

10 EIFFEL 602 2 848,70 € 

11 EUGENIE GRANDET 566 2 613,49 € 

12 VANILLE 566 1 273,29 € 

13 LA FRACTURE 501 2 515,02 € 

14 GOLIATH 486 2 083,77 € 

16 LES MINIONS 2 : IL ETAIT UNE FOIS GRU 487 1 690,84 € 

17 MADRES PARALELAS 450 2 256,66 € 

18 FRERE ET SOEUR 447 2 186,16 € 

19 ALINE 398 2 003,49 € 

20 ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 396 1 951,05 € 



B. Un projet cinématographique singulier

En 2021/2022, 77,5% des films sont des films labellisés Art et Essai. Et 78% des séances sont dédiées aux
films défendus par ce label. Ce taux démontre l’engagement toujours fort de l’Espace Marcel Carné pour le
cinéma d’auteur.

Autour de cet axe fort se déploie une programmation éclectique :
• 19% de films à destination du jeune public, avec l’objectif de permettre à tous les enfants, de 3 à 16 ans,

de découvrir des films adaptés à leur âge
• 38,5% de films européens non français
• 8% de films de patrimoine, répartis sur l’année à travers le cycle Il était une fois, qui a vocation à raconter

l’histoire du cinéma par ses films les plus emblématiques
• 18% de films à grand spectacle : le cinéma est un spectacle qui s’apprécie sur grand écran, et c’est par

ces films à sensation (Top Gun : Maverick, Dune, James Bond) que les salles conservent un atout
supplémentaire sur les plateformes.

C. Des événements tout au long de la saison

1. Développer des événements festifs 

Faire  du cinéma un lieu convivial pour mieux se retrouver ? Un enjeu fondamental pour les salles dans 
l’objectif d’ouvrir à un nouveau public. Ainsi, 16 avant-premières ont été organisées tout au long de 
l’année, accompagnées, lorsque la situation sanitaire le permettait, de pots conviviaux. 
A noter notamment :
• la Fête de rentrée cinéma avec le film Illusions perdues de Xavier Giannoli qui a réuni 193 spectateurs 

en octobre 2021. 
• l’avant-première d’En corps, le film de Cédric Klapisch, avec 135 spectateurs autour du vernissage de 

l’exposition « 20 ans de danse en Essonne » par le Collectif Essonne Danse. 
• Côté jeune public, l’évènement Halloween a permis à 57 petits et grands, déguisés pour l’occasion, de 

découvrir en avant-première De l’autre côté du ciel (Poupelle). 

L'EMC a par ailleurs accueilli l'avant-première du film Eiffel de Martin Bourboulon, tourné sur le territoire à la 
base 217, pour les élus de Cœur d’Essonne Agglomération. 278 spectateurs y ont assisté. 

2. Favoriser la rencontre avec le cinéma contemporain et avec des artistes

Huit projections-rencontres ont été organisées au cours de la saison. Ainsi, les publics ont pu échanger 
avec les cinéastes à l’issue des séances, prolongeant l’expérience pour les spectateurs et donnant 
l’opportunité aux artistes d’expliquer leur travail et leur parti pris : 
• Jean-Gabriel Périot avec le film Retours à Reims - Fragments
• Callisto McNulty autour de son documentaire
Delphine et Carole, Insoumuses. 
• Régis Sauder venu présenter son film J’ai aimé vivre là. 
• Gessica Généus avec Freda. 
• Thomas Kruithof pour échanger après son film 
Les promesses
• Manuel Schapira dans une rencontre croisée avec
le metteur en scène Alexandre Zeff, 
sur leurs adaptations respectives de Tropique de la violence

Dans le cadre des Rencontres Cinessonne en novembre, 
l’EMC a également accueilli les avant-premières 
d’Arthur Rambo de Laurent Cantet et de 
Les magnétiques de Vincent Maël Cardona, en leurs présences. 

Rencontre avec Thomas Kruithof
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3. Organiser des temps en partenariats avec le tissu local

La sortie de la crise sanitaire a permis de renouer des liens avec nos partenaires du territoire, et d’organiser 
5 évènements co-construits : 

• Ciné-débat avec le Centre de Santé Barthélémy Durand dans le cadre de la semaine d’Information sur 
la Santé Mentale : 12 jours de Raymond Depardon, suivi d’un échange avec un juge des libertés. 

• Ciné-débat avec les AMAP de la CDEA, autour du film Douce France de Geoffrey Couanon. Débat 
animé par Florent Sebban, paysan à la ferme Sapousse à Pussay dans l’Essonne et protagoniste du 
film, et Erwan Humbert, paysan-maraicher de la ferme des Prés Neufs à Longpont et partenaire des 
Amap de Longpont et de Morsang-sur-Orge

• Ciné-débat dans le cadre de la Journée internationale pour les Droits des Femmes, en partenariat 
avec Amnesty International, autour du film The perfect candidate de Haifaa Al Mansour 

• Ciné-débat dans le cadre de la Semaine contre les discriminations et pour la santé mentale, en 
partenariat avec le CCAS de Saint-Michel-sur-Orge et l’association La Chalouette Autisme, autour du 
film Monsieur-je-sais-tout de François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard 

• Projection du film bollywoodien Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali, précédé d’une 
démonstration de danse indienne par l’école de danse Longpont Demain, et suivi d’une dégustation 
de mets indiens par l’association Entre-inde.

4. Sensibiliser à l'histoire du cinéma

Autour du cycle Il était une fois , trois évènements ont permis d’accompagner une œuvre de répertoire 
d’un appui journalistique et historique. En juin, la projection de Psychose d’Alfred Hitchcock, a bénéficié de 
la contextualisation et de l’analyse de Jean-François Rauger, directeur de programmation à la 
Cinémathèque Française. 

Un évènement qui a fédéré 39 spectateurs, dont 45% d’étudiants.  

5. Développer des Ciné-goûters et Ciné-croissants pour permettre la rencontre avec les jeunes 
spectateurs et leurs parents

De nombreux ciné-goûters ont été organisés au cours de l’année, 
autour de films consacrés au jeune public. 

Nouveauté de cette saison 21-22 : les Ciné-croissants le dimanche matin, 
avec de nouvelles séances à 11h : l’occasion d’échanger autour d’un café, 
d’un jus et d’un croissant avant un film d’animation adapté aux plus jeunes. 
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L’Espace Marcel Carné a une forte vocation d’éducation artistique et culturelle côté cinéma : le lieu est repéré
par les partenaires de l’Education Nationale pour des séances scolaires et des accompagnements spécifiques
: médiation, ateliers, etc. De plus, l’EMC est inscrit sur tous les dispositifs d’éducation à l’image, permettant à
de nombreux élèves de tout le territoire de découvrir l’histoire du cinéma, d’être éduqué au langage
cinématographique et de comprendre le monde qui les entoure à travers la fiction.

Sur la période de septembre 2020 à juillet 2021, 275 séances scolaires ont été organisées, représentant au
total 12 473 spectateurs.

Parmi ces séances, se répartissent :

• 58 séances dans le cadre de la Caisse des Ecoles, soit 3450 spectateurs.
• 32 séances dans le cadre du dispositif national Ecole et Cinéma, soit 2607 spectateurs
• 110 séances dans le cadre du dispositif Collège au Cinéma, soit 2376 spectateurs
• 16 séances dans le cadre du dispositif Lycéens et Apprentis au Cinéma, soit 313 spectateurs
• 7 séances dans le cadre du dispositif destiné aux maternelles 1-2-3 Cinéma, soit 272 spectateurs
• 52 séances « hors dispositif », soit 3455 spectateurs.

Les chiffres de fréquentation des scolaires ont donc presque retrouvé leur niveau d’avant la pandémie :

Des Journées en Immersion ont été organisées en novembre dans le cadre des Rencontres Cinessonne,
permettant à quatre classes du Collège Boileau de Saint-Michel-sur-Orge de vivre une journée à l’EMC :
projection de films, débats, ateliers, visites et repas partagé ont été autant de moyens de créer une dynamique
spécifique à ces temps d’éducation à l’image, offrant aussi la possibilité de découvrir les métiers du spectacle
vivant et du cinéma.

L’EMC a par ailleurs participé à la semaine Respect et Bienveillance, organisée par la Ville de de Saint-
Michel-sur-Orge, ce qui a permis de toucher toutes les classes de 5ème des collèges Boileau et Jean Moulin, et
toutes les classes de CM2 des écoles élémentaires de la Ville. L’enjeu était de sensibiliser des élèves au
harcèlement à partir d’œuvres fictionnelles : Wonder de Stephen Chbosky et Un monde de Laura Wendel.
Chaque séance a été accompagnée d’un débat en salles, pour partir du film et ouvrir la parole sur ces
questions.

Le collège Jean Moulin a organisé la projection de courts-métrages réalisés par des élèves au cours de
l’année. De cette projection est né un partenariat durable, avec un PACTE cinéma pour l’année 2022-2023,
autour de 3 films, un spectacle et 28 heures d’intervention par Olivier Billet, professionnel de l’audiovisuel.
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D. L’éducation à l’image

6. Faire vivre des temps créatifs et ludiques en lien avec la programmation 

La médiation culturelle au cinéma est essentielle pour les adolescents et les plus jeunes. Ainsi, quatre 
ateliers ont eu lieu à l’issu d’une séance jeune public, pour proposer un prolongement thématique avec le 
film : atelier manuel, découverte d’une technique d’animation comme le flip-book, expression d’arts 
plastiques, etc. 

Tout au long de la saison, des quizz sont aussi proposés en lien avec des films, offrant aux spectateurs un 
moment ludique avec des gains à la clé. Ce fut le cas notamment pour les fans d’animation avec 7 jours de 
Yuuta Murano ; ou pour les amateurs d’animaux avec Lynx de Laurent Geslin. 

Enfin, le croisement entre le cinéma et les autres arts a été rendu possible avec le ciné-concert Les mal 
aimés à destination des tout-petits
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4. La communication

Pour la saison 21-22 nous avons confirmé notre partenariat avec
l’Atelier Chevara, qui nous accompagne depuis notre refonte totale
de l’identité en 2019-20.

Cette année, l’illustration a elle été signée pour la seconde année
par Laurent Moreau. Elle est joyeuse, lumineuse et végétale, comme
une ode à la liberté et à la vie après des mois si complexes.

Les documents imprimés

Par ailleurs, l’arrivée en septembre 2022 d’une personne dédiée à la
communication nous permet de renforcer notre présence, que ce soit
sur les éléments imprimés, le site internet, les réseaux sociaux.

1. Programme de la saison 21-22

La plaquette été diffusée à la présentation de saison le 18 juin 2021. Elle s’est accompagnée des affiches

génériques de la saison et diffusées et affiché par notre prestataire APR, envoyée en nombre à partir

de notre BDD, distribution dans les boîtes-aux-lettres avec le journal de la ville de St-Michel-sur-Orge

et dépôts.

Nous utilisons depuis juin 21 notre « mensuel de l’EMC ». Présentant à la fois la programmation

cinéma et le rappel des spectacles, il fait 20 pages, format livret A5 et broché.

De plus, le fichier spectateurs a été mis à jour. Nous avons demandé aux 1500 usagers de l’EMC de

bien vouloir nous confirmer qu’ils souhaitaient toujours recevoir le document. Nous sommes passés

à 250 envois !

Ces mensuels sont imprimés à 12 000 exemplaires en moyenne chaque mois et diffusés dans les

boîtes aux lettres de Saint-Michel-s/Orge par la municipalité, envoyés par courrier et déposés dans

les lieux dédiés.

2. Création et pose d’une grande bâche sur la façade à hauteur du parking Géant

L’EMC, installé au fond de la place Marcel Carné
manque de visibilité. Nous avons investi dans la
création d’une grande bâche, installée le long de la
façade du bâtiment, à hauteur du parking de Géant.
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5. Gestion de l’établissement

Au 31 décembre 2021, l’équipe des permanents se composait de la façon suivante :  

Total des effectifs : 19
Dont femmes : 13  Dont hommes : 6
Dont CDI : 16  
Dont CDD : 1
Dont CDII* : 1
Dont agents mis à disposition par CDEA : 1

ETP : 17,95
*contrat à durée indéterminée intermittent

Masse salariale des permanents en 2021 : 439 786 € bruts

Pour information : 

Masse salariale des permanents en 2020 : 407 318,79 € brut

Masse salariale des permanents en 2019 : 414 867 € brut 

Augmentation de la masse salariale entre 2020 et 2021 expliquée par l’embauche par L’EMC d’un attaché aux relations 
publiques à plein temps pour remplacer le depart en retraite du fonctionnaire mis à disposition par la communauté
d’agglomeration en août ainsi qu’un projectionniste/caissier du fait au décès d’un salarié. Les salariés permanents ont été
augmenté de 0,99% selon la convention collective obligatoire.Dû au surcroit d’activité en 2021 du fait de l’été culturel 2021 des 
primes ont été versées à certains salariés.

Dont cadres : 6
Dont cadres femmes : 4
Dont cadres hommes : 2
Dont agents de maîtrise :8
Dont ouvriers : 6
Dont agents fonctionnaires : 1

Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 Var n-1
Salaire moyen brut  ajusté ETP (hors  
fonctionnaires, Julien  Tanche, Cédric
Laudet)

2 431 € 2 384 € + 1,9%

L’année 2021 est marquée par trois départs :
- le départ en retraite du fonctionnaire attaché aux relations publiques mis à disposition par
la communauté d’agglomération Coeur d’Essonne, Éric Gouedard.
-Le décès de Lionel Godfrin, projectionniste intervenu en janvier 2021. Ce poste n’est pas
remplacé à ce jour de manière permanente. Des recrutements en contrat à durée
déterminée sont en cours actuellement dans l’attente de la restructuration de l’équipe
cinéma pour les postes de projectionnistes et caissiers avec le départ en retraite prévu en
août 2022 d’un poste de caissier de cinéma.
- le départ du responsable administratif et financier depuis la création de l’EPIC, Nicolas
Guinet. Il est remplacé depuis le 1er septembre 2021 par Sandra STURT, auparavant
responsable de production du CENTQUATRE-PARIS (Paris).
Par ailleurs, la politique des ressources humaines a conduit au recrutement d’un attaché
aux relations publics Vincent Feldman, avec des missions en relations publiques et accueil
artistes pour remplacer le fonctionnaire parti en retraite. à la retraite au 31 décembre 2021
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Exécution du budget 2021 : 

Dépenses Recettes Solde d’exécution

Section  
d’exploitation

1 842 396,04 1 828 723,94 -13 672,10

Section  
d’investissement

43 368,48 40 246,67 - 3 121,81 

Dépenses exécutées, par catégorie  
fonctionnelle

Montant en  
euros

Charges du personnel (hors intermittents) 757 345,05 €
Impôts et taxes 94 362,10 €
Frais de communication 60 292,24€
Autres achats de produits et services 392 521,12€
Budget artistique et production déléguée 533 964,39 €

Ressources (fonctionnement) Montant en euros

Subventions d’exploitation 1 312 511,97€
Recettes de billetterie theatre 95 745,84 €
Recettes de billeterie Cinéma 141 145,91 €

Autres recettes d’exploitation
+ production déléguée

33 663,77 € + 111 216,74 €

Autres produits de gestion  courante 16 240,90 €

Produits exceptionnels 118 198,81 €

8% 6%

1%

69%

4%
6% 6%

Ressources 
(fonctionnement) 

Recettes billetteries
cinéma
Recettes billetteries
Théâtre
Autres recettes
d'exploitation
Subventions
d'exploitation
Autres produits de
gestion courante
Produits
exceptionnels
production déléguée



Note budgétaire

La saison 21/22 est cheval sur 2 exercices, notre comptabilité est sur un exercice complet de l'année 
civile. 

Il y a un décalage d'analyse entre une activité qui se déroule de septembre à aout et un exercice 
comptable en l'occurrence 2021 pour ce bilan. 

Cette saison, nous pouvons noter le retour du public dans nos salles. Les recettes de billetterie cumulées 
pour l'activité cinéma et théâtre sont de 371 000 euros. 

En moyenne les recettes de billetterie étaient de 450 000 euros avant COVID. C 'est donc une baisse de 
18 %, générée en grande partie par la baisse de fréquentation au cinéma.

Après deux saisons où nous avons connu des fermetures à répétition en raison de la crise pandémique, 
nous avons enfin connu une saison de pleine activité.

En début de saison, le port du masque et le pass sanitaire étaient toujours de rigueur. Dès la levée de 
ces "contraintes" sanitaires nous avons pu constater le retour de spectateurs qui s'étaient éloignés de 
nos salles.

A l'heure de rédaction de ce bilan, en ce début de la saison 22/23, la fréquentation de nos salles nous 
porte à l'optimisme. 

La fréquentation au niveau du spectacle vivant est tout à fait satisfaisante, nous retrouvons les chiffres 
d'avant COVID. 

Par contre, de nouvelles difficultés mettent en péril l'activité de l'EMC. La folie inflationniste nous touche 
particulièrement, notamment au niveau des fluides. 

Le prix du gaz a déjà triplé en 2022 et pourrait être multiplié par 5 ou 10 en 2023. L'EMC est un "grand » 
équipement culturel mal isolé, et le volume des espaces à chauffer est conséquent. 

Nous accueillons du public tous les jours, particulièrement au cinéma.

Nous allons faire le maximum pour économiser l'énergie mais dans la limite du raisonnable pour les 
spectateurs et salariés de l'EMC. 

Nous allons également faire le maximum d'économie mais cela ne sera pas suffisant, il y a des frais 
incompressibles.

Il faudra mener une réflexion sur le devenir de l'équipement avec Coeur d'Essonne agglomération et le 
conseil d'administration de l'EPIC.
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CONVENTION DE CONTRAINTES DE SERVICE PUBLIC 

du 1er janvier au 31 décembre 2023 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
COEUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION 
Adresse du siège social : La Maréchaussée, 1 place Saint-Exupéry, 91704 Sainte-Geneviève-des-
Bois CEDEX 
Sous le n° de SIRET : 200 057 859 000 15 - Code APE : 8411Z  

Licence d’entrepreneur de spectacles n° 3 -1096808 Commission du 04/10/2016 et PLATESV-R-
2022-012011 du 30 novembre 2022 

N° téléphone : 01.69.72.18.00 – communaute@coeuressonne.fr - www.coeuressonne.fr  
Non assujettie à la TVA 
Représentée par Éric BRAIVE, en qualité de Président, dûment habilité par délibération  
du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2022 n°22-  
 

Dénommée ci-après « CdEA » 

Et : 
 
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL  
« ESPACE MARCEL CARNÉ », 
Adresse du siège social : Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge 
Sous le n° de SIRET : 840 655 286 00010  
Code APE : 90004Z 

Assujettie à la TVA 

Représenté par Jean-Michel GIRAUDEAU, Président habilité par délibération du Conseil 

d’Administration du Conseil d’Administration n°22.XXXX en date du XX XX XX  et, 

par délégation de signature, Régis FERRON, Directeur, 
 

 

Dénommé ci-après « l’ÉPIC » 

 

VU : 
- Le Code général des collectivités territoriales et, plus particulièrement ses articles L.2221- 1, 

L.2221-10, L.2224-2 et R.2221-4 à R.2221-52 ;  
 

- La délibération n°17.234 du 17 décembre 2017 reconnaissant d’Intérêt communautaire 
l’espace Marcel Carné, comprenant un théâtre et trois salles de cinéma classé « art et essai », 
situé à Saint-Michel-sur-Orge ; 
 

- La délibération n°18.072 du Conseil Communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération du 
27 mars 2018 portant création de l’Établissement public industriel et commercial « Espace 
Marcel Carné » et adoptant ses statuts ; 

 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 

PREAMBULE  
 

Cœur d’Essonne Agglomération, par délibération n°17.234 du 17 décembre 2017, a reconnu d’Intérêt 

communautaire « l’Espace Marcel Carné » comprenant un théâtre et une salle de répétition adjacente 

et trois salles de cinéma classées Art et Essai situés Place Marcel Carné à Saint-Michel-sur-Orge. 

 

mailto:communaute@coeuressonne.fr
http://www.coeuressonne.fr/
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Par la délibération n° 18.072 ayant pour objet de définir le mode de gestion de l’Espace Marcel Carné, 

Cœur d’Essonne Agglomération le 27 mars 2018 a décidé de créer la régie dotée de la personnalité 

morale et de l’autonomie financière, à laquelle est confié le service public culturel en cause.  

 

Elle a donc défini à l’ÉPIC des objectifs de politique culturelle tels que le développement de l’accès 

de tous aux pratiques culturelles, le soutien à la création artistique et la création pluridisciplinaire. 

 

Selon l’article 3 des statuts de l’ÉPIC « Objet de la régie : Objet et missions de la Régie », l’ÉPIC a 
pour mission, depuis le 1er octobre 2018 d’assurer l’exploitation d’un théâtre de 530 places et d’un 
cinéma totalement rénové en 2015 disposant de 3 salles (jauge de 98, 155 et 256 places), et des 3 

Labels Art et Essai (Jeune Public, Recherche et Découverte, Patrimoine et Répertoire). 
 

La régie a en outre la charge des missions suivantes :  

- Assurer l’ensemble des activités de diffusion de spectacles vivants, de création et de 
production de mise en œuvre dans lesdits locaux ou à l’extérieur, 
- Proposer une programmation de spectacle vivant dans toutes ses composantes en termes de 

disciplines artistiques, 
- Proposer une programmation cinématographique équilibrée dans les trois salles Art et Essai 
en maintenant les labels « Recherche et découverte », « Jeune public », « Répertoire » et en 

promouvant une action culturelle en direction des scolaires et du tout public, 
- Proposer un projet d’aide à la création artistique, d’accueil et de résidences artistiques, 
- Proposer un programme d’actions culturelles, de pratiques artistiques et de formation 
contribuant à l’élargissement des publics, 
- Participer au développement de la vie artistique et culturelle du territoire de CdEA, en 
assurant notamment l’organisation de toute manifestation souhaitée par l’agglomération ou par les 
communes concernées ou dans le cadre de relations de partenariat avec des acteurs de la vie 

artistique et culturelle locale, qui feront l’objet de conventions bilatérales spécifiques entre les 
partenaires. 

En application de l’article L.2224-2 du CGCT, la collectivité publique est autorisée à prendre en charge 
dans son budget propre des dépenses de service public à caractère industriel et commercial lorsque 

notamment « (…) les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes 
particulières de fonctionnement ». 

Ainsi, la définition de contraintes précises, dans le cadre des conventions de contraintes de service 

public, ouvre droit à une compensation à hauteur des charges qui incombent à l’EPIC pour leur 

réalisation. Les modalités de calcul, de suivi et de réalisation de ces contraintes sont définies dans la 

présente convention. 

 

 
 

 
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 
 
ARTICLE 1- Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir des contraintes de service public à la charge de l’ÉPIC 
Espace Marcel Carné ainsi que les modalités de la compensation financière qui sera attribuée à l’ÉPIC 
par la communauté Cœur d’Essonne Agglomération.  
Les contraintes de service public qui sont ainsi définies s’imposent à l’ÉPIC. 
 
ARTICLE 2 – Durée  
 
La convention est conclue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. 
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CHAPITRE II – LES CONTRAINTES DE SERVICE PUBLIC 

 
 
ARTICLE 4 – Principe  
 
Les objectifs de service public énoncés dans la convention d’objectifs sont repris et détaillés comme 

suit :  
 
 

1 PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL  
 
CdEA détermine via cette convention, les contraintes de service public à respecter par l’EPIC dans le 

cadre de la mise en œuvre de son projet artistique et culturel, pour la saison culturelle 2022/2023. 

 
Une saison culturelle se définit comme un programme d’actions dont la période court du 1er 
septembre 2022 au 31 août 2023. 
 
Pour la mise en œuvre de ces missions, CdEA et l’EPIC conviennent d’adopter les principes 
généraux suivants : 

 
 

1.1. Mission de diffusion de spectacles vivants et de diffusion cinématographique  
 
- Mission de diffusion de spectacles vivants  
 
L’ÉPIC aura pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre une programmation de spectacles 

professionnels pluridisciplinaires - théâtre, musique (musique classique, musiques actuelles dont 
jazz, chanson, rock, musiques du monde), danse, cirque, formes croisées, etc.  
 
Les choix artistiques devront être dictés par le souci de présenter un éventail représentatif des divers 

courants, langages et esthétiques de la création contemporaine et de témoigner de la pluralité 
actuelle des approches et des expressions, tant du point de vue de la création contemporaine que 

du répertoire revisité. 
 
Les choix artistiques devront permettre de soutenir les projets de création, en accueillant des équipes 
artistiques indépendantes s’interrogeant sur le renouvellement des formes et des rapports aux 
publics.  
 
Une attention particulière sera portée en direction du jeune public, de la petite enfance et du public 

adolescent avec une programmation de spectacles régulière, innovante, suscitant la curiosité et 
l’éveil artistique. 
 
Les propositions artistiques présentées devront répondre à un degré élevé d’exigence, tout en veillant 
à présenter un propos artistique accessible et favorisant le dialogue entre les cultures. 
 
L’Epic s’engage à proposer pour la saison 2022/2023, un minimum de 25 représentations au 

théâtre comprenant notamment :  
 
- 4 représentations de théâtre 
- 2 représentations de danse  
- 1 représentation de musiques actuelles 
- 1 représentation de musique classique 

- 1 représentation de cirque ou marionnette 
 
2 représentations minimum devront s’adresser à l’attention d’un public jeune et/ou adolescent. 
 
 
 - Mission de diffusion cinématographique 
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L’ÉPIC proposera une programmation cinématographique régulière dans les salles dédiées en 
maintenant le classement art et essai et les trois labels existants (jeune public, recherche et 

découverte, patrimoine et répertoire) et en veillant à un équilibre de la programmation entre films 

classés art et essai et films tout public permettant d’intéresser et de mobiliser des publics divers ; 
 
L’EPIC développera une plus grande transversalité entre le cinéma et le spectacle vivant ; 
 
Il devra promouvoir un programme d’éducation à l’image à travers les dispositifs de type : 

• Ecole au cinéma 
• Collège au cinéma 
• Lycéens et apprentis au cinéma 

 
L’Epic s’engage à projeter pour la saison 2022/2023 un volume minimum de 250 films dont : 
 

• 180 films classés art et essai dont 

o Des films labellisés « recherche et découverte », avec un minimum de 20 films 
o Des films labellisés « patrimoine et répertoire », avec un minimum de 20 films 
o Des films labellisés « jeune public », avec un minimum de 30 films 

 
1.2. Mission d’éducation artistique et culturelle 

 
CdEA souhaite que l’ÉPIC développe des partenariats avec les établissements scolaires du territoire 

(en lien avec leurs projets éducatifs respectifs) dans le domaine du spectacle vivant et du cinéma, 
afin de mettre en place un programme d’actions culturelles et des parcours d’éducation artistique et 
culturelle concertés.  
 
De la maternelle au lycée, un programme de spectacles et de séances de cinéma sera proposé tout 
au long de la saison, accompagné de propositions de sensibilisation autour du travail des artistes 

invités. Ces projets pourront être menés en concertation avec les structures culturelles 
communautaires (médiathèques notamment) afin de favoriser la cohérence des différents projets 
culturels proposés en milieu scolaire sur le territoire. 
 
CdEA souhaite que l’ÉPIC développe, autour de la programmation de spectacles et de cinéma, un 
programme d’actions culturelles « tout public » pouvant être, notamment mais non exclusivement, 
formalisé sous forme de parcours (spectacle, pratique artistique, rencontre avec les artistes…).  

 
Cette mission devra être développée auprès des publics dits éloignés de la culture (publics 
bénéficiaires des aides sociales et usagers des centres sociaux, personnes âgées, primo-arrivants…). 
Les partenariats avec les structures sociales et socio-culturelles du territoire seront développés en 
ce sens, en complémentarité et en cohérence avec les projets développés par les structures 
culturelles du territoire.  
 

L’Epic s’engage à développer pour la saison 2022/2023 au minimum : 
 

o 2 parcours d'éducation artistique et culturel, à destination des collégiens, un théâtre et un 
Cinéma, dans le cadre du PACTE, appel à projet du Ministère de l’Éducation nationale (Pacte 
- Projet artistique et culturel en territoire éducatif) 

 

o 1 parcours d'éducation artistique et culturel, à destination des lycéens, dans le cadre de 
l'appel à projet de la Région Ile de France ( Aide ponctuelle ou CREAC) 

 
o 1 parcours d'éducation artistique et culturel, à destination des publics dits éloignés et ou en 

situation de handicap, dans le cadre des appels à projet de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles ( Culture et lien social ou Culture et Santé) 

 

o 1 action avec un établissement culturel communautaire 
 

1.3. Mission de soutien à la création 
 

CdEA souhaite que l’ÉPIC mette en œuvre pour la saison 2022/2023 un programme de soutien à la 
création par différents moyens et notamment :  
 

- En mettant en place des apports en coproduction pour des artistes et compagnies engagés 
dans une étape de création ; 4 apports en coproduction seront demandés pour l’année. 
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- En accueillant chaque saison une ou des équipes artistiques en résidence de création. Ces 
résidences permettront aux artistes d’aboutir leur création. En parallèle, la présence de ces équipes 

artistiques sur le territoire devra permettre de développer un programme d’actions culturelles auprès 

des différents publics du territoire, construit autour de la singularité du projet artistique proposé ; 4 
résidences devront être mises en œuvre durant la saison. 
 

- Une mise à disposition d’espaces de travail et de scène pourra être proposée de manière 
complémentaire à des équipes artistiques associées à la saison ou au projet de l’EPIC ;  1 mise à 
disposition sera exigée durant la saison. 
 

 
 

2 PERSONNELS MIS A DISPOSITION 
 

2.1. Maintien des personnels mis à disposition 
 

CdEA impose que l’ÉPIC converse au sein de l’établissement culturel les deux agents mis à disposition 

historiquement depuis le transfert de l’Espace Marcel Carné à Cœur d’Essonne Agglomération. 
 

L’agent exerce les missions suivantes : 
- un agent en charge de l’entretien ménager des espaces  

 
L’agent est mis à disposition de l’EPIC dans le cadre d’une convention de mise à disposition conclue 
pour trois ans et reconductible ; celle-ci fixe les conditions de maintien et de la poursuite de leurs 

activités professionnelles. 
 
 
 

3 DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI ET À L’ÉVALUATION DES MISSIONS CONFIÉES 
ET DES OBJECTIFS FIXÉS 

 
 

3.1 Transmission et présentation d’un rapport d’activités 
 
Le directeur de l’ÉPIC adressera à CdEA au plus tard le 15 octobre 2023 un rapport détaillé d’activité 

pour la saison culturelle 2022/2023 et relatif aux conditions de mise en œuvre et de réalisation des 
missions de service public qui lui ont été confiées par la présente convention.  

 
Ce rapport sera présenté et validé en conseil communautaire.  
Il permettra de déterminer le montant définitif de la compensation qui sera versée à l’EPIC. 
 
Ce rapport comprendra :  
 

- Un bilan d’activités de la saison 2022/2023 complet validé par le Conseil d’Administration de 

l’ÉPIC comprenant des données quantitatives de réalisation des projets et une analyse qualitative 
permettant d’apprécier l’atteinte des objectifs fixés dans la présente convention ; 
 
- Un bilan financier complet et validé par le conseil d’administration ; 

 

- Les documents comptables permettant d'apprécier, pour chaque mission précitée, les 
conditions dans lesquelles l’ÉPIC a exécuté son budget, et de contrôler sa gestion ;  

 

- Tous autres documents susceptibles de rendre compte de l'activité de l’ÉPIC ; 
 

- Un budget prévisionnel à présenter en regard d’un programme prévisionnel d’activités pour 
la saison à venir ; 

 

- Les évolutions éventuelles de tarifs ;  
 

 
3.2 Evaluation des objectifs de service public fixés  

 
Quatre missions confiées au travers de cette convention feront l’objet d’une évaluation particulière 
qui participera à la détermination du montant de la dotation de service public :  
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1. La mission de diffusion de spectacles et de diffusion cinématographique :  

 
Critères d’évaluation pour la mission de diffusion de spectacles : respect du volume de la 
programmation, respect des publics visés (tout public et jeune public), respect de la diversité des 
esthétiques et des formes, 
 
Critères d’évaluation pour la mission de diffusion cinématographique : respect du volume de la 

programmation, et du nombre de films projetés classés art et essai et grand public, ainsi que maintien 
des labels art et essai (jeune public, patrimoine et répertoire, recherche et découverte).  
 

2. La mission d’éducation artistique et culturelle : 
Respect du nombre de partenariats scolaires et culturels, de parcours artistique et d’actions en 
direction des publics éloignés de l’offre culturelle. 
 

3. La mission de soutien à la création :  
Respect du nombre d’accueil de compagnie indépendante ; d’apport en coproduction, de résidences 
mises en œuvre, et de mise à disposition des espaces.  
 

4. Misson de maintien des personnels : 
Respect du maintien de l’ agent au sein des effectifs de l’EPIC Marcel Carné. 
 

 
 

 
CHAPITRE III – COMPENSATION FINANCIERE ET CALENDRIER DE VERSEMENT 

 

 
La réalisation de ces missions et contraintes de service public justifie que CdEA participe au 
financement des activités de l’ÉPIC par le versement de crédits venant compenser ces contraintes 
de service public. 

 
 
ARTICLE 4 – Montant de la dotation  
 
La dotation de compensation sera attribuée dans la limite du montant global de 1.100.000 
€ 
(un million cent  mille euros), sous réserve du vote de cette somme au budget et sous réserve du 

respect des contraintes de service public exposées au chapitre II de la présente convention et de 

l’évaluation du respect de ces contraintes dont les modalités sont définies au point 2 « dispositions 
relatives au suivi et à l’évaluation des missions confiées et des objectifs fixés » de l’article 4 du 
chapitre II. 
 
Les éléments de détermination de la dotation de compensation attribuée par CdEA à l’EPIC prennent 
en compte les données suivantes : 
 

➢ 1. La mission de diffusion sera financée dans la limite de 989.000 € ; à savoir,  
595.000 euros pour les contraintes imposées en matière de diffusion de spectacles et 
394.000 euros pour les contraintes imposées en matière de diffusion cinématographique.  

 
L’ensemble est décomposé comme suit :  

 
Pour la mission de diffusion de spectacles : 

- En ce qui concerne le respect du volume de la programmation, chaque représentation sera 
financée à hauteur de 16 000 € (au maximum 25 représentations)  

- En ce qui concerne le respect des publics visés, la somme de 17 500 € sera versée pour chaque 
représentation diversifiée dans la limite de 2 représentations à destination du jeune public ;  

- En ce qui concerne le respect de la diversité des esthétiques et des formes, la somme de 20 000 
€ sera versée pour chaque représentation correspondant à ces attentes dans la limite de 8 

représentations. 
 
L’ensemble du financement correspondant à la mission de diffusion de spectacles se 
limitera au montant de 595.000 euros.  
 

Pour la mission de diffusion cinématographique :  
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- En ce qui concerne le respect du volume de la programmation : chaque film projeté sera financé 
à hauteur de 1 550 € (au maximum 180 films); 

- En ce qui concerne le respect des publics visés, la somme de 30 000 € sera versée ; 

- En ce qui concerne le maintien du classement art et essai et de l’attribution des trois labels 
(recherche et découverte, patrimoine et répertoire, jeune public), la somme totale de 85 000 € 
sera versée, selon le détail suivant :  

o 40 000 € au titre du maintien du classement art et essai,  
o 15 000 € au titre du volume de programmation atteint pour le label « recherche et 

découverte ».  
o 15 000 € au titre du volume de programmation atteint pour le label « jeune public ».  
o 15 000 € au titre du volume de programmation atteint pour le label « patrimoine et 

découverte ».  
 

L’ensemble du financement correspondant à la mission de diffusion cinématographique se 
limitera au montant de 394.000 euros. 

 
➢ 2. La mission d’éducation artistique et culturelle sera financée dans la limite de 

33.800€ 
Les 5 actions, partenariats et parcours seront financés chacun à hauteur de 6.760 €  

 
- 3. La mission de soutien à la création sera financée dans la limite de 37.200 € 
Les apports, résidences et mises à disposition seront financés chacun à hauteur de 6.200 €, dans la 

limite de 6 actions. 
 

> 4. La mission de maintien du personnel mis à disposition sera financée dans la limite 
de 40.000 €  

Le respect du maintien d’un agent à hauteur de 40 000 euros    
 

 
ARTICLE 5 - Modalités de versement  
 
La dotation fera l’objet de quatre versements répartis de la manière suivante :  

 
-  30 % à compter du 31 janvier 2023 après la signature de la présente convention ;  
- 30 % au plus tard le 15 avril 2023 ;  

- 20 % au plus tard le 15 août 2023 ;  
et 20 % au cours du dernier trimestre de l’année 2023, à l’issue de l’adoption du bilan d’activités de 
l’EPIC en conseil communautaire ».  
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CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

 
 
ARTICLE 6 - Résiliation anticipée  
 
La convention pourra être résiliée par anticipation par l'une ou l'autre des parties en cas de 
manquement grave à l’une de leurs obligations. Dans ce cas, une mise en demeure sera faite par 
lettre recommandée avec accusé de réception.  

 
Pour la continuité du service public, la résiliation dans ce cas ne sera effective qu’à l’issue de la saison 
culturelle en cours. 
 
Le contrat pourra également faire l’objet d’une résiliation d’un commun accord dans l’hypothèse où 
les deux parties constatent par écrit, en double exemplaire, leur volonté commune de rompre le 

contrat et précisent la date à laquelle la résiliation prend effet.  
 

En cas de résiliation anticipée, CdEA déterminera, après concertation avec l’ÉPIC, la part de la 
contribution correspondant à la fraction des dépenses juridiquement engagées sur le temps écoulé, 
à la date de la résiliation.  
 
 

ARTICLE 7 - Litiges  
 
En cas de litige ou de conflit sur l'interprétation ou sur l'application de la présente convention, les 
parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement et notamment la médiation, avant 
de soumettre tout différent à une instance juridictionnelle.  
 
Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront à la mission de conciliation prévue 

par l’article L.211-4 du Code de justice administrative.  
 
Une fois épuisées les voies de recours amiables de résolution, tout contentieux devra être porté 
devant la juridiction administrative compétente.  

 
 

Fait à   
Le     
 
 
 

Pour Cœur d’Essonne Agglomération Pour l’Épic « Espace Marcel Carné » 
 

 
 

Éric BRAIVE, 
Président 

 
 
 

Jean-Michel GIRAUDEAU, 
Président du Conseil d’Administration 

 
 

par délégation, 
 

Régis FERRON 
Directeur 

 





































































 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVENANT N°10 
 

MANDAT DE COMMERCIALISATION 
 

DES TERRAINS DU TECHNIPARC 
A 

SAINT MICHEL SUR ORGE 
 
 
  
Entre les soussignés, 
 
Cœur d’Essonne Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Eric BRAIVE, 
dont le siège social est à Sainte Geneviève des Bois (91700) « La MARECHAUSSEE » 1 
place Saint Exupéry, agissant en vertu de la délibération N°20.032 du Conseil 
Communautaire en date du 06 juillet 2020; visée par la Sous Préfecture en date du 10/07/2020 
et désignée dans ce qui suit par « Cœur d’Essonne Agglomération », ou « Le mandant », 
 
 d’une part et, 
 
 
La SORGEM, Société d’Economie Mixte du Val d’Orge, Société Anonyme au capital de    
2 638 769 € dont le siège social est au 157/159 route de Corbeil – 91700 SAINTE 
GENEVIEVE DES BOIS, inscrite au Registre du Commerce d’Evry sous le numéro 
343 850 517 représentée par son Président directeur général, Monsieur Frédéric 
PETITTA, en vertu de la délibération n° 4 du Conseil d’administration en date du 30 
septembre 2020, et désignée dans ce qui suit par « la SORGEM » ou « Le Mandataire ». 
 
 d’autre part, 
 

CŒUR D’ESSONNE 
AGGLOMERATION 

SOCIETE 
D’ECONOMIE MIXTE 

SORGEM 





CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article I. DUREE DU MANDAT 
 
Le présent avenant n°10, au mandat de commercialisation en date du 04 février 2002, 
prolonge le contrat d’une durée de 3 (trois) ans à compter du 1er janvier 2023, soit jusqu’au  
31 décembre 2025. 
 
 
 
Article II.  
 
Tous les autres articles de la convention d’origine demeurent inchangés et applicables. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Sainte Geneviève des Bois, 
Le  
 
En deux exemplaires originaux 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Cœur d’Essonne Agglomération 
 
Son Président 
Éric BRAIVE 
 
 

Pour la SORGEM 
 

Son Président directeur général 
Frédéric PETITTA 

 

















 ANNEXE 1 à la délibération relative à l’application à titre expérimental des dispositifs de 
déclaration de mise en location d’un logement (DML) à Sainte-Geneviève-des-Bois:  
 
Définition des cibles et des secteurs.  
 
Le programme local de l’habitat 2020-2025 de Cœur d’Essonne Agglomération a retenu parmi 4 
grandes orientations, la nécessité de réhabiliter et maintenir l’attractivité du parc de logement exis-
tant. Les fiches actions 4 et 5 du PLH prévoient des actions partenariales pour accompagner l’amé-

lioration du parc privé, accroitre son efficacité énergétique, lutter contre l’habitat indigne, observer 
les copropriétés fragiles pour prévenir leur dégradation sur le territoire. Plus de la moitié des ménages 
logés dans le parc privé sur l’agglomération habite un logement construit avant 1975, soit avant la 
première règlementation thermique. C’est ce parc qui accueille le plus de ménages à revenus mo-
destes du territoire. L’objectif fixé par le PLH est de poursuivre la dynamique de réhabilitation du 
parc ancien, en accordant une attention particulière aux publics précaires, susceptibles d’être logés 

dans de l’habitat indigne, en particulier dans le parc locatif, via des actions de repérage et de traite-
ment.  
 
Le PLH propose d’étudier, en coordination avec les communes, l’opportunité de mettre en place le 
permis de louer et la déclaration de mise en location.  
Les secteurs et les cibles proposés par les communes volontaires pour expérimenter la DML sont 
cohérents avec les orientations du PLH. 

  
Il est à noter que pour Sainte-Geneviève-des-Bois l’analyse des cartes de répartition des maisons et 
des appartements construits avant 1970 qui seraient susceptible de nous indiquer un secteur en 
proie à de l’habitat indigne, nous montre que les logements anciens sont disséminés sur toute la 
commune et ne permettent pas de dégager un secteur particulier comme pour les autres villes de 
l’agglomération. voir carte en  annexe 1. 
 

C’est la raison pour laquelle la ville a choisi d’observer la répartition des procédures d’insalubrité 
menées par le Service Hygiène et Salubrité de la ville.  
De ce constat, il ressort que les dernières procédures d’insalubrité menées par le Service Hygiène et 
Salubrité de la ville montrent que les situations d’habitat indigne et insalubre touchent tous types de 
de logements qu’ils soient anciens ou récents, mais qu’une concentration existe dans le quartier dit 
« pavillonnaire » qui concentre 27 % des procédures. Cela s’explique par l’attractivité du secteur, 

d’une part par la présence d’une gare et un accès direct vers Paris et d’autre part par la présence de 
l’avenue Gabriel Péri qui une rue commerçante reconnue pour son dynamisme. 
43 % des procédures d’hygiène et de salubrité sont également réalisées au quartier des Aunettes, 
dans le logement social et dans les copropriétés privées. 
Le reste des procédures est répartie sur le reste du territoire. 
 
Au regard de ce constat, Sainte-Geneviève-des-Bois, souhaite cibler les logements susceptibles de 

présenter des situations d’habitat indigne, en expérimentant l’application de la DML sur ces 2 sec-
teur (voir carte en annexe 2 ):  

- La zone dite « pavillonnaire » sans limite de date de construction. 
- Les résidences en copropriétés situées dans le quartier des Aunettes. 

Pour les 2 secteurs, les logements sociaux ne seront pas concernés par le dispositif.  
Il est aussi à noter que les chiffres de la DRIHLL indiquent une forte tension dans le logement social 
à Sainte-Geneviève-des-Bois, puisque l’an dernier 100 demandeurs sur les 1684 demandeurs ont pu 

bénéficier d’un logement social. Face à ce phénomène nous constatons une recrudescence de de-
mandeurs issus du parc privé qui occupent des logements dans les secteurs que la ville souhaite 
cibler par la DML. 
Au-delà de cet indicateur, la commune souhaite également que ce choix de périmètre facilite la 
lecture du champ d’application de la DML pour tous ses administrés et professionnels impactés par 
ce dispositif. 

Il est aussi à noter qu’en interne, cette sectorisation permettra aux services municipaux et à Cœur 
d’Essonne Agglomération de constituer un observatoire des logements loués à l’échelle de la ville.  
Enfin, le service habitat a été calibré en moyen humain pour répondre à cette expérimentation 
puisqu’il est constitué de 4 agents. Il sera aussi calibré en moyen technique puisque la ville souhaite 
se doter du module spécifique du logiciel Cart@ds, logiciel déjà utilisé par le service urbanisme. Ce 
module facilitera la réalisation des tâches administratives lié à la DML et permettra de recenser des 
logements déclarés. 

 





ANNEXE 1 : répartition des maisons et des appartements construits avant 1970 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2023 AVEC LA COMPAGNIE BARODA 

 

 
ENTRE-LES SOUSSIGNES : 

COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION 
Adresse du siège social : La Maréchaussée, 1 place Saint-Exupéry, 91704 Sainte-Geneviève-des-Bois CEDEX 
Sous le n° de SIRET : 200 057 859 000 15 - Code APE: 8411Z  
Licence d’entrepreneur de spectacles n°3 -1096808 Commission du 04/10/2016 et PLATESV-R-2022-012011 du 
30 novembre 2022 
N° téléphone : 01.69.72.18.00 – communaute@coeuressonne.fr - www.coeuressonne.fr  
Non assujettie à la TVA 
Représentée par Eric BRAIVE, en qualité de Président, dûment habilité par délibération n°22-_________       
du Conseil communautaire du 15 décembre 2022, 
 

Dénommée ci-après « l'Agglomération » 

ET : 

LA COMPAGNIE BARODA, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 8, rue Le 
Vau, 91780 Chalo-Saint-Mars, déclarée en sous-Préfecture de Nogent-sur-Marne le 11 juillet 2005 parution 

n°20050036 (ex-Cie Baroda) et dont la dénomination a été modifiée le 1er janvier 2021, déclaration de 
modification n°W942000061),  

Représentée par son Président Pascal PEYROU, dûment habilité à l’effet des présentes par décision de 
l’Assemblée Générale, 

Dénommée ci-après «la Compagnie Baroda», 

 

APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT : 

Cœur d’Essonne Agglomération a reconnu d’intérêt communautaire le théâtre de l’Arlequin situé sur la commune 
de Morsang-sur-Orge par délibération n°17-234 du 07 décembre 2017 ; elle a entrepris la réhabilitation de cet 
équipement qui comprend essentiellement une salle de spectacle de petite jauge (86 places). 

Cet équipement culturel s’inscrit en complémentarité avec ceux qui existent déjà sur le territoire de Cœur 
d’Essonne Agglomération. Il vise plus particulièrement deux publics, les jeunes et le public éloigné de la culture ;   
l’équipe collabore également étroitement avec des services touchant ces publics (les services jeunesse, centres 
de loisirs, services sociaux, les écoles de musique et conservatoire, les médiathèques et la vie associative…), ainsi 
qu’avec les services culturels des villes du territoire de Cœur d’Essonne Agglomération. 

La Compagnie Baroda par son activité, présente un intérêt général manifeste pour l’agglomération Cœur 
d’Essonne et ses habitants en ayant pour objet la production et la diffusion de spectacles vivants sous toutes ses 
formes, et plus particulièrement la recherche de la diversité culturelle et le rapprochement des publics avec la 
création, ainsi que toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre de ce but. 

Le Conseil départemental de l’Essonne et l’Agglomération ont souhaité soutenir les projets culturels de la 
Compagnie Baroda et ont contractualisé leur partenariat par une convention triennale 2021, 2022 et 2023.   

Considérant la qualité du travail artistique accompli par la compagnie Baroda, 

Considérant que l’Agglomération souhaite pérenniser son partenariat avec la Compagnie Baroda, 

Considérant le contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions 
publiques ou d’un agrément de l’état signé par la Compagnie Baroda le 06 juin 2022,  

Il convient donc de contractualiser le partenariat et préciser les rapports entre Cœur d’Essonne Agglomération et 
«la Compagnie Baroda» pour l’exercice 2023, 

 

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET  

L’Agglomération prend acte que «la Compagnie Baroda» a pour objet « la création, la production et la diffusion 
du spectacle vivant sous toutes ses formes, ainsi que toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre de ce 
but. » 

https://theatrearlequin.morsang.net/
mailto:communaute@coeuressonne.fr
http://www.coeuressonne.fr/
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Au regard des objectifs ci-dessus exposés et poursuivis par «la Compagnie Baroda», l’Agglomération s’engage, 
par la présente à soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs.  

En contrepartie, «la Compagnie Baroda» s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne 
exécution de ces objectifs et à rechercher et développer des partenariats avec les collectivités territoriales et tout 
autre organisme privé ou public susceptible d’y participer. 

 

ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 

Les projets, actions et programmes conformes à l’objet social de «la Compagnie Baroda» interviennent en 
complémentarité avec ceux de l’espace Jules Verne à Brétigny-sur-Orge, de l’espace Marcel Carné à Saint-Michel-
sur-Orge, les services culturels des villes et des actions culturelles développées en matière de lecture publique 
par Cœur d’Essonne Agglomération. 

Il s’agit, entre autre : 

- de s’orienter sur la mise en synergie des équipements déjà existants mais aussi des services touchant 
les publics (service jeunesse, centre de loisirs, services sociaux, les écoles de musique et conservatoire, les 
bibliothèques médiathèques et la vie associative…) ; 

- de développer une programmation de spectacles, avec une insistance particulière donnée à la diversité 

culturelle et à la comédie de création. Ces spectacles seront toujours présentés dans un environnement 
événementiel facilitant l’appropriation du théâtre par des publics ; 

- d’accueillir des événements réguliers organisés en lien avec la vie culturelle du territoire ; 

- de s’entourer d’arts explicitement ouverts sur la vie sociale avec la volonté de créer le maximum de 
médiations entre les préoccupations esthétiques qui travaillent tous les membres de la société et les réponses 
qu’y donnent les artistes d’aujourd’hui. 

 

ARTICLE 3 : POLITIQUE TARIFAIRE 

«la Compagnie Baroda» s’engage à pratiquer une politique tarifaire simple, cohérente et attractive afin de faciliter 
l’accès du public le plus large possible. 

«la Compagnie Baroda» se donnera les moyens de procéder à l’examen attentif et permanent de la fréquentation 
publique : analyse fine de la composition des publics et de son augmentation.  

 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

«La Compagnie Baroda » s’engage à présenter à la commission Culture : 

• le programme d’actions conforme aux objectifs ci-dessus définis (son programme prévisionnel de 
travail en synergie avec les équipements existants et les services des villes, sa programmation de 
spectacles, d’accueil et de co-production pour la saison à venir)  

• le budget prévisionnel global de ces opérations ainsi que les moyens affectés à leur réalisation. Cette 
annexe détaille les autres financements attendus  

• le bilan d’activité de la saison culturelle écoulée 

Ces documents seront annexés à la présente convention après leur transmission. 

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à sa notification et expirera le 31 décembre 2023. 

Elle pourra être amendée, par avenant. 

 

ARTICLE 6 : MONTANT PREVISIONNEL DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

Au titre de l’exercice 2023, le montant de la subvention annuelle sera proposé dans le cadre du budget primitif 
2023 et sera versé après adoption de celui-ci ; les crédits nécessaires seront inscrits au 313 (fonction) /6574 
(nature) /210 (service) /99 (antenne). 
 
Un premier versement d’un montant de 25% de la subvention octroyée en 2022 (rappel : 159.942 €) sera versé 
au cours du premier trimestre 2023,  soit 39.985 euros. 
 
Le solde de la subvention sera versé au cours du second trimestre de l’année 2023. 
Dans le cadre d’actions spécifiques en cours de saison, des subventions exceptionnelles pourront être versées, 
par voie d’avenant à la présente convention ; ce versement reste subordonné à l’accomplissement des actions ; 
en cas de non réalisation, le versement sera suspendu.  
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Sous réserves du respect par «la Compagnie Baroda» des obligations mentionnées à l’article 7 (Exécution et 
contrôle du budget), les versements seront effectués au compte suivant : Code banque 42559 / code guichet 
10000 / n° de compte : 08011821801/ Clé RIB 49. En cas de changement de compte, «la Compagnie Baroda» 
fournira à l’Agglomération un nouveau relevé d’identité bancaire après avis du comptable assignataire. 

Le comptable assignataire est le Trésorier Principal de Sainte-Geneviève-des-Bois situé au 3 rue Emile Kahn à 
Sainte-Geneviève-des-Bois (91700). 

 

ARTICLE 7 : EXECUTION ET CONTROLE DU BUDGET 

«la Compagnie Baroda» s’engage:  

- à fournir, le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d’actions tels que définis 
à l’article 2, signé par le Président ou tout personne habilitée, dans les 6 mois suivants leur réalisation. 

- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 du 
Comité de la Réglementation Comptable Version consolidée, intégrant les règlements CRC N°2004-12, 
N°2008-12 et N°2009-01 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et 

fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir les dits comptes 
annuels dans les six mois suivants la clôture de l’exercice. 

«la Compagnie Baroda» qui est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un commissaire au 
compte, s’engage à transmettre à l’Agglomération tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. 

L’Agglomération s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention attribuée -or subvention(s) 
exceptionnelle(s)-. 

«la Compagnie Baroda» s’engage à produire toute pièce justificative de la réalisation des projets, actions et 
programmes d’actions visés à la présente convention et auxquels sont affectés la subvention visée à l’article 6.1, 
les locaux et matériels mis à disposition. 

Conformément aux dispositions de l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, «la Compagnie 
Baroda» sera tenue de fournir à l’Agglomération une copie certifiée conforme de son budget et des comptes de 
l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité. 

Si les sommes perçues n'ont pas été utilisées ou l'ont été à des fins autres que celles faisant l'objet de la présente 
convention, des reversements égaux au montant des sommes non utilisées ou indûment utilisées seront exigés. 

 

ARTICLE 8 : MODALITES DE SUIVI - EVALUATION 

Une évaluation quantitative et qualitative des conditions de réalisation des projets, actions et programmes sus 
mentionnés est réalisée d’un commun accord entre l’Agglomération et «la Compagnie Baroda».  

L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1, ainsi qu’aux 
modalités d’exécution précisées à l’article 7. Elle se basera sur le compte rendu des activités artistiques et des 
actions de sensibilisation, du bilan financier et du compte de résultats de la saison culturelle écoulée. 

Elle pourra être présentée à Cœur d’Essonne Agglomération au sein de la Commission Culture. 

 

ARTICLE 9 : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 

1- THEATRE DE L’ARLEQUIN 

L’Agglomération met à disposition de «la Compagnie Baroda» à titre gratuit, le théâtre communautaire dénommé 
« Théâtre de l’Arlequin », situé au 35 rue Jean Raynal 91390 Morsang-sur-Orge. 

Le théâtre de l’Arlequin a une surface hors œuvre nette de 337,7 m2, dont un rez-de-chaussée de 215,7 m2, un 
premier étage de 89,5 m2, un deuxième étage de 32,5 m2 ; à l’extérieur, le bâtiment comprend une rampe et 
un escalier d’accès délimités par une jardinière et une colonne d’affichage. (selon le PV de mise à disposition 
ayant servi à l’évaluation des charges délibération n°09-019 du CC du 28.01.2009) 

Il est entendu entre les parties que la mise à disposition relève d’un droit d’occupation précaire, et non d’un bail. 
La présente convention étant conclue intuitu personnae, «la Compagnie Baroda» ne pourra céder les droits en 
résultant à qui que ce soit. Il lui est notamment interdit de sous-louer les locaux mis à disposition.  

L’Agglomération se réserve la possibilité d’utiliser ces locaux, à titre gratuit et sous sa responsabilité, pour son 
propre usage ou pour tout tiers qu’elle désignera, à la condition que les garanties d’assurances contractées par 
le bénéficiaire (l’Agglomération ou le tiers qu’elle désignera) couvrent les risques liés à ces utilisations et qu’il soit 
justifié de cette garantie auprès de «la Compagnie Baroda» préalablement à toute utilisation. 

Ces utilisations, à caractère exceptionnel, devront par ailleurs tenir compte de la spécificité des lieux et ne gêner 
ni ne concurrencer les activités de «la Compagnie Baroda» telles que décrites à l’article 2. Elles feront dans tous 
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les cas l’objet d’une convention tripartite spécifique, entre l’Agglomération et le tiers désigné, ce après 
consultation de «la Compagnie Baroda».  

L’association s’engage à utiliser les équipements mis à sa disposition dans le respect des lois et règlements, et 
notamment ceux édictés par l’Agglomération. Elle veillera tout particulièrement au respect des consignes 
d’hygiène et de sécurité. 

2- BUREAU (SITE D’ORGEVAL)  

L’agglomération met à disposition de la Compagnie Baroda un bureau administratif de 15m2 situé au sein des 
locaux administratifs de la Direction des Services à la Population situés 36 rue d’Orgeval à Villemoisson-sur-Orge, 
conformément au plan joint en annexe (Annexe n° 1).   

Le local est équipé de 1 bureau, 1 fauteuil, 3 chaises, 1 table et 4 armoires. 

Un jeu de 3 clefs de la porte d’entrée du bureau et un jeu de 3 clefs de la porte communicante intérieure du 
bureau seront remis à la Compagnie Baroda.  

Un code spécifique d’accès au bâtiment sera fourni à la compagnie BARODA et communiquer à la télésurveillance 
et à l’astreinte. 

Le bureau est mis à disposition afin de permettre à la Compagnie Baroda d’exercer ses activités administratives 
et, d’occasionnellement, recevoir les compagnies. 

La Compagnie Baroda s’engage expressément à n’utiliser le lieu mis à disposition qu’à l’usage défini ci-dessus.  

Il est précisé que la Compagnie BARODA est autorisée à utiliser le parking aux fins de stationnement de véhicules.  

Les biens sont mis à disposition du Bénéficiaire dans l'état où ils se trouvent au jour de la mise à sa disposition. 
La compagnie BARODA est réputée avoir connaissance des lieux et de l’état des biens mis à sa disposition, de 
leurs avantages et inconvénients, pour les avoir vus et visités.  

En conséquence, la Compagnie Baroda n’est admise à réclamer aucune indemnité quelconque, sous prétexte 
d’erreur, d’omission, défaut de désignation, vice caché, mauvais état du sol ou du sous-sol, incompatibilité avec 
l’utilisation prévue.  

La Compagnie Baroda devra contracter toutes assurances nécessaires auprès d’organismes d’assurance 
notoirement solvables et ce, pendant toute la durée de la convention. 

Il est précisé que CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION ne fournit pas les services suivants : 

- Accès internet 
- Téléphonie fixe  
- Impressions 

Toutefois, pour son activité, via une clef USB, la compagnie BARODA pourra avoir accès au copieur mis à 
disposition des agents de la collectivité. 

La compagnie BARDOA s’engage par ailleurs : 

- À ne pas accéder au réseau informatique de CDEA (via une connexion filaire ou en se connectant au 
réseau wifi professionnel de CDEA), 

- A ne pas accéder au local technique d’ORGEVAL (Baie de brassage) sans autorisation préalable de la DSI 
de CDEA, 

- À avertir la DSI de CDEA de toute nouvelle mise en place d’un réseau informatique propre à la compagnie 
(accès internet et/ou mise en place d’un réseau local dans le local mis à disposition). 

Au moment de l’entrée dans le bureau mis à disposition, un procès-verbal d’état des lieux et un inventaire du 
matériel appartenant à l’Agglomération est dressé contradictoirement entre la compagnie Baroda et un 
représentant de l’Agglomération.  

 

ARTICLE 10 : CONDITIONS D’OCCUPATION  

Les locaux mis à disposition ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la réalisation de 
l’objet de «la Compagnie Baroda» et de la présente convention. 

«la Compagnie Baroda» s’engage à prendre soin des locaux mis à disposition. Elle ne pourra faire, ni laisser faire, 
rien qui puisse les détériorer. 

«la Compagnie Baroda» ne sera pas admise à apporter une quelconque modification à la destination des locaux 
mis à disposition sans l’accord préalable et expresse de l’Agglomération. 

«la Compagnie Baroda» est autorisée à encaisser, pour son compte, des recettes pour les seules activités qu’elle 
organise dans les locaux mis à disposition. 

A compter du 05 septembre 2022, les locaux mis à disposition étant éligibles à la fibre, «la Compagnie Baroda» 

est autorisée à souscrire en son nom propre un contrat d’abonnement Internet par la fibre et à faire réaliser 

l’ensemble des travaux rendus nécessaires par l’installation de la fibre optique et à installer une Box à l’accueil 

du théâtre.  
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«la Compagnie Baroda» prend à sa charge l’entretien des locaux et matériels mis à disposition, notamment : 

• l’entretien et la maintenance des équipements de projection, de sonorisation, d’éclairage de scène, 
• d’informatique et de bureau, l’ensemble des coûts liés à l’installation, à l’abonnement et à la 

maintenance de la fibre optique 
• ainsi que les réparations courantes des ouvrages, équipements et matériels mis à disposition. 

L’Agglomération prend à sa charge les dépenses relatives à l’entretien courant du bâtiment et de ses installations 
et plus particulièrement : 

• les contrats relatifs à l’entretien de la toiture, 
• l’entretien des extincteurs, 
• l’entretien des alarmes anti-intrusion, 
• la dératisation, 
• les fluides, le chauffage, l’eau, 
• le contrôle technique des installations, 
• ainsi que toutes les grosses réparations sur l’immeuble, telles que définies à l’article 606 du Code Civil. 

 

ARTICLE 11 : MISE A DISPOSITION DE MATERIELS. 

Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit pour la durée de la présente convention. 

Les matériels mis à disposition ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la réalisation de 
l’objet de «la Compagnie Baroda» et de la présente convention. 

Un état des lieux contradictoire sera dressé lors de la prise de possession des matériels ainsi qu’à l’issue de la 
présente convention. 

 

ARTICLE 12 : ASSURANCES  

«la Compagnie Baroda» contractera les assurances relatives tant aux biens qu’aux personnes et communiquera 
une copie des contrats d’assurance à l’Agglomération dans le délai d’un mois à compter de la signature de la 
présente convention. 

De même, «la Compagnie Baroda» adressera à l’Agglomération une copie de tout avenant aux contrats 
d’assurance précités et ce dans un délai d’un mois à compter de leur signature. 

«la Compagnie Baroda» reconnaît expressément avoir la responsabilité des lieux mis à sa disposition pendant 
toute la durée de la présente convention et de ce fait renonce expressément à rechercher la responsabilité 
éventuelle de l’Agglomération pour quel que motif que ce soit. 

Dans l’hypothèse où un tiers engagerait la responsabilité de l’Agglomération pour des faits survenu lors de la 
mise à disposition, «la Compagnie Baroda» s’engage expressément à garantir l’Agglomération de toute 
condamnation qui pourrait être reconnue à son encontre. 

L’Agglomération prend en charge l’assurance « multirisque immobilier ». 

 

ARTCLE 13 : SANCTIONS 

En cas de non-respect de tout ou partie des clauses sus visées par «la Compagnie Baroda» et ce sans l’accord 
écrit de l’Agglomération, «la Compagnie Baroda» sera mise en demeure par l’Agglomération d’exécuter ses 
obligations, dans un délai de 15 jours, à réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Passé ce délai «la Compagnie Baroda» pourra se voir suspendre le paiement du solde de la subvention non encore 
versé.  

L’application du présent article 12 se fait sans préjudice des dispositions prévues à l’article 16. 

 

ARTICLE 14 : 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 1. 

 

ARTICLE 15 : COMMUNICATION 

«la Compagnie Baroda» devra mentionner le concours financier de Cœur d’Essonne Agglomération. 

«la Compagnie Baroda» apposera le logo de Cœur d’Essonne Agglomération sur l’ensemble des documents et 
éditions liés aux opérations subventionnées. 
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Le non-respect de ces engagements pourra entraîner le blocage des versements de tout ou partie de la subvention 
ou son annulation. 

 

ARTICLE 16 : RESILIATION 

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 des parties à l’expiration d’un délai de 
3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

ARTICLE 17 : RECOURS 

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent de 
s’en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif compétent, mais seulement après épuisement des voies 
de recours amiables (conciliation, arbitrage…). Tous litiges qui apparaîtraient dans l'exécution du présent contrat 
et qui ne pourraient trouver de solution amiable seront de la compétence du Tribunal administratif de Versailles 
(Tribunal Administratif - 56 Avenue de Saint Cloud - 78011 Versailles - Tél. : 01.39.20.54.00 - Fax : 
01.39.20.54.87 - Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr). 
 

 

Fait à Sainte-Geneviève des Bois, le   

 
 Pour l’Agglomération Pour la Compagnie Baroda 
 Cœur d’Essonne Agglomération 
 
 
 Eric BRAIVE, Pascal PEYROU, 
 Président Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE N° 1 : Plan comprenant la délimitation du bureau mis à disposition  
 

mailto:greffe.ta-versailles@juradm.fr
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CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 
BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU D’UN AGREMENT DE L’ÉTAT 

Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-32 
du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d’engagement républicain des associations et fondations 

bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’Etat 
 

L’importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l’intérêt général justifient que les autorités administratives décident de 
leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L’administration, qui doit elle-même rendre des 
comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu’elle peut attribuer, est fondée à s’assurer que les organismes bénéficiaires de 
subventions publiques ou d’un agrément respectent le pacte républicain. 

A cette fin la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué le contrat d’engagement républicain. 
 

Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, le présent contrat a pour objet de préciser les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un agrément 
de l’Etat. Ainsi, l’association ou la fondation « s’engage (...) à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les 
symboles de la République (...) », « à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République » et « à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public ». 

Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la liberté d’association et la liberté d’expression dont 
découlent la liberté de se réunir, de manifester et de création. 

 

 
ENGAGEMENT n°1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 
Le respect des lois de la République s’impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, 
violente ou susceptible d’entraîner des troubles graves à l’ordre public. 
L’association ou la fondation bénéficiaire s’engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour s’affranchir des règles communes 
régissant ses relations avec les collectivités publiques. Elle s’engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. 

 

 
ENGAGEMENT n°2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
L’association ou la fondation s’engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, notamment des bénéficiaires de ses services, et s’abstient 
de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations 
dont l’objet est fondé sur des convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l’égard des valeurs ou des croyances de l’organisation. 

 

 
ENGAGEMENT n°3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
L’association s’engage à respecter la liberté de ses membres de s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être 
arbitrairement exclu. 

 

 
ENGAGEMENT n°4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION 
L’association ou la fondation s’engage à respecter l’égalité de tous devant la loi. Elle s’engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne 
pas opérer de différences de traitement fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une Nation, une 
prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec l’objet statutaire licite qu’elle poursuit, ni 
cautionner ou encourager de telles discriminations. Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme de violence 
à caractère sexuel ou sexiste. 

 

 
ENGAGEMENT n°5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 
L’association ou la fondation s’engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les 
tiers, l’association s’engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements. Elle s’engage à rejeter toutes formes 
de racisme et d’antisémitisme. 

 

 
ENGAGEMENT n°6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 
L’association ou la fondation s’engage à n’entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne 
humaine. Elle s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l’intégrité physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de 
ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger la vie d’autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s’engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité 
psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, 
que ce soit par des pressions ou des tentatives d’endoctrinement. Elle s’engage en particulier à n’entreprendre aucune action de nature à compromettre le développement 
physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité. 

 

 
ENGAGEMENT n°7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 
L’association s’engage à respecter le drapeau tricolore, l’hymne national, et la devise de la République. 

 

 
Lieu : Chalo-Saint-Mars Le : 02/06/2022 

 

 
Nom, prénom et qualité du responsable légal de l’association 

 
                                                                                                             Pascal Peyrou, Président 
 
 
 
 
 

  











      

 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L’ASSOCIATION FREDERIC, LOUIS, PAUL, ELSA, JULES, 
ROLAND ET LES AUTRES…(FLPEJR) POUR L’ANNEE 2023 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION 
Adresse du siège social : La Maréchaussée, 1 place Saint-Exupéry, 91704 Sainte-Geneviève-des-Bois CEDEX 
Sous le n° de SIRET : 200 057 859 000 15 - Code APE : 8411Z  
Licence d’entrepreneur de spectacles n° 3 -1096808 Commission du 04/10/2016 et PLATESV-R-2022-012011 du 30 
novembre 2022 
N° téléphone : 01.69.72.18.00 – communaute@coeuressonne.fr - www.coeuressonne.fr  
Non assujettie à la TVA 
Représentée par Eric BRAIVE, en qualité de Président, dûment habilité par délibération n°20.032 du Conseil 
communautaire du 6 juillet 2020 et autorisé par délibération du 15 décembre 2022, 

Dénommée ci-après « l'Agglomération » 
ET : 
 
L’ASSOCIATION FREDERIC, LOUIS, PAUL, ELSA, JULES, ROLAND ET LES AUTRES… (FLPEJR), 
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901, déclarée en sous-préfecture de Palaiseau le 9 avril 1999, annonce 2302 
Adresse du siège social : 66 route d’Aulnay, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon 
Sous le n° de SIRET : 492 849 260 000 12 - NAF : 9499Z 
N° téléphone : 01.64.55.10.14 – presidence@sljeunesse.fr  - http://www.sljeunesse.fr  
Non assujettie à la TVA 
Représentée par Emmanuelle BOUCARD LOIRAT, en qualité de Présidente 

Dénommée ci-après « l’association FLPEJR » 
 

PREAMBULE 
Vu la compétence facultative « (…) Soutien aux actions culturelles suivantes : (…) Le Salon du Livre de Jeunesse à Saint-
Germain-lès-Arpajon et les actions visant à promouvoir la lecture publique », adoptée par délibération n°17.193 du 7 
décembre 2017 ; 
L’association Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland et les autres…, dont l’objet est de « Promouvoir des manifestations 
culturelles dans la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon au profit de la jeunesse » a sollicité une subvention à 
l’attention de M. Eric BRAIVE, Président de Cœur d’Essonne Agglomération ; 

Considérant le contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou 
d’un agrément de l’état signé par l’association FLPEJR le 27 septembre 2022 ; 

Considérant que le projet initié en 1999 et conçu par l’association FLPEJR consiste notamment à organiser le Salon du 
Livre de Jeunesse à Saint-Germain-lès-Arpajon et que cette action s’inscrit au titre des compétences facultatives de 
Cœur d’Essonne Agglomération ; 
Considérant que les objectifs poursuivis par cette association contribuent au développement et au rayonnement de la 
vie culturelle de l’Agglomération ; 
Après avis de la Commission « Culture - Patrimoine culturel - Enseignement artistique, Sport - Santé, Petite enfance - 
Action Sociale » réunie le 30 novembre 2022 ; 

Il est décidé de contractualiser avec l’association FLPEJR, aux conditions définies par la présente convention d’objectifs 

et de moyens pour l’année 2023. 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
 

ARTICLE 1 : Objet 
L’association FLPEJR s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, en cohérence avec les orientations de politique 
publique de Cœur d’Essonne Agglomération, à organiser du 6 au 12 mars 2023 le 24ème « Salon du livre de jeunesse » 
à Saint-Germain-lès-Arpajon, sur la thématique « Faut y aller ! », carte blanche à Carl Norac, ainsi que les actions hors-
les-murs en lien avec ce Salon. 
Pour ce faire, l’association FLPEJR bénéficie d’une subvention annuelle et de la mise à disposition d’un bureau au sein 
des équipements communautaires de Cœur d’Essonne Agglomération dont les modalités sont définies dans la présente 
convention. 
 

ARTICLE 2 : Durée 
La présente convention est consentie et acceptée à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2023. Elle entrera 
en vigueur à compter de la signature par les parties et après transmission au contrôle de légalité. 

mailto:communaute@coeuressonne.fr
http://www.coeuressonne.fr/
mailto:presidence@sljeunesse.fr
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ARTICLE 3 : Modalités d’exécution  
L’activité de l’association FLPEJR pour l’organisation du Salon du Livre de Jeunesse se décrit comme suit : 
- Maintenir une accessibilité tout public et gratuite 
- Favoriser la rencontre entre les auteurs/illustrateurs, éditeurs et le public 
- Sensibiliser le plus grand nombre de publics scolaires à la lecture et au livre  
- Equilibrer sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération les actions du salon « hors les murs » en lien avec le 
réseau des médiathèques du territoire de Cœur d’Essonne Agglomération. 
L’association FLPEJR transmettra à l’Agglomération le programme et le budget prévisionnels du Salon du Livre. 
 

ARTICLE 4 : Montant de la subvention et conditions de paiement 
La subvention votée par l’Agglomération versée dans le cadre de l’exercice budgétaire annuel a pour objectif de financer 
l’ensemble des actions décrites à l’article 1. 
Au titre de l’exercice 2023, le montant de la subvention annuelle sera proposé dans le cadre du budget primitif voté en 
2023 et sera versé après adoption de celui-ci ; les crédits nécessaires seront inscrits au 30 (fonction) /6574 (nature) 
/210 (service) /99 (antenne). 
Une avance sur subvention d’un montant maximal de 25% de la subvention attribuée au titre de l’exercice 2022 (rappel : 
64.700 euros) pourra être versée début 2023, soit 16.175 euros. 
La subvention sera créditée au compte de l’association FLPEJR selon les procédures comptables en vigueur ; les 
versements seront effectués sur le compte Code banque FR-30003 code guichet 00842 compte : 00050212367 clé 45. 
En cas de changement de compte, l’association FLPEJR fournira à l’Agglomération un nouveau relevé d’identité bancaire 
après avis du comptable assignataire. 
La subvention est versée à l’association FLPEJR par l’Agglomération à la condition que : 

- les modalités de contrôle stipulées à l’article 5 aient bien eu lieu dans les délais fixés,  
- les documents nécessaires aux modalités d’évaluation énoncées à l’article 3 aient été transmis. 

Le comptable assignataire est le Trésorier Principal de Sainte-Geneviève-des-Bois situé au 3 rue Emile Kahn (91700). 
 

ARTICLE 5 : Contrôle de l’aide attribuée 
Cœur d’Essonne Agglomération s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention attribuée.  
Conformément aux dispositions de l’article 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié, l’association 
FLPEJR sera tenue de fournir à l’Agglomération une copie certifiée conforme de son budget et des comptes de l’exercice 
écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
L’association FLPEJR s’engage également :  

- à fournir chaque année, le compte rendu financier propre au projet tel que défini à l’article 1, signé par le 
Président ou toute personne habilitée, dans les 6 mois suivants sa réalisation. 

- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de 
la Réglementation Comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et 
fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir les dits comptes annuels 
dans les six mois suivants la clôture de l’exercice. 

L’association FLPEJR, soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle de ses comptes par un commissaire aux 
comptes (si le montant global des subventions excède 150 000 euros), s’engage à transmettre à l’Agglomération tout 
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles. 
  
ARTICLE 6 : Désignation des services, locaux et biens mis à disposition 
Cœur d’Essonne agglomération met à disposition de l’association FLPEJR au sein du centre culturel Les Près du Roy, sis 
34 route de Leuville à Saint-Germain-Lès-Arpajon (91180) :  

- un bureau 
- un ordinateur 
- une ligne de téléphone  
- un accès Internet 
- un espace de stockage 
- la salle de réunion sous réserve d’en vérifier la disponibilité  

Cœur d’Essonne Agglomération s’engage par ailleurs à diffuser les programmes papier et les affiches du salon dans les 
médiathèques, les villes et les services de l’agglomération par le biais de ses appariteurs.  
 

ARTICLE 7 : Conditions d’occupation  
Il est entendu entre les parties que la mise à disposition relève d’un droit d’occupation précaire, et non d’un bail. 
La présente convention étant conclue intuitu personæ, l’association FLPEJR ne pourra céder les droits en résultant à qui 
que ce soit. Il lui est notamment interdit de sous-louer les locaux mis à disposition.  
La mise à disposition de locaux et de matériels est consentie à titre gratuit pour la durée de la présente convention. 
Un état des lieux contradictoire sera dressé lors de la prise de possession des matériels ainsi qu’à l’issue de la présente 
convention. 
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L’Agglomération s’est assurée de la disponibilité des lieux qu’elle fournira en ordre de marche. Elle prend à sa charge 

les dépenses relatives à l’entretien courant du bâtiment et de ses installations. 
L’association FLPEJR s’engage à utiliser les équipements mis à sa disposition dans le respect des lois et règlements, et 
notamment ceux édictés par l’Agglomération. 
L’association FLPEJR veillera tout particulièrement au respect des consignes d’hygiène et de sécurité. 
Les locaux et les biens mis à disposition ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la réalisation de 
l’objet de l’association FLPEJR et de la présente convention. 
L’association FLPEJR s’engage à prendre soin des locaux mis à disposition. Elle ne pourra faire, ni laisser faire, rien qui 
puisse les détériorer. L’association FLPEJR ne sera pas admise à apporter une quelconque modification à la destination 
des locaux mis à disposition. Tout projet d’installation de nouveaux équipements ou de modification des aménagements 
existants devra être soumis préalablement à l’approbation de l’Agglomération. 
 

ARTICLE 8 : Assurances - Obligations légales 
L’association FLPEJR s’engage à contracter toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité 
civile, et notamment garantir l’Agglomération contre tous les sinistres dont elle pourrait être responsable, soit de son 
fait, soit de celui des usagers des locaux et biens mis à disposition. Elle est tenue d'assurer contre tous les risques, tous 
les objets lui appartenant ou appartenant à son personnel. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances de 
façon que l’Agglomération ne puisse en aucun cas être inquiétée. 
La preuve d’avoir satisfait à ces exigences sera fournie par la production d’attestations d’assurances correspondantes, 
lesquelles devront être produites annuellement, à chaque date anniversaire du contrat d’assurance de ladite police. 
L’association FLPEJR atteste être à jour de ses obligations sociales et fiscales. En sa qualité d'employeur, l’association 
FLPEJR assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises de son personnel et des prestataires culturels 
dédiés à la réalisation de l’objet de la convention décrit à l’article 1. 
 

ARTICLE 9 : Exécution 
L’association FLPEJR s’engage à produire toute pièce justificative de la réalisation des projets, actions et programmes 
d’actions visés à la présente convention et auxquels sont affectés la subvention visée à l’article 4, les locaux et matériels 
mis à disposition. 
L’association FLPEJR s’engage à faciliter à tout moment, le contrôle par l’Agglomération de la réalisation de l’objectif, 
notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée 
utile. Au terme de la convention, l’association FLPEJR remet à l’Agglomération un bilan couvrant l’ensemble des projets, 
actions et programmes d’actions réalisés pour la période d’exécution de la présente convention. 
En cas de non-exécution dans le délai des obligations rappelées dans la mise en demeure, l’association FLPEJR pourra 
se voir suspendre le paiement du solde de la subvention non encore versé. 
 

ARTICLE 10 : 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 l’objectif général défini à l’article 1. 
 

ARTICLE 11 : 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 des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 

ARTICLE 12 : Recours 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent de s’en 
remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif compétent, mais seulement après épuisement des voies de recours 
amiables (conciliation, arbitrage…). Tous litiges qui apparaîtraient dans l'exécution du présent contrat et qui ne 
pourraient trouver de solution amiable seront de la compétence du Tribunal administratif de Versailles (Tribunal 
Administratif - 56 Avenue de Saint Cloud - 78011 Versailles - Tél. : 01.39.20.54.00 - Fax : 01.39.20.54.87 - Courriel : 
greffe.ta-versailles@juradm.fr). 
 

Fait à Sainte-Geneviève des Bois,  
 

 

 

Eric BRAIVE, Président Emmanuelle BOUCARD LOIRAT, Présidente 
de Cœur d'Essonne Agglomération  de l’Association Frédéric, Louis, Paul, Elsa,  
  Jules, Roland et les autres (FLPEJR) 

mailto:greffe.ta-versailles@juradm.fr


 

 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 
BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU D’UN AGREMENT DE L’ÉTAT 

Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-32 
du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d’engagement républicain des associations et fondations 

bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’Etat 
 

L’importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à l’intérêt général justifient que les autorités administratives décident de 
leur apporter un soutien financier ou matériel. Il en va de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles. L’administration, qui doit elle-même rendre des 
comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu’elle peut attribuer, est fondée à s’assurer que les organismes bénéficiaires de 
subventions publiques ou d’un agrément respectent le pacte républicain. 

A cette fin la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué le contrat d’engagement républicain. 
 

Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, le présent contrat a pour objet de préciser les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une subvention publique ou un agrément 
de l’Etat. Ainsi, l’association ou la fondation « s’engage (...) à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les 
symboles de la République (...) », « à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République » et « à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public ». 

Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues, notamment la liberté d’association et la liberté d’expression dont 
découlent la liberté de se réunir, de manifester et de création. 

 

 
ENGAGEMENT n°1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 
Le respect des lois de la République s’impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, 
violente ou susceptible d’entraîner des troubles graves à l’ordre public. 
L’association ou la fondation bénéficiaire s’engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour s’affranchir des règles communes 
régissant ses relations avec les collectivités publiques. Elle s’engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. 

 

 
ENGAGEMENT n°2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
L’association ou la fondation s’engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses membres et des tiers, notamment des bénéficiaires de ses services, et s’abstient 
de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations 
dont l’objet est fondé sur des convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l’égard des valeurs ou des croyances de l’organisation. 

 

 
ENGAGEMENT n°3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
L’association s’engage à respecter la liberté de ses membres de s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être 
arbitrairement exclu. 

 

 
ENGAGEMENT n°4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION 
L’association ou la fondation s’engage à respecter l’égalité de tous devant la loi. Elle s’engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne 
pas opérer de différences de traitement fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une Nation, une 
prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec l ’objet statutaire licite qu’elle poursuit, ni 
cautionner ou encourager de telles discriminations. Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme de violence 
à caractère sexuel ou sexiste. 

 

 
ENGAGEMENT n°5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE 
L’association ou la fondation s’engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme. Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les 
tiers, l’association s’engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements. Elle s’engage à rejeter toutes formes 
de racisme et d’antisémitisme. 

 

 
ENGAGEMENT n°6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE 
L’association ou la fondation s’engage à n’entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne 
humaine. Elle s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l’intégrité physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de 
ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger la vie d’autrui par ses agissements ou sa négligence. Elle s’engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité 
psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ses activités à quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, 
que ce soit par des pressions ou des tentatives d’endoctrinement. Elle s’engage en particulier à n’entreprendre aucune action de nature à compromettre le développement 
physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité. 

 

 
ENGAGEMENT n°7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE 
L’association s’engage à respecter le drapeau tricolore, l’hymne national, et la devise de la République. 

 

 
Lieu : Le : 

 

 
Nom, prénom et qualité du responsable légal de l’association 

 
 
 
 
 
 

  

Saint-Germain-lès-Arpajon 27 septembre 2022

Mme Emmanuelle BOUCARD LOIRAT, Présidente de l'association FLPEJR






















