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Ordre du jour 

• Rapport moral 2011 

• Rapport financier 2011 

• Rapport d’orientation 2012 

• Les grands sujets 2012 

• Vote – approbation des rapports 

• Présentation :  
– Projet d’Aménagement Développement Durable 

• Elections au Conseil d’Administration 

• Appel à cotisation 2012 

• Pot & fin 
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Rapport moral                                     Activités 2011 - I 

• Projection film Severn, 163 spectateurs 

• Formations reçues 

– Agir pour le patrimoine et l’environnement, L’eau, les sols, Ecoquartier, Ecologie de la 
terre qui nous nourrit, Espaces sensibles 

• Relations avec les fédérations :  

– ENE Essonne Nature Environnement, IDFE Île-de-France Environnement, FCDE 
Fédération des circulations douces en Essonne, Patrimoine et Environnement 

– Et associations locales : AICE, Robinson fait son panier, Riverains de Robinson 

• Essonne Verte Essonne Propre, 100 participants, 30M2 de déchets 

• Aménagement du Bd Kennedy 

• Aménagement de la rue de la Papeterie 

• Aménagement du site de la Papeterie 

– Réunions avec Bouygues Immobilier, Concertation municipale octobre 

• Conseils de quartier 

• Commission de contrôle CLSE ALTIS 

• Groupe de travail « Prévention des déchets » 

– Présence à la brocante de Corbeil 

• Réunion adhérents septembre 

• Stand CEE sur la foire 
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Rapport moral                                Activités 2011 - II 

• Contribution CEE sur la préservation du Cirque de l’Essonne lors de la rencontre 

ENE avec N. Kosciusko-Morizet, 

• CEE participera à la commission extra municipale de Développement Durable 

• Participation à une réunion de la commission d’accessibilité 

• Participation aux commissions extra municipales d’urbanisme 

• Participation au comité de pilotage de l’aménagement du « Pôle gare » 

• Contribution à l’enquête publique sur le PPRI de la rivière Essonne (Plan de 

Prévention du Risque Inondation) 

• Forte contribution dans la préparation de la révision du PLU en cours 

– Contribution significative et reconnue au diagnostic 

– Participation & contribution à 4 commissions 

– Contribution au PADD & critique 

– Contribution en tant que Personne Publique Consultée (PPC) 
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Rapport moral                                  Site Internet 
• Le site internet continue sa croissance : 

– 2008 : une moyenne de 126 visites / mois, de 64 en janvier à 178 en décembre 2008 

– 2009 : une moyenne de 575 visites /mois, de 340 en janvier à 893 en décembre 2009 

– 2010 : +21 % en nombre de visites par rapport à 2009 

– 2011 : Stable par rapport à 2010, + 30% au dernier trimestre, confirmé au 1er 

trimestre 2012 

• L’adresse courriel ayant été piratée, la nouvelle adresse est désormais: 

confluence91@orange.fr 

• L’accès au site est libre 

• L’ensemble des documents de CEE est accessible, en particulier les documents 

relatifs au PADD et au PLU en révision 
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Rapport Financier 2011 - I 
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Recettes 2011 euros Dépenses 2011 euros 

Solde  2331,63 

Adhésions à C.E.E.  700,00 

Adhésions ENE et FCDE, Mémoire 
patrimoine vivant, Fédération 

Patrimoine 

379,00 

Frais téléphonique Internet  Poste  

Frais bancaires 41,37 

Photocopies, achat tee-shirts, sérigraphie, 
flyers, stylos CEE 

1098,68 

Achat livre 

Vente tee-shirts et divers  

Frais Avocat 750,00 

Recettes TA 

Assurance MAAF 
98,65 

Subvention Mairie 700.00 

Total recettes  & solde 1400,00 

Total dépenses  2367,70 

Solde eurocompte  1363,93 

Livret bleu association 158,57 
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Prévisions Recettes 2012 euros Prévisions Dépenses 2012 euros 
Solde  1363,93 

Adhésions à C.E.E.  700,00 

Adhésions ENE et FCDE, Mémoire 
patrimoine vivant, Fédération 

Patrimoine 

150 

Frais téléphonique Internet  Poste  

Frais bancaires 41,78 

Photocopies, achat tee-shirts, sérigraphie, 
flyers, stylos CEE 

500,00 

Achat livre 

Vente tee-shirts et divers  150,00 

Frais Avocat 750,00 

Recettes TA 

Assurance MAAF 
100,00 

Subvention Mairie 700.00 

Total recettes  & solde 1550,00 

Total dépenses  1541,78 

Solde eurocompte  

Livret bleu association 



Rapport Financier 2011 - III 

Emploi des contributions volontaires :  
 
Travail collectif dossiers : 200 heures 
 Foire de Corbeil-Essonnes : 300 heures 
 Journée Essonne Verte Essonne Propre : 100 heures 
  
 
Total heures : 600 heures X 10 euros/ heure 

 

 

Valorisation : 

6000.00 € 
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L’Assemblée Générale de CEE, réunie le 30/03/2012, décide à l’unanimité, sous 
réserve de validation définitive par le bureau, après avoir entendu le rapport 
financier du trésorier pour l’activité de l’association jusqu’à fin 2011, elle l’approuve 
et lui en donne quitus  



Rapport d’orientations 2012 - I 

• Le Président, sur la base du bilan passé, rappelle:  

– le besoin d’approfondir la connaissance des dossiers (tels: couloirs aériens, intercommunalité, nouvelles 

réglementations <dont schémas d'urbanismes>, demandes PC & IC, PLU, PLD,…). 

– la nécessité de développer la légitimité et la représentativité associative de CEE et de présenter demande 

de subvention et d'agrément.  

– le souci d’éviter la confusion, préjudiciable pour l'association, de l'intérêt général qu'elle défend et des 

intérêts particuliers de ses membres. 

– Le souci d’adapter le mode de pilotage des activités de CEE, compte tenu de l’accroissement du nombre de 

ses membres et des sujets traités. 

• Ceci entraîne : 

– Promotion de nouvelles adhésions, pour permettre le maintien et assurer l'accroissement de CEE. Le site 

Internet de l’association et le triptyque de présentation constituent des supports simples et pratiques 

pour promouvoir l’action de l’association et favoriser la communication, ainsi que des présentations des 

activités de CEE.  

– Mise en place de commissions fonction des besoins 
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Rapport d’orientations 2012 - II 

• L'assemblée générale de CEE réunie le 30 mars 2012 décide de mandater le président:  

• Résolution 1: pour intenter tout recours et si nécessaire, ester en justice, contre toute 

atteinte à l’environnement en général et contre les éventuelles autorisations de permis de 

construire liées à un urbanisme incontrôlé  et aux activités industrielles et/ou installations 

classées. 

• Résolution  2: pour maintenir et développer le site Internet. 

• Résolution 3: pour demander l’agrément de l’association au titre d’association de défense de 

l’environnement à fin 2012, contribuer à la transversalité entre associations de manière à 

mutualiser les différentes cultures et pratiques associatives et étendre l'action de Corbeil-

Essonnes-Environnement sur toute la ville et les communes voisines. 
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Rapport orientations 2012      Les grands sujets CEE 2012 

• Révision du PLU  

• Programme Local Prévention des Déchets (PLPD) –  

• Circulations douces (actives) & Plan Local de Déplacement & stationnement 

• Patrimoine 

 

www.corbeil-essonnes-environnement.org ou  www.confluence-91.org  
Courriel : confluence91@wanadoo.fr 

11 30/03/2012 



Vote des rapports 

• Rapport moral 2011 

 

• Rapport financier 2011 

 

• Rapport d’orientations 2012 
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• L’esprit Développement Durable  

– C’est « Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité  des générations futures 
à répondre aux leurs »  (Rapports Brundtland, Commission des Nations Unies sur le développement 
Durable) 

 

• Qu’est-ce que le PADD ? 

  Un document obligatoire mais non opposable 

− un des documents composant le PLU ; il définit la politique d’aménagement. 

−  qui fixe les objectifs et orientations de la ville sur la durée 
 

• Le PADD est l’affaire de tous :  
− L’état / Grenelle I, grenelle II 

− Les Elus dans leurs rapports aux institutions territoriales 

− Dans l’équilibre entre communes et communautés d’agglomération  

− Les citoyens, entre autres au travers des associations  
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 Le PADD proposé à CORBEIL-ESSONNES : 

 

  1 DOCUMENT UNIQUEMENT ORIENTE VERS LA DENSIFICATION DE L’HABITAT 

 

– Un objectif: atteindre 50.000 habitants 

– Pas de constat, pas de philosophie, aucune orientation générale 

– Document vague, flou, sans projet réel, qui ne donne pas confiance dans la réalité d’actions à mener 

– Présenté comme bouclé sur le stand municipal à la Foire en septembre 2011 

– Discuté en Commission Extra Municipale d’Urbanisme, alors qu’il y a une Commission Extra 

Municipale de Développement Durable (qui ne s’est à ce jour jamais réunie) 
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       PARTIR D’UN CONSTAT / LE CONSTAT DE CEE 

 

1. Comment situer CORBEIL-ESSONNES aujourd’hui ?  

– En Ile-de-France, donc dépendante du SDRIF 

– En banlieue, avec ses problèmes de quartier  

– A proximité de Paris mais hors du Grand Paris 

– Proche de zones vertes : forêt de Rougeau, de Sénart, Basse vallée de l’Essonne  

– Ville fluviale : projets d’aménagements ?  ville de rivière avec les multiples bras de l’Essonne 

– Ville du passé ? Ville-dortoir ? Ville verte ? 
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2. CORBEIL-ESSONNES : ville en pleine transformation qui n’assume pas sa 

mutation 

 

– Image positive à l’extérieur : ville « agréable » / Image négative à l’intérieur : ville où l’intérêt 

général n’est plus de mise 

– Zones ANRU en cours d’achèvement 

– Ville livrée aux promoteurs sans projet urbain ni réponse sociale 

– Croissance de population et paupérisation 

– Déplacements et stationnement de plus en plus difficiles 

– Tissu industriel essoufflé / Commerce local moribond 

– Peu ou pas de réponses économiques 
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 UN BON PLU (RAISONNABLE ET RAISONNE) 
       C’EST POSSIBLE…… UN BON PADD AUSSI !            

 Ce que devrait être notre PADD : 

– Poser un choix politique d’orientation générale 

– Partir d’un constat et ne pas refuser de regarder les erreurs 

– Traiter les problèmes dans leur globalité et non d’une manière isolée pour en régler toutes les 
conséquences, proches ou lointaines 

– S’appuyer sur un PLU solide  

– Urbaniser en réfléchissant aux impacts et en se dotant d’outils règlementaires : ZAC… 

– Réfléchir et agir pour une vraie mutation économique : tertiaire, offre commerciale 

– Penser l’équilibre zones naturelles/zones urbaines, agir en faveur de la biodiversité 

– Prendre en compte le changement climatique 

– Développer un programme d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, tant sur les 
équipements collectifs que sur le logement  

– Associer les habitants, les associations 

 

Objectif  
  RENDRE CORBEIL-ESSONNES DURABLE  et DESIRABLE 
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         1 Exemple : LOOS-EN-GOHELLE (PAS-DE-CALAIS) 
 Ville de 7000 habitants, à 4 kilomètres au nord ouest de Lens. Cité minière  désertée avec son terril en 

point de mire 

 

 PADD =Annoncer les projets, évaluer les enjeux, mettre en route les réalisations 
 

• Nécessité : tourner la page du passé minier / construire un nouveau projet de ville 
 

• Outils méthodologiques pour le diagnostic : 
 le POS qui s’est transformé en PLU 

 une charte du cadre de vie  

• Résultat :  
 projet de ville co-construit avec les habitants 

 effet d’écosystème : « les actions menées se renforcent entre elles dans un cercle qui 
s’autoalimente » 

• Danger :   
 l’épuisement 

 le risque de faire de la ville un objet de curiosité  

• Compenser :  
 l’aide apportée à d’autres villes qui ont derrière elles un lourd passif 
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Diaporama 

 

– Video & Diaporama EVEP 2011 
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Election au Conseil d’administration 

• Le Conseil d'administration est actuellement composé de :  

 

Hélène PAVAMANI - Gérard CUTZACH - Sylvie DAYANI - Annie DUVAL 

Paulin SERIN - Jean Marie SIRAMY - Pierre MICHEL – Claude COMBRISSON 

• élus pour 3 ans lors de l'assemblée générale d’avril 2011 

 

Et de Marie Françoise PRADES – Yves YSERD  

• élus lors de l’assemblée générale de mars 2010, candidatures à représenter lors 
de l’AG 2013 
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Election au Bureau 

• Le bureau est actuellement composé de  :  

 

• Jean Marie Siramy, trésorier, formateur, nationalité française 

• Yves Yserd, cadre, secrétaire général, nationalité française 

• Pierre Michel, président, ingénieur, nationalité française 

• Annie Duval, secrétaire adjointe, nationalité française 

 élus pour 1 an par le conseil d’administration après l’AG d’avril 2011  
 

 

• L’élection du bureau sera faite lors du prochain Conseil d’administration prévu en 
avril 2012 

 

• Invitation à renouveler les cotisations 2012 
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Fin de l’assemblée Générale 2011 
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