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L’UGAP, c’est 600 interlocuteurs pour vous 
accompagner au cœur des régions et éclairer 
vos choix. Un achat public responsable, c’est 
un achat qui s’appuie largement sur les PME 
et favorise tout à la fois le développement 
durable et l’innovation. C’est aussi un achat 
qui, par sa performance économique, 
participe à la maîtrise de la dépense publique.  
Avec l’UGAP, l’achat responsable est plus que 
jamais au service du local et de l’intérêt général. 

Dans 13 grandes régions,  
NOTRe change le territoire,
pas notre proximité.
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Partenaire des collectivités locales 
et des établissements publics 
de l’Essonne, la Caisse d’Epargne 
vous accompagne dans vos missions 
de service au public, en réponse 
aux enjeux de la vie locale.

On n’a jamais été 
aussi proche 
pour accompagner 
votre développement 
en Essonne

CONTACT 
Immeuble Carré Haussmann-BatA
52 Boulevard de l’Yerres 91000 EVRY
Tél. 01 75 29 17 61
collectivites-locales-evry@ceidf.caisse-epargne.fr

Retrouvez toute votre actualité
sur caisse-epargne.fr
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On n’a pas tous les jours 
50 ans !

L’année 2016 aura été une 
année marquante pour notre 
association. 

Nous avions choisi pour l’occasion 
un site reflet de notre Départe-
ment conjuguant patrimoine et 
innovation, l’Autodrome de Linas/
Montlhéry. Un lieu mythique 
chargé d’histoire, mais égale-
ment synonyme aujourd’hui de 
haute technologie s’agissant des 
véhicules autonomes qui y sont 
conçus par « UTAC-CERAM », 
propriétaire des lieux. 

Je crois pouvoir dire, au nom 
de tous les élus présents, mais 
aussi au nom de Jean-Vincent 

PLACE, Secrétaire d’État char-
gé de la réforme de l’État et 
de la simplification, Gérard 
LARCHER, Président du Sénat, 
Sénateur des Yvelines, Fran-
çois DUROVRAY, Président 
du Conseil départemental de 
l’Essonne, et Josiane CHE-
VALIER, Préfète de l’Essonne, 
qui nous ont fait l’honneur 
d’être présents et de partager 
ce moment avec nous, que 
ce 50ème anniversaire fut une 
belle réussite. 

Nous la prolongeons au-
jourd’hui au travers de ce 
numéro de « Réalités de l’Es-
sonne » dans lequel vous re-
trouverez l’ambiance unique 
de notre association. Le clin 
d’œil fait par notre équipe 
administrative, en réalisant 
un rapport moral en images, 
mais aussi en musique, avec 
un supplément d’humour, a 
été particulièrement apprécié 
par tous les participants. 

Pour ceux qui n’ont malheu-
reusement pas pu être pré-
sents à cette occasion, une 
visite sur notre site s’impose.

Cette journée a une nouvelle 
fois démontré, si besoin était, 
le dévouement et le profes-
sionnalisme de l’équipe de 
l’UME, Catherine, Clarice, 
Ghislaine, Caroline et Pierre, 
au service des maires et des 
élus essonniens.

Je tiens ici à les en remercier 
très sincèrement.

La parution du magazine de 
notre Union étant devenu 
(crise oblige) annuel, je vous 
propose de passer un bon 
moment de lecture et de 
prendre autant de plaisir que 
nous avons eu à le construire 
autour de cette tranche de vie 
de notre association. 

Je vous souhaite une très 
bonne lecture et à très bientôt 
pour écrire les 50 prochaines 
années.
Fidèlement votre,

Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours
Président de l’Union des 
Maires.
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>>> L’Union des Maires 
  de l’Essonne

UNE ÉQUIPE POUR VOUS AIDER : Caroline PARÂTRE, Directrice - Catherine BLONDY, Formations
 Clarice CHALIER, Juriste - Ghislaine POITE, Assistante
  Pierre HERVIOU, Comptable

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Guy MALHERBE
Maire d’Epinay-sur-Orge

ADJOINT

Jocelyne GUIDEZ
Présidente de la CC

Le Dourdannais en Hurepoix

TRÉSORIER

Jean PERTHUIS
Maire de Valpuiseaux

ADJOINT

David ROS
Maire d’Orsay

ASSESSEURS

Catherine ALIQUOT-VIALAT
Maire de Saint-Pierre-du-Perray

Patrick IMBERT
Président de la CC du Val d’Essonne

Jean-François VIGIER
Maire de Bures-sur-Yvette

Christine BOURREAU
Maire de Châlo-Saint-Mars

Vincent DELAHAYE
Sénateur Maire de Massy

Jean HARTZ
Maire de Bondoufle

Olivier LÉONHARDT
Président de Cœur Essonne Agglomération

Bernard ZUNINO
Maire de Saint-Michel-sur-Orge

VICE-PRÉSIDENTS

Philippe RIO
Maire de Grigny

Olivier THOMAS
Maire de Marcoussis

Romain COLAS
Député Maire de Boussy-Saint-Antoine

Alexandre TOUZET
Maire de Saint-Yon
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PRÉSIDENT

Jean-Raymond HUGONET
Maire de Limours



Carnet >>>

• Bernard MANTIENNE
 Est décédé jeudi 3 novembre, dans sa 84ème année. Maire de Verrières-le Buisson de 1983 à 2013. 
 Il a été conseiller général 1983 à 1996 et vice-président de 1994 à 1996. Chevalier de la légion d’Honneur, 
 Chevalier de l’Ordre National du Mérite, récipiendaire de la médaille d’or de la jeunesse et des sports, 
 Sénateur, il a également été Président de l’Office Français de la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en Europe.

• Max MAREST
 Est décédé le 19 mars à l’âge de 86 ans. Maire de Breuillet de 1977 à 1995 puis Conseiller municipal de 1995 à 2001,
 il fût également Conseiller général du canton de Saint-Chéron de 1982 à 2001, Vice-Président du Conseil général et   
 Sénateur de l’Essonne de 1993 à 1995, puis de 2000 à 2004.

• René L’HELGUEN
 Est décédé le 14 mars, dans sa 94ème année. Maire d’Athis Mons de 1959 à 1977 et de 1983 à 1989, et Président de 
 l’Union des Maires de l’Essonne de 1972 à 1977.

  Ils nous ont quittés

>>> Carnet
  Bienvenue à...

L’Union des Maires leur souhaite une bonne installation dans leurs nouvelles fonctions.

• Patrice SAINSARD   
 A été élu Maire de Milly-la-Forêt 
 le 8 février 2016, 
 par délibération du Conseil municipal.

• Martine HIVERT  
 A été élue Maire de Champcueil 
 le 2 avril 2016, 
 par délibération du Conseil municipal.

• Emmanuel DASSA  
 A été élu Maire de Briis-sous-Forges 
 le 13 décembre 2016, 
 par délibération du Conseil municipal.

• Stéphane BAZILE  
 A été élu Maire de Saulx-les-Chartreux 
 le 18 juin 2016, 
 par délibération du Conseil municipal.

• Jean-Marc FOUCHET   
 A été élu Président de la Communauté de
 communes entre Juine et Renarde 
 le 27 octobre 2016, par délibération du 
 Conseil communautaire. 

L’Union des Maires leur souhaite une bonne installation dans leurs nouvelles fonctions.

L’Union des Maires adresse ses sincères condoléances à leur famille.

• Josiane CHEVALIER   
 A été nommée Préfète de l’Essonne 
 le 17 mai 2016.

• Alain CHARRIER  
 A été nommé Sous-préfet - Directeur de Cabinet 
 le 1er juin 2016.

• Alain BUCQUET 
A été nommé Préfet délégué 
pour l’égalité des chances 
le 22 novembre 2016. 

  Sont arrivés en Essonne...

3>>> Carnet



Agence de Développement Territorial Essonne 

Dans les 10 prochaines années, de nombreux changements 
interviendront en Île-de-France dans le domaine des transports 
publics. Le réseau du Grand Paris induira nécessairement une 
recon  guration profonde de la mobilité des franciliens. 
La RATP met tout en œuvre pour développer les systèmes a  n 
de rester à la pointe de tous les modes de transport. 

Le RER B restera un axe majeur de transport  entre Paris 
et le Nord-Ouest Essonne. Dès à présent il constitue une 
porte d’entrée primordiale du plateau de Saclay depuis 
les pôles multimodaux de Massy-Palaiseau, du Guichet, 
Gif ou d’Orsay-Ville. 
Le Schéma directeur RER B  abilisera l’o  re de service 
en augmentant les capacités d’exploitation.

91 Agence de Développement Territorial Essonne
44, Avenue Carnot
91300 Massy
01 58 77 76 05

Soucieuse du développement durable du territoire, 
la RATP s’engage dans une évolution technologique et 
écologique majeure, en proposant de convertir majoritaire-
ment son parc de matériel roulant à l’électrique ou au gaz. 

Viser l’excellence au service des voyageurs

Promouvoir l’innovation dans tous les domaines

A   rmer le Groupe RATP comme un acteur essentiel 
de la ville durable
La RATP mettra à disposition des collectivités son expertise sur 
le transport urbain et ses références en matière de mobilité durable pour étudier des solutions 
alternatives qui pourraient compléter le maillage actuel tel que le transport à la demande,  la  des-
serte par câble ou tout autre mode innovant. 



>>> Info UME 5

>>>  Les Universités de l’Union 
des Maires de l’Essonne,

  2ème Edition !

2016, retour en images >>>

Mardi 10 mai 2016, 
Patrick CURMI, Président, a accueilli une 
centaine d’élus dans l’enceinte de 
l’Université d’Evry Val-d’Essonne à Evry

Merci aux étudiants du master 2 du droit des 
collectivités territoriales/Promotion 2015-2016 pour 
la rédaction de cet article et à Vincent BOUHIER, 
Enseignant-Chercheur, Directeur du Master
BESKEN Sibel, BICHE Aurelie, BOIER Idiatou, BOUREZANE Assia, 
CHOURABI Myriam, COULIBALY Sylviane, DEGOS Aloys, DERAOUI  
Sophia, DOROT Jessica, FRANGE Michel, GILL Thomas, HARISSOU 
Habiba, INTOLE Sarah, KADI Amira, KINGUE Georges, MERMIN 
Maiwenn, MOHAMED Ibrahim-Hassane, MOHAMED-ELARIF Said-Ali, 
NEVES Alison, OUATTARA Adiaratou, OXYBEL Agnella, ROME Frederic, 
TATANANNI Marion

I f UME 5

L’Union des Maires remercie ses partenaires
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> Le Haut Débit : 
Où en sommes-nous en Essonne ?

  Présentation du Syndicat 
    Mixte Ouvert Essonne Numérique

François DUROVRAY, Président 
du Conseil Départemental de l’Essonne

Tant vecteur de développement économique, de compéti-
tivité que d’homogénéité territoriale, l’accès satisfaisant au 
haut débit représente un véritable enjeu pour l’Essonne. 
Toutefois, malgré son rang important en Île-de-France, le 
département connaît de nombreuses disparités d’accès au 
haut débit notamment concernant les communes du sud. 

Face à ce sérieux retard, l’enjeu est multiple : d’une part, 
les Essonniens doivent pouvoir bénéficier d’une couverture 
Haut débit de qualité sur l’ensemble de territoire et, d’autre 
part, l’attractivité du département en la matière doit être 
renforcée afin de stimuler l’économie locale, le très Haut 
débit constituant un critère prépondérant quant au choix 
d’implantation pour les entrepreneurs, mais également des 
cadres pouvant effectuer du télétravail.

Le Haut débit présentant un intérêt local majeur, c’est par 
le biais d’un réseau d’initiative publique associant les diffé-
rents échelons de collectivités territoriales que la couverture 
sera assurée. 
L’article L.1425-1 du CGCT prévoit notamment un dis-
positif qui permet aux collectivités territoriales d’établir 
sur leur territoire des réseaux de télécommunications 
actifs et de les mettre à la disposition d’opérateurs de 

télécommunications ou d’utilisateurs de réseaux indé-
pendants, voire, en cas de carence de l’initiative privée, 
d’être elles-mêmes opérateurs. 
Ce dispositif permet alors de lutter contre les disparités 
d’accès : de fait, grâce à celui-ci, le département peut se 
mobiliser en priorité dans les zones où aucune offre d’accès 
à Internet haut débit n’est disponible.

Par ailleurs, un syndicat mixte ouvert (Essonne Numérique) 
a été créé au printemps dernier pour déployer cette techno-
logie dans les zones peu denses, basé sur un regroupement 
d’intercommunalités et du département. Un plan d’environ 
120 millions d’euros a également été annoncé afin d’ap-
porter le haut débit dans les 120 000 foyers concernés. 
Illustrant parfaitement la coopération des différents éche-
lons des collectivités territoriales, ce coût sera supporté par 
le département, la région, les intercommunalités à qui une 
participation a été demandée malgré un contexte écono-
mique difficile au regard de la baisse des dotations. Compte 
tenu de l’importance de ce dispositif dans la réduction des 
disparités territoriales, l’Union européenne est également 
associée dans ce projet et participe financièrement.

En définitive, le département de l’Essonne doit faire face 
à des besoins croissants de la population tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif. L’accès homogène et de qualité 
au haut débit cristallise de forts enjeux liant à la fois les 
problématiques de l’aménagement du territoire, du déve-
loppement économique, de l’accès aux services et de la 
modernisation de l’action publique.

  Des outils numériques pour une meilleure gestion  
    de la ville : Optimisation des réseaux sociaux,         
    évolution du site de la ville, dématérialisation 
    administrative,…

F i DUROVRAY P id

ouvre cette 2ème édition 
et annonce le programme 
de cette matinée animée 
par Marylène ESTIER, LINK’S.

Jean-Raymond HUGONET, Président de l’Union des Maires de l’Essonne, 

Francisque VIGOUROUX, Maire d’Igny



>>> Info UME

> Désert médical
  Maisons pluridisciplinaires de santé, 

 un moyen de lutter contre le désert médical ?

 Michel HUGUET, Délégué territorial de l’Essonne,
 Agence Régionale de Santé IdF

 Fatima SAID-DAUVERGNE, Infirmière Libérale à la Maison de Santé   
d’Athis Mons/ Membre du CA de la FEMASIF

 Modes d’organisations innovants : Sociétés coopératives et
 participatives (Scop) et Sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) 

 Jean HUET, 
 Chargé des Scic à la Confédération Générale des Scop

  Au 1er janvier 2017, la Loi santé de 2016 prévoit un nouveau   
territoire « démocratie en santé » 
 Philippe NASZALYI, 
 Président de la Conférence de Territoire de l’Essonne

7

2016, retour en images >>>

>>> Info UME

Alors que le Gouvernement cherche à rattraper le déficit 
de médecins dans les zones rurales, les villes de la Région 
parisienne Ile-de-France sont également touchées par la 
désertification médicale. Dans la plupart des territoires, le 
nombre de médecins est insuffisant, quelle que soit la taille 
de la commune. Le département de l’Essonne a perdu un 
quart de ses généralistes ces dernières années. Plusieurs 
communes de l’Essonne, réparties sur l’ensemble du dépar-
tement, doivent ainsi aujourd’hui faire face à une absence 
de médecin ou à une situation de dégradation très forte en 
raison de départs à la retraite de médecins généralistes non 
compensés par de nouvelles installations. 
Face à cette situation, les communes se mobilisent afin de 
garantir le maintien d’une médecine de proximité, répon-
dant à une demande forte des populations. Les pistes de 
réflexion sont souvent élaborées au niveau local, sans que 
les communes sachent véritablement à qui s’adresser. Des 
solutions sont pourtant envisageables notamment au travers 
de la réalisation de maisons de santé qui peuvent bénéfi-
cier d’aides financières par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). La première maison de santé pluridisciplinaire du 
sud Essonne est apparue à Saclas, alors que ce territoire 
largement peuplé était considéré par l’ARS comme l’un 
des déserts médicaux les plus importants d’Île-de-France. 
La maison de santé a plusieurs avantages. Elle permet tout 

d’abord d’attirer des médecins qui redoutaient de s’installer 
seuls en zone rurale avec les contraintes horaires que cela 
peut entraîner. De plus, cette maison de santé peut réunir 
différents corps médicaux répondant à de plus larges soins 
médicaux. Enfin, elle garantit un accès aux soins de proxi-
mité ce qui est indispensable à une population peu mobile. 
L’intervention de la commune dans la réalisation de la mai-
son de santé est prépondérante tant pour la mise à dis-
position d’un local que la recherche des professionnels 
de santé. Ce dernier aspect est souvent celui qui pose le 
plus de difficultés. En effet, les communes se sentent sou-
vent abandonnées à ce stade, recevant nombre de cv de 
ressortissants étrangers, sans être en mesure de détermi-
ner si les qualifications requises sont présentes et la réelle 
motivation des candidats. Les maisons de santé peuvent en 
conséquence rester inoccupées face à l’absence de pro-
fessionnels. Les solutions n’apparaissent pas évidentes, 
sachant qu’une concurrence existe de plus en plus entre les 
territoires pour attirer des médecins.

Le besoin des communes est criant et les maisons de san-
té ne semblent constituer en l’état qu’une solution parmi 
d’autres, sans doute celle qui permet un réel accompagne-
ment des collectivités. Elle n’est cependant pas la panacée 
au regard du nombre insuffisant de médecins...

d éd i i d i d ’i l

La mise en œuvre du haut débit est aussi une avancée vers 
une dématérialisation des données et des documents admi-
nistratifs. Cependant l’objectif de dématérialisation suppose 
à la fois un effort d’explication auprès de la population, 
mais également auprès des services municipaux concernés. 
En effet, la dématérialisation modifie la manière d’exercer 

les missions et nécessite de réfléchir à une nouvelle organi-
sation des services afin d’en tirer tous les bénéfices.

La réalisation du déploiement du haut débit n’est pas seu-
lement un défi technologique, mais une autre manière de 
penser le territoire et son organisation.
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Améliorons ensemble
notre environnement

et notre sécurité

Le service

La maîtrise du métier

Le respect des contraintes

10, Chemin de la Ferté Alais - 91790 Boissy-Sous-Saint-Yon - Tél. : 01 69 26 10 17 - Fax : 01 60 83 81 37ssy-Sous-Saint-Yon - TélYY . : 01 69 26 10 17 - Fax : : 01 60 83 81 37:
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2016, retour en images >>>

Laurent BENOIT, Président Directeur Général de l’UTAC-CERAM                  
accueille l’Union des Maires de l’Essonne pour son 50ème anniversaire au 
sein du Pavillon « 1924 » à l’autodrome de Linas-Montlhéry. 

L’UTAC a été créé en 1945 pour être un service dans le domaine de 
l’homologation puis dans le contrôle technique. 
UTAC, expert international dans toutes les réglementations mondiales de 
l’automobile, représente l’administration mais également les intérêts des 
grands groupes français.
Son avenir ; les véhicules autonomes dont les tests sont réalisés sur          
l’anneau de vitesse et pour lequel l’UTAC.

Toute l’équipe de l’Union des Maires remercie les équipes de l’UTAC 
pour l’aide précieuse à l’organisation de cet évènement avec un clin 
d’œil tout particulier à Murielle GALEAZZI, Responsable Commerciale, 
PARIS AUTO EVENTS

T

d

…« L’Autodrome de Linas-Montlhéry est également un lieu de haute perfor-
mance comme l’a rappelé le Président de l’UTAC, qui symbolise également 
l’avenir. 

Jean-Raymond HUGONET remercie Laurent BENOIT Président de son hos-
pitalité et pour l’organisation de cet après-midi... »

En ce sens, le choix du lieu où nous sommes rassemblés aujourd’hui n’est 
pas anodin il est même hautement symbolique. 

L’autodrome de Linas-Montlhéry symbolise d’abord le lien historique évo-
qué, célèbre dans le monde entier. Il a vu évolué un nombre impression-
nant de champions automobiles, dont Jean-Pierre BELTOISE pour qui il 
a une pensée particulière en tant qu’essonnien qui nous a quittés le 5 
janvier 2015.

…« Je remercie Claude PONS, Maire de Montlhéry, d’avoir donné, du vivant de 
JP BELTOISE, son nom à une rue de sa commune... »

L’UME a 50 ans ...
C’est le 30 juin 2016 à l’autodrome de 
Linas Montlhéry, lieu emblématique de 
l’Essonne que l’Union des maires a choisi 
de fêter ses 50 ans…



Evénements climatiques exceptionnels
Juin 2016 restera marqué par des crues majeures de plusieurs jours en Essonne. 
Au plus fort des inondations, 8 300 clients ont été privés d’électricité. 350 salariés 
d’Enedis sont intervenus en Essonne et en Seine-et-Marne pour procéder aux 
opérations de sécurisation et de réalimentation des clients. L’équipe Territoriale 
d’Enedis en Essonne s’est mobilisée aux côtés des élus et de leurs services, 
de la Préfecture, des pompiers, de la gendarmerie, de la police, du Conseil 
Départemental et de l’Union des Maires pour informer les habitants et coordonner 
les opérations d’intervention sur le terrain. La solidarité et l’action collective ont 

  
Transition énergétique et réseau intelligent 
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte ainsi que les initiatives des 
collectivités locales vont profondément solliciter et faire évoluer le réseau public 
de distribution d’électricité. Intégration des énergies renouvelables, appropriation 
par les clients de leurs consommations d’électricité, déploiement des bornes de 
recharges pour les véhicules électriques, service public de la donnée à destination 

Le réseau électrique intelligent est un outil de la transition énergétique qui va 

permettre d’intégrer et de répondre à ces nouveaux usages. Pour y parvenir, le 
compteur communicant de nouvelle génération constitue la brique indispensable 
à la construction du réseau électrique de demain. Sur l’Essonne, son déploiement a 
débuté en novembre 2016 et va se poursuivre jusqu’en 2021.  
Développement économique et grands projets
Enedis accompagne les acteurs économiques du territoire dans la réussite de 
leurs opérations. L’enjeu du raccordement électrique est crucial et implique 
de nombreux acteurs, qu’il s’agisse d’entreprises, de sites industriels, 
d’équipements publics ou encore de nouveaux quartiers, de bâtiments tertiaires, 
de la future ligne 18 du Grand Paris Express et du tram-train Massy-Evry. Enedis 
s’est organisée en conséquence et l’équipe territoriale est en proximité et à 
l’écoute des projets des collectivités locales sur un territoire très dynamique. 
La disponibilité et la qualité de la fourniture d’électricité est un autre enjeu majeur, 
facteur d’attractivité du territoire sur lequel Enedis est très engagée à travers la 
conduite de programmes d’investissement ambitieux de modernisation et de 
renforcement du réseau électrique. 
En 2015, Enedis a investi 45 M€ sur le réseau de distribution publique d’électricité 
en Essonne.

Frédéric BOUTAUD, Directeur Territorial Enedis en Essonne

Agir aux quotidien et préparer demain 
Enedis (ex-ERDF), est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sur 95% du territoire français métropolitain. Les grandes 
missions de l’entreprise sont de concevoir et construire les ouvrages électriques, les exploiter et les entretenir, les dépanner, raccorder les nouveaux clients et producteurs 
d’électricité à base d’énergies renouvelables, assurer le comptage des consommations et gérer les contrats concédés par les autorités organisatrices de la distribution 
publique d’électricité. En Essonne, Enedis exploite un réseau électrique de 11 000 km au service de 582  000 clients. 

Eiffage Immobilier RCS Versailles 314 527 649. Illustrations et document non contractuels. Crédits photos : Aménagement urbain : Eiffage ; Bureaux : N. Fussler ; Hôtellerie : J-Y. Gucia ; Immobilier résidentiel : Th. Favatier ; Urbanisme 
commercial : N. Waltefaugle ; Résidences services : M. Tubiana 

Eiffage Immobilier Ile-de-France -11 place de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay - Tél. 01 34 65 86 95  

www.corporate.eiffage-immobilier.fr

Partenaire des collectivités locales, 
des opérateurs sociaux et des acteurs 
du privé, Eiffage Immobilier assure par, 
son modèle unique de constructeur-
promoteur, un accompagnement 
personnalisé à chaque étape de votre 
projet.

Eiffage Immobilier, filiale d’Eiffage Construction,  
3e major français de la construction, 
VOUS ACCOMPAGNE POUR TOUS VOS PROJETS.

 HÔTELLERIE

 AMÉNAGEMENT URBAIN

 IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

 RÉSIDENCES SERVICES

 BUREAUX

 URBANISME COMMERCIAL



... « J’ai une pensée émue et un infini respect pour mes prédécesseurs ainsi 
que pour l’ensemble des collègues du Bureau qui se sont succédés depuis 
50 ans afin que l’UME puisse collectivement bénéficier aujourd’hui d’un 
outil dynamique et performant.

... « Il est impératif de retrouver rapidement une certaine stabilité. L’immense ma-
jorité des élus est profondément déstabilisée par le rythme effréné des réformes 
vécues depuis ces dernières années »

…« L’ampleur des réorganisations territoriales en cours, implique de nouveaux 
types de gouvernance. Ils doivent être élaborés suite à des analyses fines et grâce 
notamment au retour d’expérience. L’UME prend et prendra toute sa place dans 
ce travail collaboratif... »

... « Une redéfinition des politiques publiques est également nécessaire sur les 
nouveaux territoires... » 

... « La mise en place d’une véritable ingénierie juridique et financière devient 
absolument nécessaire pour accompagner les maires efficacement... »

…« l’inflation des normes qu’il faut arrêter de toute urgence ainsi que les 
transferts de charges non compensés, imposés aux collectivités, faute de 
quoi un risque de paralysie menace l’action publique. Les normes sont 
trop nombreuses, trop coûteuses... »

Quel maire ou élu local n’a jamais été confronté à des situations kafkaïennes 
alors que le bon sens de terrain ou l’expérimentation locale permettrait d’apporter 
des solutions concrètes et efficaces.
 
…« Il serait grand temps de trouver une articulation dans l’architecture 
administrative de notre pays. 

11

2016, retour en images >>>

Jean-Raymond HUGONET particulièrement heureux 
d’accueillir Jean-Vincent PLACE, Ministre, Gérard LARCHER, 
Président du Sénat, les parlementaires, Josiane CHEVALIER, 
Préfète de l’Essonne et l’ensemble de ses services, François 
DUROVRAY, Président du Conseil Départemental, et 
l’ensemble des maires de l’Essonne, ouvre l’Assemblée 
générale « un peu particulière » du 50ème anniversaire de 
l’Union des Maires de l’Essonne.

2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 

2006

10 ANS EN ARRIÈRE...

... « Je me souviens des 40 ans, comme si cela était hier, à Cerny au Château de Villiers et se rappelle le discours 
mémorable du préfet de l’époque Bernard Fragneau. 
Considéré ce demi-siècle consacré quotidiennement à la défense, à la mise en valeur et à l’aide concrète appor-
tées aux communes, est une fierté légitime.
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... « La commune est l’identité même de notre pays » L’atta-
chement profond et massif des Français à leur com-
mune, quel que soit leur âge, leur profession, leur lieu 
de vie, nous renforce dans la conviction qu’affaiblir 
la commune serait une faute grave. Il faut renforcer la 
place centrale de la commune dans l’édifice institutionnel. 
Il ne s’agit pas non plus de camper de façon nostal-
gique sur les positions mais d’avoir une véritable vision 
d’avenir. Cela est de la responsabilité des élus... »
…« convaincu qu’autour de communes fortes assu-
rant un vrai lien de proximité lisible autour des EPCI 
de taille significative permettant une réflexion globale 

et efficace sur l’aménagement du territoire et enfin 
autour d’une vraie région métropole assurant et as-
sumant une vision stratégique à l’échelle nationale 
et internationale, nous aurions à ce moment-là une 
vision architecturale administrative efficace... »

« L’autodrome est un lieu chargé d’histoire comme l’Union 
des Maires de l’Essonne. Un lieu où la performance a une 
valeur comme à l’association et je souhaiterai que l’on re-
mercie et félicite toute l’équipe par des applaudissements 
pour le travail effectué au quotidien pour nous tous. 

Histoire, performance et avenir, voici un bon cocktail 
qui résume à lui seul la ligne de conduite que l’UME 
tient depuis 50 ans. 

Avec l’ensemble des membres du Bureau que je re-
mercie pour leur aide et leur soutien et l’équipe admi-
nistrative dévouée et efficace, notre détermination est 
totale et notre énergie intacte pour faire que notre 
association continue d’être aux côtés des maires pour 
les aider dans leurs fonctions si particulières, si pre-
nantes mais tellement attachantes... »

Très bon 50ème anniversaire à toutes et à tous. 

 
« Je remercie Jean-Raymond HUGONET de son invitation. J’évoquerai ici les 
attentats tragiques sur le territoire français et le phénomène de la radicalisation. 
Je sais que les élus du département sont attentifs et combien ils participent aux 
réunions d’information organisées par la préfecture. 
Je salue les services de l’Etat, les services municipaux pour leur implication lors 
des dernières inondations qui ont touché 115 communes de l’Essonne. Toutes ont 
été reconnues en catastrophes naturelles.
La mobilisation 24 heures sur 24, la disponibilité et le dévouement font la marque 
de fabrique des Maires de l’Essonne. »
…« En ce qui concerne les normes, je m’y attèle depuis que je suis au 
gouvernement. Je garde encore "ma forme de pensée" sénatoriale qui est 
celle d’une sagesse et du respect républicain des uns et des autres. L’une 

des forces du Sénat, est le respect des autres dans leur diversité et la capacité de travailler en commun. 
Je suis attaché à la qualité des débats, des discussions et des propositions qui émanent du Sénat... »
…« On ne peut pas dire tout à la fois, qu’il faut simplifier et réduire les normes et toujours vouloir légiférer et 
faire de plus en plus de proposition de loi ou d’amendements. J’attire l’attention des uns et des autres sur cette 
contradiction...»
…« Il y aura une proposition de loi présentée au Sénat, afin de réduire les procédures qui s’abattent sur les élus ...»
…« J’aurais beaucoup d’autres sujets à aborder. C’est très sincèrement un plaisir d’être présent auprès des élus sur 
ce territoire essonnien. Il faut toujours œuvrer pour les citoyens et les concitoyens qui en ont beaucoup besoin ...»
Les temps sont difficiles. Je sais le travail accompli par les maires, en étant proches les uns des autres, en s’occu-
pant au quotidien des problèmes 
de la vie, des soucis de l’emploi, 
de la solidarité, des familles et de 
la proximité humaine qu’ils ap-
portent face aux difficultés.
Je remercie les élus pour leur dé-
vouement. Vive le beau départe-
ment de l’Essonne. 
Vive l’UME et vive la France... »

Jean-Vincent PLACE 
Secrétaire d’Etat chargé de la réforme de l’Etat et de la simplification, 

sonnneeeeeeee --- DDDDéDéDééDéDéDéDéDéDéDécececece bbbbbmbre 2016
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Gérard LARCHE, 
Président du Sénat, 

…« Je salue les personnalités et tous les élus présents et souhaite un très bon 
anniversaire à l’Union des Maires de l’Essonne... »
…« Je sais combien de départements une Union de Maires qui représente aussi 
les intercommunalités est essentielle en ces temps où nous devons absorber, 
assimiler et mettre en place beaucoup de décisions les concernant... »
J’ai une pensée pour ces 115 communes qui ont vécu une période 
d’inondations et qui ont su montrer que quand tout va mal, c’est d’abord 
autour des maires et des élus municipaux que tout commence et tout fini. 
Les maires sont dans la proximité des concitoyens. 
Je voudrais parler des conséquences et de la mise en place effective dans 
le département de l’Essonne et sur l’ensemble du territoire en plus parti-
culièrement en Ile de France, des lois MAPTAM et NOTRe, mais aussi de 
la réorganisation régionale et des conséquences très concrètes dans un 

environnement financier contraint pour les collectivités territoriales.
Nous vivons une situation plus que particulière en Ile-de-France, puisque à l’intérieur même des intercommu-
nalités, il existe deux textes. Le texte MAPTAM et le concept NOTRe et en même temps un texte « Métropole de 
Paris » qui ne simplifie pas les choses mais qui amène à imaginer pour les communautés MAPTAM des relations 
particulières éventuellement avec la Métropole de Paris. 
Il faut également articuler la relation entre la Région, les nouvelles organisations intercommunales et la Métropole de 
Paris et imaginer d’éventuelles collaborations avec des départements sous l’emprise de la loi NOTRe... »
« Face à cette complexité il faut rechercher une forme à la fois de pédagogie puis de simplicité.
Pour tout cela, le Sénat a décidé d’essayer de faire le point et en même temps d’accompagner la mise en place 
de la réforme. Dans la commission des lois, deux sénateurs ont été désignés, un de la majorité et un de l’oppo-
sition, afin de suivre les lois MAPTAM, NOTRe et tous les textes. J’invite les maires à ne pas se précipiter et à 
dialoguer avec les services de l’Etat, avec les Préfets. L’idée est de rendre optionnelle cette possibilité. Il faut du 
bon sens sur l’ensemble du territoire... »
« Il ne faut pas que chaque alternance politique soit l’occasion d’un mécano territorial ou un big bang territorial. Si notre pays 
joue à cela tous les 5 ans, la croissance ne se fera pas. La croissance vient du territoire avec des entreprises qui s’y sentent 
bien et des élus qui accompagnent le territoire. Si on est dans l’instabilité, il n’y a pas de développement économique. »

…« Le Sénat s’est mis au travail au travers d’une proposition 
de résolutions très concrètes, dans une proposition de loi 
pour la simplification de l’urbanisme, sur les contentieux, la 
simplification des relations de l’archéologie préventive et la 
convergence des avis successifs des architectes des bâtiments 
de France sur un même territoire... »
... « Je crois profondément à la commune. Ce n’est pas une 
conception ringarde. Après les drames terroristes, le Pré-
sident de la République m’a demandé de réfléchir sur l’état 
du pays.  Je suis inquiet pour l’état de la France, inquiet par 
les difficultés économiques, le chômage de longue durée qui 
ronge. Dans la nuit du 13 au 14 novembre, les citoyens 
étaient autour de leur maire, autour des maires-adjoints, des 
conseillers municipaux pour comprendre... »

Les 550 000 élus locaux n’étaient pas ringards. 
On a besoin des communes de ce pays. On a 
besoin de ce qu’elles représentent. On a besoin 
des élus. Je suis inquiet pour mon pays…
Les maires sont essentiels pour que vive la 
République et que vive la France. »
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GRDF - Socété Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social: 6 rue Condorcet 75009 Paris - RCS Paris 444 786 511

Acteur référent du monde de l’énergie et expert de l’énergie gaz, GRDF (Gaz Réseau Distribution France) est le principal opérateur du réseau de distribution 
de gaz naturel en France avec le plus long réseau d’Europé: 196 940 km

Un conseil sur le 
Gaz Naturel ou votre 
raccordement ?

APPEL NON SURTAXÉ

Au-delà de sa mission de distribution de gaz naturel, GRDF accompagne les collectivités 
locales sur la politique éner étique des territoires, l’aménagement, la rénovation et la maitrise 
de l’énergie, ou encore la mobilité durable. Faire du réseau de gaz naturel un levier de 
transition énergétique pour le territoire est la volonté de GRDF.

Pour plus 
d’informations, 
rendez-vous sur:

www.grdf.fr

Hervé BESSON

01 69   
06 45 59 90 05
herve.besson@grdf.fr

Sandra PAYET

01 69 32 57 21 
06 81 80 88 57
sandra.payet@grdf.fr

Michel PIAZZA
Directeur Territorial Essonne 
– velines – Val d’Oise
06 85 82 31 48
michel.piazza@grdf.fr

Pascal CARIOU
Directeur Territorial Adjoint Essonne
06 72 24 37 72
pascal.cariou@grdf.fr

LE LEADER FRANÇAIS 
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François DUROVRAY , 
Président du Conseil Départemental de l’Essonne,

« Je rends hommage à Gérard LARCHE pour ses paroles et les propos qu’il a 
tenus, qui ont fait du bien à tous les élus présents dans la salle et que je salue ». 

…« engagements du Conseil départemental pris l’année dernière et quelques 
perspectives pour l’année à venir... »

Le plan de relance lancé le 22 juin et qui est clos ce soir, est un grand succès. Il 
a permis à plus de 150 communes du département de bénéficier de 15 millions 
d’Euros de subvention de la part du Département, pour certains travaux qui ont 
été engagés ou même déjà réalisés... »

…« le syndicat mixte relatif au numérique n’a pas encore été créé car il y a encore 
quelques aller-retour de délibérations sur certain territoire du département. Un ac-
cord a été conclu entre le Département et les intercommunalités et dès à présent 
les services du département travaillent sur tous les aspects techniques permettant 

de lancer la procédure et d’engager les premières prises, 120 000 prises vont être installées dans les 5 ans qui viennent sur 
les 7 intercommunalités du Sud. 

…« le Département a été présent aux côtés des services de l’Etat, du SDIS et évidemment aux côtés de l’ensemble 
des élus lors des terribles inondations qui ont touchées notre territoire... »

... « Il y a eu une vraie mobilisation. Le rôle du département est évidement d’accompagner les élus pour faire face 
aux différentes situations et réparer les dégâts »...

…« Il y a en Essonne, des petites communes tant par la taille et que part les moyens financiers, qui ont la chance 
d’avoir sur leur territoire un joyau dont elles ne peuvent supporter le financement. 

Le département va pouvoir à nouveau accompagner ces communes sur la rénovation du patrimoine bâti, comme les vitraux, les 
portes remarquables, tous les éléments pour lesquels les architectes des Bâtiments de France sont particulièrement sensibles ... »  

... « Le rôle du Conseil départemental est d’être tourné vers le territoire, vers les communes, vers les intercommunalités. 

J’avais indiqué que le Conseil départemental était prêt à réfléchir pour mutualiser des moyens avec les EPCI et 
les communes mais aussi parfois avec la Région.

Après en avoir parlé avec Jean-Raymond HUGONET, il va être proposé aux communes et aux intercommunalités de mutualiser 
des moyens techniques, à la carte et selon le territoire... » 

En tant qu’élus départementaux et communaux, nous devons être regroupés et être en capacité de présenter à nos habitants 
des projets pour notre territoire... »

... « Il faut être combattifs et vigilents 
pour être en capacité de proposer des 
chantiers et un projet de territoire » ...

« L’UME fête ses 50 ans cette année 
et le Conseil Départemental fêtera ses 
50 ans en 2018.

Je souhaiterais que l’on réflé-
chisse ensemble non pas sur ces 
50 années écoulées, formidable 
épopée pour notre territoire, mais 
sur l’image de l’Essonne en 2068.

Cet avenir, c’est le chantier auquel 
je convie l’UME, nous devons in-
venter le territoire essonnien dans 
50 ans. »

« La noblesse de la politique c’est 
de ne penser qu’à l’avenir, malgré 
les temps difficiles aujourd’hui, il 
faut avoir la capacité d’innover et 
d’inventer l’Essonne de demain. »
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Josiane CHEVALIER 
Préfète de l’Essonne 

« C’est la première fois que je participe à l’Assemblée générale de l’Union des 
Maires de l’Essonne, temps fort de l’association. » 

« Je tiens à féliciter le Président de l’UME ainsi que sa Directrice pour la 
qualité de l’organisation de cette rencontre... En entendant les propos du 
Ministre et du Président du Sénat, je me suis sentie une Préfète heureuse 
et soutenue en réaffirmant ma place au niveau départemental.»

... « La commune est un échelon territorial avec une place particulière dans notre 
pays. Je représente l’Etat dans le département, les élus incarnent la République 
au plus près des citoyens. Je suis convaincue que la même méthode est partagée, 
proximité, réactivité et créativité. »

... « C’est en connaissant son territoire 
que l’on peut prendre les bonnes déci-
sions... »

... « C’est en comprenant les spécificités 
locales que l’on décline efficacement les politiques nationales... »

... « C’est avec les maires, les présidents d’intercommunalités ou d’agglomération, 
avec le président du Conseil départemental, que je vais continuer à m’imprégner du 
territoire, de ses atouts, de ses richesses et de ses difficultés... »

... « En ce qui concerne la réactivité, il a été démontré en parfaite synergie lors 
des récentes inondations, que nos concitoyens attendent des réponses rapides et 
utiles... »

... « Il faut profiter des opportunités que nous offrent les technologies de l’informa-
tion pour faciliter l’accès à notre offre de service, qu’il s’agisse des télé-procédures 
ou des réseaux sociaux ou tout simplement des relations... »

... « Je tiens à mettre toute mon énergie pour accompagner les élus car la collaboration est indispensable pour assurer effi-
cacement nos missions... »

... « La collaboration est indispensable pour mener à bien et en bonne intelligence la réforme territoriale. C’est 
déjà le chemin sur lequel nous sommes engagés.

Et Jean-Raymond HUGONET, en tant que Rapporteur général au SRCI a une lourde tâche.

1er janvier 2016, 5 communautés d’agglomération et de communes avec des compétences élargies par la loi 
NoTRE, sur 10 EPCI à fiscalité propre. La même démarche de rationalisation pour les EPCI sans fiscalité propre 
est en cours dans le cadre du SDCI afin que les syndicats disposent de la taille critique suffisante pour un service 
encore amélioré aux concitoyens. Les arrêtés définitifs de fusion doivent être pris à la fin de l’année pour une 
entrée en vigueur au 1er janvier 2017... »
... « La collaboration est indispensable encore pour tirer parti des nouvelles formes d’organisation territoriale. Un 
mouvement s’est créé autour des communes nouvelles. Au plan national, 1.090 communes ont fusionné pour 
former 317 communes nouvelles.
En Essonne quelques communes s’intéressent au processus de création de ces communes nouvelles qui se traduit 
pour l’instant par des délibérations de principe.
Ce dispositif peut correspondre à plusieurs situations : le regroupement de communes de petite taille, la consti-
tution de ville-centre plus dynamique, le regroupement de communes ur-
baines et péri-urbaines permettant de dépasser les fractures terri-
toriales...»
... « les investissements du bloc communal si vitaux pour nos terri-
toires ne soient pas mis en danger par le redressement des finances 
publiques. C’est en effet sur les dépenses de fonctionnement moins 
créatrices de richesses pour l’avenir, que les efforts doivent porter...»
... « le Département de l’Essonne a obtenu dans le cadre de ce fond 
de soutien près de 13 millions d’Euros pour revitaliser les « bourg-
centre » et pour accompagner le financement des projets structu-
rants... »
« …le 13 mai dernier, le Comité de pilotage a approuvé le contrat 

tion est indispensable po r ass rer effi
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de développement territorial Paris-Saclay-territoire. 
Ce contrat est l’aboutissement de plusieurs années 
de concertation et de travail, une vision commune du 
développement territorial du Plateau de Saclay, un 
dessin politique partagé qui nous engage pour l’ave-
nir... »
«…Avec les présidents du Conseil Départemental et de 
l’Union des Maires de l’Essonne, sera installé prochai-
nement un observatoire de la commande publique. Il 
s’agira de recenser toute la commande publique du 
département et de fournir un guide de conseils pour 
optimiser le Code des Marchés Publics et pour élabo-
rer les Cahiers des Charges pour les appels d’offres...»
«…Les Maires incarnent l’action publique au plus près 
des citoyens ; l’action publique qui développe les ter-
ritoires mais aussi l’action publique qui protège les 
populations... »
Ensemble, aux côtés des Maires, nous assurons la sécurité 
des populations. 
Ensemble nous pouvons lutter contre les constructions 
illégales qui constituent une menace pour l’ordre   
public et un danger supplémentaire en cas de catas-
trophes naturelles.
Ensemble nous pouvons améliorer la prévention et la 
réponse opérationnelle en cas de crise.
Ensemble nous pouvons enfin renforcer la prévention 
de la radicalisation. Ce fléau qui menace notre unité 
nationale.

C’est l’affaire de tous.
La commune, cette petite république dans la grande 
est un échelon essentiel pour la vitalité de notre démo-
cratie. Il s’y pratique chaque jour la solidarité et la 
citoyenneté.
Les mairies, vos maisons, forment, pour reprendre 
les mots de l’historien Pierre NORA, les lieux les plus 
proches des citoyens et les plus universellement     pré-
sents.
Vive les Maires de l’Essonne.

... Retrouvez le compte rendu statutaire sur 
notre site www.ume.asso.fr

2015
2007 2008 2009 20112010 2012 2013 2014 20162006

2015
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SERVICES DE QUALITÉ DE VIE

L’Union des Maires remercie ses partenaires
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Bien plus pour vous

Union des Maires de l’Essonne
9E Bd des Coquibus
91030 Evry Cedex
Tél. : 01 69 91 18 93
Fax : 01 69 91 45 87
www.ume.asso.fr
mail : ume@ume.asso.fr
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Aménagements urbains

Equipements collectifs

Travaux routiers & particuliers 

Equipements industriels & logistiques

TRAVAUX PUBLICS DE SOISY - SAS au capital de 1 000 088 euros

 35, rue de la Ferté-Alais 91840 Soisy-sur-Ecole

www.tpsoisy.fr - Tél. : 01 64 98 03 83 - Fax : 01 64 98 44 10 - Email : tpsoisy@wanadoo.fr

Notre société, ancienne d’il y a plus de 60 
ans, emploie 48 collaborateurs et exerce, à 

parts égales, les activités de Géomètres-Experts 
et de B.E.T. V.R.D. – Infrastructures, notre 
clientèle étant à la fois publique et privée. 

Siège social :                                                                        Bureau secondaire : 
12 rue Narcisse Gallien - 91163 LONGJUMEAU Cedex            31-33 rue Galliéni - 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE 
Tél. : 01 64 48 14 84 – Fax : 01 64 48 45 65                                              Tél. : 01 47 93 61 31 – Fax : 01 47 93 62 71 
E-mail : progexial@progexial.fr                                      E-mail : progexial.92@progexial.fr  

Notre société intervient d’abord en tant que 
Géomètres-Experts dans les domaines de la 

Topographie, du Foncier, de l’Urbanisme et de 
la CAO-DAO à caractère cartographique. 

S.A.R.L. inscrite à l’Ordre des Géomètres-Experts sous le n° 2007B200015 

Notre société, présente dans le domaine de 
l’Aménagement, intervient aussi depuis 50 ans en tant 
qu’Ingénieurs Concepteurs et Maître d’Œuvre V.R.D. – 

Infrastructures dans les secteurs de l’industrie, de la 
voirie urbaine, de la route et de l’habitat. 
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Ils ont reçu la Médaille de l’Union des Maires…

Claude VANNIER-RUHIER, 
Maire du Val-Saint-Germain 
de 1986 à 2014 

Marie-Thérèse LEROUX, 
Maire de Richarville 
de 1989 à 2014  

Dominique ECHAROUX, 
Maire de Roinville-sous-Dourdan
de 1989 à 2014

Lucien CHAUMETTE, 
Maire d’Angerville 
de 1993 à 2014

Gérard HAUTEFEUILLE, 
Maire de Sermaise 
de 1994 à 2014 

Tout au long de cet après-midi convivial élus et partenaires 
se sont retrouvés …

Certains élus ont pu essayer la structure accrobranche mise en place devant « Le 1924 »,  
d’autres ont pris la pause devant le Photocall de JC Decaux

28 
ans

25 
ans

25 
ans

21 
ans

20 
ans

2016, retour en images >>>

>>> Info UME



UNE POLITIQUE  
EN FAVEUR DE  
LA RURALITÉ

TOUS 
CONNECTÉS 
EN 2020 !

Guy Crosnier, Président délégué en charge de la ruralité  
et du monde agricole
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Il acte la mise en place  du THD  
sur l’ensemble du territoire essonnien d’ici 2020,  
avec un démarrage des travaux dès 2017

JEUNE, AUTONOME 
ET RESPONSABLE !

 en 

un nouveau dispositif pour donner aux jeunes essonniens 
toutes les chances de réussite

Sophie 
Rigault, Vice-présidente du Conseil départemental déléguée 
aux sports, à la jeunesse et à la vie associative



ACCOMPAGNEMENT : 
LES CHÈQUES AUTONOMIE ESSONNE

STAGE 3e : UNE PLATEFORME 
POUR METTRE EN RELATION 
ENTREPRISES ET COLLÉGIENS

Le Département de l’Essonne a placé l’accompagnement 
des personnes âgées qui vivent à domicile au cœur de ses 
priorités.

« Chèque Autonomie Essonne »

À partir d’avril 2017, ce nouveau procédé permettra aux 

sous forme de chéquiers directement envoyés à leur 
domicile

Caroline Parâtre, Vice-présidente déléguée 
à l‘éducation, aux collèges et à l‘accès aux savoirs

e

www.stages3e.essonne.fr 

e
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L’UME, c’est aussi ...

L’UME, c’est aussi ... des partenaires

Linkcity

>>>   L’UME, c’est aussi ...
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Petit Gibus : magazine 
pour les élèves des classes 
de CE2 et CM1,
sur abonnement.

Des formations

Des instances Un groupe de travail frais d’écolage

un cahier juridique

Des réunions d’informations

jj qq

un site internet

 

Caisse d’épargne IDF Enedis

GRDF Orange Verdoia

Bien plus pour vousSERVICES DE QUALITÉ DE VIE



L’UME, c’est aussi ... des formations sur les futures communes nouvelles

« Votre réflexion avec les maires de la future commune nouvelle de votre terri-
toire se précise ; il est nécessaire à ce stade de partager ces réflexions avec les 
élus de votre conseil municipal ; et leur permettre d’être de véritables acteurs 
de ce projet ».

Jacques PELISSARD, Député-Maire de Lons-le-Saunier, Ancien Président de 
l’Association des Maires de France, a déposé en janvier 2014 une proposition 
de loi afin d’améliorer le régime des communes nouvelles, créées par la loi de 
réforme des collectivités territoriales… 
Il est venu partager son expertise avec les élus essonnien…

… de même que Jérôme NURY, Maire de Tinchebray Bocage, Commune nouvelle de l’Orne, est venu témoigner de son 
expérience et présenter son projet…

Vincent AUBELLE, Professeur à l’Université Paris-Est/Marne-La-Vallée, Spécialiste de l’intercommunalité et des communes nou-
velles, est venu en essonne apporter ses conseils avisés sur le sujet aux élus intéressés, en présence de Zoheir BOUAOUICHE, 
Sous-préfet de l’arrondissement d’Etampes

Michel ROCA, Maire de Valdallières, première commune nouvelle du Calvados à l’échelle intercommunale, est venu lui aussi 
témoigner de son expérience sur le sujet…

25

Info UME >>>

L’UME, c’est aussi ... un conseil d’administration ouvert à tous les maires en fin d’année

Les élus se sont retrouvés pour la visite du site EDF R&D sur le plateau de Saclay

Merci à l’équipe d’Edf qui nous a reçu …

>>> Info UME
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Après l’ordre du jour, quelques questions 
diverses ont été abordées :
• Diminution de la présence postale dans les communes  
• Aire d’accueil des gens du voyage
• Limites d’arrondissement,
• Contrats de ruralité
• Réforme de la délivrance des CNI 
 dans le cadre du plan « préfectures nouvelle génération »

Remise des diplômes « Marianne du Civisme » pour les élections régionales 
de décembre 2015
par Marie-Thérèse LEROUX, Présidente de A.D.A.M.A. 91
(Association Départementale des Anciens Maires et Adjoints de l’Essonne)

Saint Aubin 69,2% Richarville 72,05%La Forêt-Sainte-Croix 71,43%

• Charte communes de France - Contributions de l’UME

• Un point de ces sujets a été fait par 
David Philot, sous-préfet, Secrétaire général 
à la préfecture d’Evry

• Signature de la « Charte de mobilisation et de 
 coordination dans le cadre de la lutte contre les  
   construction illégales » présentée par 
 Chantal Castelnot, Sous-préfète de Palaiseau



Master en délicatesse
Chez Elior, le talent de nos chefs est reconnu

mais c’est leur envie de prendre soin de chacun

qui fait la différence.

Plus que du service, de l’attention.

Nathalie, cheeffefefee  chez Elior depuis 2002 E
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ELIOR ENSEIGNEMENT
Direction du Développement Collectivités Territoriales
Tél. : 01 71 06 80 30
www.elior.fr -       @Elior_France  

nexity.fr

0 800 66 3000

NEXITY AMÉNAGE POUR VOUS DES TERRAINS À BÂTIR 
POUR FAIRE CONSTRUIRE VOTRE MAISON

NEXITY
1 RUE BOOLE
91240 ST MICHEL-SUR-ORGE S
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>>  >>> Et de 12 !
Un Forum en deux temps dédié à l’aménagement responsable.
Le 29 septembre dernier, c’est la commune de Breuillet qui      
accueillait le Forum annuel du groupe ENSEMBLE 91. 
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Démarche et
processus

Cadre de vie
et usages

Développement
territorial

Préservation des 
ressources et 

adaptation aux 
changements 
climatiques

> Pourquoi et comment réaliser des projets 
durables y compris à l’échelle d’une petite 
commune ?

 Conception et réalisation de projets responsables
Dans la continuité du Grenelle de l’Environnement, 
l’Etat a incité les collectivités à s’engager dans des 
démarches d’aménagement responsable. C’était 
l’esprit du Plan Ville Durable et des appels à projets 
d’éco-quartier. Il a décidé également de donner une 
définition précise du concept d’éco-quartier.
 
Pierre MOUREY, Direction régionale interdépartemen-
tale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile de 
France, nous a présenté ce label et l’intérêt pour les 
aménageurs.
« Le label éco-quartier a été créé pour respecter les 
engagements nationaux et internationaux et pour dé-
velopper une véritable expertise nationale de la ville 
durable.
Il s’agit d’évoluer d’une démarche expérimentale vers 
une politique publique et de créer une
marque qui garantisse la qualité des projets, quel que 
soit le territoire sur lequel il est implanté. 

Le dossier de labellisation n’impose pas de normes 
mais comprend une charte d’engagement et des ob-
jectifs structurés en 4 dimensions et 20 engagements. 

Référentiel, socle fondamental décliné en 4 dimensions

 

Il en découle une certaine souplesse permettant la 
contextualisation et l’adaptation de la démarche à tout 
type de ville, quelle que soit sa taille, son contexte, son 
histoire, sa culture.

Projets durables : illustrations 

Ecoquartier de Maisse, le premier écoquartier du Gâtinais : 
Réhabilitation exemplaire d’une ancienne gendarme-
rie avec l’accompagnement du Parc Naturel régional 
du Gâtinais

Ce dossier « engagé dans la labellisation Ecoquartier 
2015 », la mairie de Maisse le porte depuis 2010  et 
le chantier devrait s’achever d’ici 2018 au plus tard. 
Parmi les innovations du programme : des construc-
tions avec des bardages bois et l’utilisation de maté-
riaux qualitatifs comme le grès (très présent dans le 
Gâtinais), une chaudière bois collective pour les loge-
ments locatifs, un local à vélos, la récupération des 
eaux de pluie, une prairie pour disposer de biodiver-
sité en ville et un espace de compostage…

Restaurant scolaire de Saint Chéron : 

Jocelyne GUIDEZ, Maire, nous a 
présenté la réalisation du bâti-
ment de la cantine du groupe 
scolaire « du centre » entière-
ment conçu pour limiter son 
impact sur l’environnement : 
ossature bois, isolation en 
paille et laine de bois, éclai-
rage LEDs. 

Avec ce projet Saint-Chéron 
montre l’exemple et invite les habitants à avoir un 
comportement responsable. Cette démarche de mo-
bilisation et d’aménagement durable s’inscrit dans un 

Jean-Raymond HUGONET, Président de l’Union 
des Maires, a ouvert cette 12ème édition du Forum, 
animé par François CONSTANTIN, Producteur-Animateur. 



Forum >>>

cadre plus large avec la conception en 2019 
d’un quartier durable. 

Pour cela, la Ville est accompagnée par le 
CAUE* : visite de réalisations d’éco-quartier 
hors du département, mise en œuvre de la 
concertation ….

Le projet vise à satisfaire la demande de loge-
ments tout en préservant le cadre de vie des 
habitants avec la création de liaisons cyclables 
vers le centre-ville, la réutilisation des eaux plu-
viales, l’utilisation de techniques et matériaux 
bioclimatiques.

> Que deviennent les déchets issus de 
ces chantiers, comment Optimiser la 
gestion et les valoriser ?
La deuxième table ronde du Forum a été ouverte 
par Nicolas BOURSIER, Grand Paris Aménagement, 
qui a présenté le projet des Docks de Ris conduit 
par l’établissement. Une opération de renouvel-
lement urbain d’envergure sur la commune de 
Ris Orangis : 18 hectares avec des équipements 
publics, 1 000 logements et plusieurs milliers de 
m² de locaux d’activité.
Ce projet dont la fin d’opération est prévue en 
2018 repose sur 4 axes :
• remettre la nature au cœur du projet avec de  
 nombreux espaces verts, une biodiversité 
 préservée et valorisée …
• limiter l’impact sur l’environnement avec une  
 stratégie énergétique locale, une gestion des  
 eaux de pluie et une empreinte carbone réduite
•  favoriser la diversité en proposant une mixité  
 sociale et générationnelle
• prendre en compte les besoins de la population 
 avec de nouveaux services publics de proximité,
 le déploiement de commerces et l’accès à la  
 culture

Mais, une opération d’envergure comme les 
Docks de Ris génère une production de déchets 
de chantiers importante. La gestion et la valori-

sation de ces déblais a été au cœur des préoc-
cupations :
• environ 10 000 m3 de matériaux concassés
• réemploi du béton 0/31,5 en structure de  
 chaussée

Cette prise en compte a permis d’économiser des 
ressources naturelles, de réduire le volume de 
stockage des déchets inertes, de limiter la rotation 
des camions et de réduire le coût des travaux.
Cette conclusion a permis d’introduire les pro-
pos de Thierry MAS-MAURY, Conseil Département 
de l’Essonne, et de Bertrand METZ, Administrateur 
au Syndicat des Travaux Publics de l’Essonne (STP 
91), sur les enjeux et les modalités d’une gestion 
durable des déchets de chantier.
L’enjeu du recyclage des matériaux est important. 
On estime le niveau de terres excavées inertes à 
35 millions de tonnes pour la période 2020-2026  
et de 25 millions de tonnes pour la période 2014-
2020. Cette perspective tient principalement aux 
projets du Grand Paris (70 000 logements/an à ho-
rizon 2030 – projets structurants comme le Grand 
Paris Express). L’ensemble de l’Ile-de-France sera 
impacté, et par voie de conséquence l’Essonne qui 
porte également de grands projets.
Ces estimations de déblais de chantiers soulèvent 
des questions d’ordre financier et environnemental 
qui ont fait l’objet des échanges de cette table-ronde.
Aujourd’hui, le coût du droit de décharge avoi-
sine le coût d’achat d’un matériau naturel or 90% 
des déchets de chantier sont recyclables comme 
l’a rappelé Thierry MAS-MAURY. Ces coûts de 
décharge vont suivre une courbe ascendante à 
mesure que les plateformes de décharge franci-
liennes seront saturées et obligeront les entreprises 
à transporter les déblais hors de nos frontières.
Bertrand METZ a illustré cette nécessité de penser 
la valorisation des déchets de chantier et d’opti-
miser leur gestion à l’échelle de plusieurs projets 
à travers une analyse du coût économique et de 
l’impact en émission de CO2. En conclusion de 
son propos, il est à retenir que la mise en rem-
blai sur l’opération ou sur d’autres chantiers, no-
tamment sur le territoire d’une intercommunalité 
contribue à réduire de manière significative l’im-
pact économique et environnemental des opérations. 
Ces éléments doivent participer à une prise de 
conscience locale de la problématique des dé-
chets de chantier par les  acteurs de l’aménage-
ment pour anticiper les projets à venir et travailler 
collectivement à en réduire les impacts négatifs.

29>>> Reportage

*CAUE : Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement de l’Essonne est une associa-
tion départementale, qui a pour vocation la pro-
motion de la qualité architecturale, urbaine, pay-
sagère et environnementale. Le CAUE exerce des 
missions de conseil, de formation, d’information 
et de sensibilisation auprès des collectivités et de 
l’ensemble des essonniens. 

Evelyne LUCAS : 01 60 79 35 44 ou 
par mail caue91@caue91.asso.fr
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 Pensez au Centre de formation de
 l’UME, organisme agréé …

Une formation vous intéresse, elle n’est pas au programme ? 
Demandez-la et l’UME la met en place

30 Magazine de l’Union des Maires de l’Essonne - Décembre 2016

Le programme annuel est téléchargeable sur le site 
ume@ume.asso.fr/lesformations

SÉMINAIRES DES ÉLUS EN INTRA
• Communiquons en équipe 
• Réussir son conseil d’École... 

FINANCES
• Le Budget communal
• Le Budget intercommunal
• Baisse de la DGF...

BUREAUTIQUE
• Word 
• Excel
• Power point
• Outlook

PETITE ENFANCE
• Les différents modes de gestion
• Approfondissement de la gestion...

ROLE ET RESPONSABILITÉ DES ELUS
• Relations associations/Collectivités
• Relation Commune/Ecole
• La négociation
• Restauration scolaire/Réflexion des  
 menus et Gaspillage alimentaire
• Les attributions du Maire et ses 
 responsabilités...

INTERCOMMUNALITÉ
• Gérer son budget
• Fonctionnement des Interco dans   
 l’organisation territoriale...

FORMATIONS 
PROPOSÉES 

EN 2017
EN INTRA ET 

EN INTER

URBANISME/AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
• Contentieux
• Gérer les autorisations
 d’urbanisme
• Droit préemption urbain...

COMMUNICATION ET CONCERTATION
Les ateliers de l’UME
• Prise de parole en public
• Construire son discours
• Mémoriser son discours
• Concentration
• Gestion du temps
Communication en période de crise Média
 training...
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 Droit à la formation
… Le droit à formation est un droit individuel. La com-
mune ne peut, en principe, rien imposer à l’élu, ni 
l’obliger à se former, ni à participer à des stages col-
lectifs, ni choisir les thèmes de formation…

Le conseil municipal ou communautaire doit, dans 
les 3 mois suivant son renouvellement, délibérer sur 
l’exercice du droit à la formation de ses membres en 
déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce 
titre. Par ailleurs, un tableau récapitulant les actions 
de formation des actions financées est annexé au 
compte administratif.

Un maire ne peut pas refuser la prise en charge de la 
formation de l’élu du moment que l’organisme a reçu 
l’agrément ministériel prévu par les textes. Le maire ne 
peut pas refuser une formation au motif que l’orga-
nisme dispensateur a une affiliation politique affichée 
ou limiter le ressort géographique des lieux de forma-
tion retenus.

Le montant réel des dépenses de formation ne peut 
excéder 20 % du montant total des indemnités de 
fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la 
collectivité.

Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel 
des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 
% du montant total des indemnités de fonction pou-
vant être allouées aux membres du conseil municipal 
(L. 2123-14) ou communautaire. .

Congé formation :

Le congé formation correspond à 18 jours par élu 
pour la durée du mandat, quel que soit le nombre de 
mandats, pris en une ou plusieurs fois. Ce congé est 
renouvelable en cas de réélection. Cette durée consti-
tue un minimum garanti. Dans la limite du plafond 
des crédits de formation, les communes qui en ont les 
moyens, peuvent accorder à leurs élus des journées 
de formation supplémentaires.

Cas  d’un élu ayant qualité d’agent public :

Les élus fonctionnaires ou contractuels sont soumis au 
même régime que les élus salariés mais les décisions 
de refus, s’appuyant sur les nécessités de fonction-
nement du service, doivent être communiquées avec 
leur motif à la commission administrative paritaire au 
cours de la réunion qui suit cette décision.

Composition des frais de formation :

- Les frais de déplacement, d’hébergement et de res-
tauration, dont le remboursement s’effectue en appli-
cation des dispositions régissant le déplacement des 
fonctionnaires de l’État (décret n°2006-781 en date 
du 3 juillet 2006 et arrêté du 26 août 2008 modifiant 
l’arrêté du 3 juillet 2006).

- Les frais d’enseignement.    
- Les pertes de revenus éventuelles, dans la limite 
maximale de 1 827,63  euros en janvier 2016 (18 
jours à 7 h x 1,5 fois le SMIC de 9,67 ), même si 

l’élu perçoit une indemnité de fonction. Cette com-
pensation est soumise à CSG et CRDS.

 Le Droit individuel à la formation (DIF)
Qu’est-ce que le DIF ?

En plus du traditionnel droit à la formation, tous les 
élus disposent d’un droit individuel à la formation 
(DIF) d’une durée de 20 heures par an, cumulable sur 
la durée du mandat dont les modalités ont été préci-
sées par les décrets n° 2016-870 et 2016-871 du 29 
juin 2016 relatifs au droit individuel à la formation 
des titulaires de mandats locaux.

Attention : L’élu cumulant plusieurs mandats locaux 
paie une cotisation sur chacun de ses mandats mais 
ne bénéficie que d’un seul crédit de 20 heures par an. 

Financement du DIF :

Le DIF est financé par une cotisation correspondant à 
1 % du montant annuel brut, majorations comprises, 
sur toutes les indemnités de fonction des mandats lo-
caux (commune, EPCI à fiscalité propre, département, 
région).

Formations éligibles au titre du DIF :

Ce sont celles relatives à l’exercice du mandat, dis-
pensées par un organisme agréé par le ministre de 
l’Intérieur et celles sans lien avec l’exercice du man-
dat, notamment pour acquérir des compétences né-
cessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du 
mandat (formations éligibles au titre du compte per-
sonnel de formation).

L’élu qui souhaite bénéficier d’une formation au titre 
de son DIF adresse une demande à la Caisse des 
dépôts qui vérifiera que la formation rentre dans les 
critères : formations liées aux mandats auprès d’orga-
nismes agréés par le ministre de l’Intérieur et celles 
éligibles au titre du compte personnel de formation. 
Les décisions de financement de la formation sont 
rendues dans un délai de 2 mois. 

Les refus sont motivés et peuvent faire l’objet d’un 
recours gracieux auprès de la Caisse des dépôts puis 
d’un recours contentieux auprès du Tribunal Adminis-
tratif de Paris.

Différences entre le droit à la formation des élus et le DIF :

Le droit à la formation est financé directement par le 
budget de la collectivité alors que le DIF est financé 
par la Caisse des Dépôts grâce au prélèvement de 1% 
sur les indemnités des élus.

Seul le droit à la formation permet à l’élu salarié ou 
fonctionnaire de bénéficier d’une compensation en 
cas de perte de revenu liée à l’exercice de son droit à 
la formation.

Formations >>>

Les formations, un peu de droit …
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

* La ville peut réduire ses consommations d’énergie et s’alimenter en produisant elle-même de la chaleur et de l’électricité grâce à la gestion 

des réseaux de chaleur et de froid, l’optimisation de la performance énergétique et la valorisation des énergies alternatives et renouvelables.

LA VILLE AUSSI 
PEUT RECHARGER SES BATTERIES 
Grâce aux services énergétiques d’EDF et de ses fi liales, les bâtiments 
sont désormais capables de produire et consommer leur propre énergie.* 

Notre avenir est électrique. Et il est déjà là.
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>>>   Les règles protocolaires    
Le protocole français est régi par le décret n°89-655 
du 13 septembre 1989, modifié le 15 novembre 2008, 
relatif aux cérémonies publiques, préséances, hon-
neurs civils et militaires.
Ce texte fixe un certain nombre de règles et est suppléé 
également par une grande part de tradition et de savoir-
vivre. 
Il est très important pour un maire de respecter les règles 
protocolaires dans la mesure où il devra organiser de nom-
breuses cérémonies ou inaugurations durant son mandat.
L’article L.2212-2 3° du Code général des collectivités 
territoriales prévoit que le maire est responsable du bon 
déroulement des cérémonies publiques dans sa commune. 

L’article D.2122-4 du Code général des collectivités territoriales prévoit, quant à lui, que les cérémonies publiques constituent 
l’une des rares situations pour lesquelles le port de l’écharpe tricolore est obligatoire pour le maire, de l’épaule droite à la 
hanche, le bleu près du col. Cette écharpe est à frange d’or ou couleur or et celle d’un adjoint à frange d’argent ou blanche.

Les cérémonies commémoratives offi-
cielles sont définies par les différents 
décrets ou lois récapitulés en page 5 
de ce dossier. Pour les autres, l’idéal 
est d’annoncer le plus rapidement 
possible la date choisie aux autres 
collectivités territoriales organisatrices, 
de façon à  s’assurer des présences 
des personnalités souhaitées mais 
aussi pour permettre à la puissance 
invitante de se rendre à d’autres céré-
monies. 
Tout d’abord, le principe est qu’une 
cérémonie publique ne peut commen-
cer que lorsque l’autorité qui occupe 
le premier rang a rejoint sa place. 
Cette autorité arrive en dernier et doit 
se retirer en premier.

Traditionnellement, les principales cé-
rémonies (notamment celles de com-
mémoration des morts) sont consti-
tuées en trois étapes :
- Arrivée devant le monument aux 
morts des anciens combattants, des 
portes drapeaux, des enfants des 
écoles, du dispositif militaire et des 
personnalités locales ;
- Arrivée des autorités accueillies 
par le maire. Les autorités se placent 
ensuite face au monument aux morts 
sur une ligne dans l’ordre protoco-
laire. Selon l’usage local, les autori-
tés déposent devant le monument aux 
morts, chacune à leur tour et dans 
l’ordre protocolaire, une gerbe qui 
leur a été présentée par une tierce 

personne. Lors d’une cérémonie offi-
cielle, le dépôt de gerbe est réservé, 
par tradition républicaine, aux seules 
autorités publiques ainsi qu’aux orga-
nisations d’anciens combattants ;
- Une fois que toutes les gerbes sont 
déposées, la sonnerie aux morts re-
tentit. Cette dernière est généralement 
suivie d’une minute de silence, puis du 
refrain de la Marseillaise. Les portes 
drapeaux abaissent leur drapeau pen-
dant la sonnerie aux Morts et la minute 
de silence et les relèvent pendant la 
Marseillaise. Les autorités en uniforme 
saluent pendant la sonnerie aux Morts 
et durant la minute de silence. 

 Organisation des cérémonies publiques

La préséance se définit usuellement 
comme le droit de prendre la place 
au-dessus de quelqu’un ou de le pré-
céder. Les autorités qui assistent aux 
cérémonies publiques prennent place 
dans l’ordre déterminé par leur rang 
dans l’ordre des préséances. Cet ordre 
est défini par l’article 3 du décret n°89-
655 du 13 septembre 1989 :
1°) Le Préfet, Représentant de l’Etat 
dans le département ou la collectivité ;
2°) Les Députés ;
3°) Les Sénateurs ;
4°) Le Président du conseil régional ou, 
dans les départements de Corse-du-
Sud et de Haute-Corse, le Président du 
conseil exécutif de Corse, le Président 

de l’assemblée de Corse ;
5°) Le Président du conseil général ;
6°) Le Maire de la commune dans la-
quelle se déroule la cérémonie ;
7°) Les Représentants au Parlement eu-
ropéen ;
8°) Le Général commandant la région 
terre, l’Amiral commandant la région 
maritime, le Général commandant la 
région aérienne, le Général comman-
dant la région de gendarmerie ;
9°) Le Président de la cour administra-
tive d’appel, le Premier président de la 
cour d’appel et le Procureur général 
près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-
Miquelon et à Mayotte, le Président du 
tribunal supérieur d’appel et le Procu-

reur de la République près ce tribunal ;
10°) Le Général commandant la région 
terre, l’Amiral commandant l’arrondis-
sement maritime, le Général comman-
dant la région de gendarmerie, dans 
les départements et les collectivités 
territoriales d’outre-mer, l’autorité mili-
taire exerçant le commandement supé-
rieur des forces armées ;
11°) Les dignitaires de la Légion d’hon-
neur, les Compagnons de la Libération 
et les dignitaires de l’ordre national du 
Mérite ;
12°) Le Président du conseil écono-
mique et social de la région, ou, dans 
les départements de Corse-du-Sud 
et de Haute-Corse, le Président du 

 Règles des rangs et des préséances  
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conseil économique, social et culturel 
de Corse, les membres du conseil exé-
cutif de Corse, dans les départements 
d’outre-mer, le Président du conseil de 
la culture, de l’éducation et de l’envi-
ronnement ;
13°) Le Président du tribunal administra-
tif, le Président du tribunal de grande 
instance et le Procureur de la Répu-
blique près ce tribunal ou, à Saint-
Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le Pré-
sident du tribunal de première instance 
et le Procureur de la République près 
ce tribunal, le Président de la chambre 
régionale des comptes ;
14°) Les membres du Conseil régio-
nal ou, dans les départements de 
Corse-du-Sud et de Haute-Corse, les 
membres de l’Assemblée de Corse ;
15°) Les membres du Conseil général ;
16°) Les membres du Conseil écono-
mique et social ;
17°) Le Recteur d’académie, Chancelier 
des universités ;
18°) Dans les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 
l’Evêque, le Président du directoire de 
l’Eglise de la confession d’Augsbourg 
d’Alsace et de Lorraine, le Président du 
synode de l’Eglise réformée d’Alsace-
Lorraine, le Grand Rabbin, le Président 
de consistoire israélite ;
19°) Le Préfet adjoint pour la sécurité, 
le préfet délégué pour la sécurité et la 
défense 
20°) Le Sous-préfet dans son arrondis-
sement, le Secrétaire général de la pré-
fecture et, le cas échéant, le Secrétaire 

général pour les affaires régionales et 
le Secrétaire général pour l’administra-
tion de la police, le Directeur du cabi-
net du préfet du département ;
21°) Les Officiers généraux exerçant un 
commandement ;
22°) Les Chefs des services déconcen-
trés des administrations civiles de l’Etat 
dans la région et dans le département, 
dans l’ordre de préséance attribué 
aux départements ministériels dont ils 
relèvent, le Délégué militaire départe-
mental, le Commandant de groupe-
ment de gendarmerie départementale ;
23°) Les Présidents des universités, les 
Directeurs des grandes écoles natio-
nales ayant leur siège dans le départe-
ment, les Directeurs des grands établis-
sements de recherche ayant leur siège 
dans le département ;
24°) Le Directeur général des services 
de la région, ou, dans les départements 
de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, 
le Directeur général des services de la 
collectivité territoriale de Corse ;
25°) Le Directeur général des services 
du département ;
26°) Les Conseillers municipaux de la 
commune dans laquelle se déroule la 
cérémonie ;
27°) Le Secrétaire général de la com-
mune dans laquelle se déroule la céré-
monie ;
28°) Le Président du tribunal de com-
merce ;
29°) Le Président du conseil de 
prud’hommes ;
30°) Le Président du tribunal paritaire 

des baux ruraux ;
31°) Le Président de la chambre régio-
nale de commerce et d’industrie, le Pré-
sident de la chambre régionale d’agri-
culture, le Président de la chambre ou 
de la conférence régionale de métiers, 
le Président de la chambre départe-
mentale de commerce et d’industrie, 
le Président de la chambre départe-
mentale d’agriculture, le Président de 
la chambre départementale de métier;
32°) Le Bâtonnier de l’ordre des avo-
cats, les Présidents des conseils régio-
naux et départementaux des ordres 
professionnels ;
33°) Le Secrétaire de mairie. 
Lorsque les autorités sont placées côte 
à côte, l’autorité à laquelle la pré-
séance est due se tient au centre. Les 
autres autorités sont placées alterna-
tivement à sa droite et à sa gauche, 
du centre vers l’extérieur, dans l’ordre 
décroissant des préséances.
Lorsque l’objet des cérémonies et le 
nombre important des autorités mili-
taires présents le justifient, les autorités 
peuvent être scindées en deux groupes, 
les autorités civiles étant alors placées 
à droite, et les autorités militaires à 
gauche. 
A l’exception des cérémonies natio-
nales, l’autorité invitante (comme le 
maire d’une commune) occupe le 2ème 
rang, immédiatement après le repré-
sentant de l’Etat.
Les rangs et les préséances ne se dé-
lèguent pas. Pourtant, deux exceptions 
sont à noter concernant les collectivi-

50ème
ANNIVERSAIRE

UNION DES MAIRES DE L’ESSONNE

>>>   Quelques échéances à retenir    

1er janvier 2017 27 mars 2017 31 mars 2017

Nouvelle échéance pour les Factures électroniques

Transfert de la compétence tourisme

OPEN DATA principe de gratuité

Transfert de la compétence « Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) »

Elus locaux : Cumul des mandats 
de fonctions exécutives locales 
avec le mandat parlementaire
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1er janvier 2020

Compétence obligatoire Eau et assainissement 
pour les intercommunalités

Retrouver toutes les dates sur 
www.ume.asso.fr/compte à rebours
Contact UME : 
Clarice CHALIER, juriste

tés territoriales : le Vice-président du 
Conseil régional ou du Conseil géné-
ral représentant le Président de cette 
assemblée et un Adjoint représentant 
le Maire occupent la place de l’autorité 
qu’ils représentent.
Enfin, en l’absence d’un membre du 
gouvernement, seuls les membres du 
corps préfectoral peuvent occuper le 
rang du représentant de l’Etat dans le 
département.

 Repas officiels

Dans le protocole républicain, le place-
ment à droite est une règle de base : le 
numéro 2 doit toujours figurer à droite 
du numéro 1. A table, on distingue 
l’autorité invitante et la personne invitée 
ayant le rang le plus haut : habituelle-
ment, l’invitant se placera de façon à 
pouvoir le plus facilement possible voir 
les convives et observer la salle afin de 
solliciter les personne à son service.
Lorsque les épouses et époux des per-
sonnalités participent au repas, ils 
prennent le même rang protocolaire 
que la personne qu’ils accompagnent 
avec quand c’est possible une alter-
nance homme/femme.
Il est d’usage de transmettre pour avis 
aux collaborateurs de la personnalité 
invitée ayant le plus haut rang la pro-
position de plan de table et de menu, 
de prendre en compte les habitudes ali-
mentaires et les obligations religieuses 
des invités les plus importants, de pré-
voir un «  convive de secours » en cas 

d’absence du 14ème invité.  En outre, il 
convient d’éviter qu’une femme soit en 
bout de table.

 Pavoisement des édifices publics

En dehors des dates de commémora-
tion communiquées par la préfecture, 
il n’existe pas de règle officielle quant 
au pavoisement des bâtiments publics. 
En effet, aucun texte législatif ou règle-
mentaire ne fixe les règles du pavoi-
sement à l’exception de l’article 2 de 
la Constitution de 1958, qui énonce : 
« L’emblème national est le drapeau tri-
colore, bleu, blanc, rouge ».
Il est cependant d’usage en principe de 
disposer sur les mairies au minimum 
du drapeau français. Ce drapeau est 
également déployé lors des commémo-
rations nationales et les honneurs qui 
lui sont rendus selon un cérémonial très 
précis.

Il n’existe pas de restriction quant à 
l’usage du drapeau tricolore national. 
Toutefois, celui-ci doit être respecté, 
sous peine de sanction pénale (Article 
433-5-1 du Code pénal). En outre, 
l’utilisation du drapeau tricolore, en 
association avec d’autres emblèmes, à 
l’occasion de quêtes et de manifesta-
tions politiques ou partisanes est inter-
dite (circulaire du 27 octobre 1970). 
Enfin selon l’usage, le drapeau tricolore 
doit être manipulé avec respect, ne ja-
mais toucher le sol et demeurer dans un 
état conforme au respect qui lui est dû.

 Costumes
 
Selon l’article 20 du décret n°89-655 
du 13 septembre 1989, le Préfet dans 
son département ou la collectivité terri-
toriale où il représente l’Etat, le Haut-
commissaire de la république dans le 
territoire où il représente l’Etat, le Sous-
préfet dans son arrondissement sont en 
uniforme lorsqu’ils assistent aux céré-
monies publiques.
Les autres membres du corps préfecto-
ral dans le département, la collectivité 
territoriale ou le territoire, ainsi que le 
préfet de région en dehors du dépar-
tement chef-lieu de région sont en cos-
tume de ville.

 Allocutions

Lorsqu’une cérémonie comporte des 
allocutions, celles-ci sont prononcées 
dans l’ordre inverse des préséances. 
L’autorité qui a la préséance parle tou-
jours la dernière. Au début ou dans le 
corps des discours, les personnalités 
sont toujours citées dans l’ordre des 
préséances, en commençant par les 
plus importantes.
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Cérémonies Dates Textes légaux

Journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des 
victimes civils et militaires de la 

guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc

19 mars
Loi n°2012-1361 

du 6 décembre 2012

Souvenir des victimes de la dépor-
tation et morts dans les camps de 
concentration du IIIème Reich au 
cours de la guerre 1939-1945

Dernier dimanche d’avril Loi n°54-415 du 14 avril 1954

Commémoration 
de la victoire de 1945

8 mai Décret 1er avril 1965

Journée de l’Europe 9 mai
Décision du Conseil Européen du 29 

juin 1985

Commémoration en France 
métropolitaine 

de l’Abolition de l’esclavage
10 mai

Décret n°2006-388 du 31 mars 
2006

Fête de Jeanne d’Arc 2ème dimanche de mai Loi du 10 juillet 1920

Journée nationale d’hommage « aux 
morts pour la France » en Indochine

8 juin
Décret n°2005-547 du 26 mai 

2005

Journée nationale commémorative 
de l’appel historique du Général de 
Gaulle à refuser la défaite et à pour-

suivre le combat contre l’ennemi

18 juin Décret n°2006-313 du 10 mars 200

Fête nationale 14 juillet Loi du 6 juillet 1880

Journée nationale à la mémoire des 
victimes de crimes racistes et anti-
sémites de l’Etat français et d’hom-

mage aux « Justes » de France

Dimanche 16 juillet ou le dimanche 
qui suit le 16 juillet

Loi n°2000-644 du 10 juillet 2000

Journée nationale d’hommage aux 
harkis et autres membres de forma-

tions supplétives
25 septembre Décret du 31 mars 2003

Armistice du 11 novembre 1918 11 novembre Loi du 24 octobre 1922

Journée nationale d’hommage aux 
« morts pour la France » pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du 

Maroc et de la Tunisie

5 décembre
Décret n°2003-925 

du 26 septembre 2003

*liste non exhaustive

>>>   Dates à retenir*    
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