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Ordre du jour

• Rapport moral 2012
• Rapport financier 2012
• Rapport d’orientation 2013
• Les grands sujets 2013
• Vote – approbation des rapports
• Discussion – La parole aux adhérents
• Elections au Conseil d’Administration
• Appel à cotisation 2013
• Pot & fin
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Rapport moral                                     Activités 2012 - I

• Commission extra municipale de Développement Durable
• Commission extra municipale d’urbanisme

– Contribution significative  à la révision du PLU (PADD, Zonage et règlement, 
Personne Publique Associée)

• Agenda 21 : ce plan d'action décrit les secteurs où le développement durable doit 
s’appliquer dans le cadre des collectivités territoriales (40 chapitres)

• Comité pilotage schéma directeur liaisons douces (CASE)
• Cirque de l’Essonne en fête : Essonne Verte Essonne Propre, 100 participants, 30M3 de 

déchets ramassés plus 190 T enlevés par la CASE
– objectif sauvegarde du site

• Aménagement du Bd Kennedy, Aménagement de la rue de la Papeterie
• Aménagement du site de la Papeterie

– Réunions avec Bouygues Immobilier, jardins familiaux, ateliers thématiques, 
sauvegarde maison de direction

• Conseils et comité de quartiers
• Groupe de travail « Prévention des déchets »
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Rapport moral                                Activités 2012 - II
• Enquêtes publiques : ZAC Montagne des Glaises,  Schéma directeur assainissement, 

Schéma Directeur de la Région Île-de-France SDRIF
• Présentation des dispositifs de gestion de l’eau aux collectivités essonniennes (CG, 

région, agence de l’eau Seine Normandie
• Avis sur le centre commercial du site de la papeterie
• 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
• Réunion adhérents 28 septembre 2012
• Stand CEE sur la 64ème foire
• Recours gracieux et demande d’annulation permis place Léon Cassé
• Rendez vous annuel avec les Moulins Soufflet
• Rendez vous avec le SIARCE (Assainissement)
• Actions ponctuelles : décharges sauvages, éclairage, panneaux d’information
• Demande d’audit environnemental
• Sauvegarde d’arbres fruitiers
• Pôle gare !!!
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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

– 2012 :  une moyenne de 1214 visites / mois soit un doublement par rapport à 2011

• 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, les commentaires sont les bienvenus
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Rapport financier 2012
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Rapport d’orientations 2013 - 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 2013 - II
• L'assemblée générale de CEE réunie le 22 mars 2013 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,  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.

• Résolution 4 : pour élargir la compétence de CEE à la communauté d’agglomération dont 

Corbeil-Essonnes fait partie et modifier les statuts en conséquence
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Rapport orientations 2012 Les grands sujets CEE 2013

• Révision du PLU

– L’Enquête publique démarre en Mai , CEE élaborera son avis et il est 

IMPORTANT que chaque adhérent dépose son avis nominatif

• Programme Local Prévention des Déchets (PLPD) –

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

• Patrimoine

• Hydrogéologie des sols (construction, imperméabilisation, ruissellement)

• Découverte biodiversité avec des collégiens sur le cirque de l’Essonne (Avril)
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Vote des rapports

• Rapport moral 2012

• Rapport financier 2012

• Rapport d’orientations 2013
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Diaporama

– Video & Diaporama 2012, EVEP & autres
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Election au Conseil d’administration

Le Conseil d'administration est actuellement composé de : 

Hélène PAVAMANI - 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

Gérard CUTZAC a quitté le CA en 2012

Et de Marie Françoise PRADES – Yves YSERD 
• élus lors de l’assemblée générale de mars 2010, candidatures à représenter lors 

de l’AG 2012 le 22 mars 2013
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Bureau de l’association

• Elus pour un an à l’unanimité du Conseil d’administration du 11 juin 2012 par les 8 
présents plus 2 pouvoirs :

• Président Pierre Michel, Secrétaire Annie Duval, Secrétaire adjoint Yves Yserd, 
Trésorier Jean Marie Siramy

• L’élection du bureau sera faite lors du prochain Conseil d’administration prévu en 
avril 2013

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