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LES DÉLIBERATIONS 

 
 
 

SEANCE DU 21 FÉVRIER 2019 
 

2019/001 Débat sur les Orientations Budgétaires 2019 

2019/002 
Délibération annuelle de principe autorisant le Président à recruter des agents 
contractuels pour faire face aux besoins saisonniers et pour pourvoir aux 
remplacements d’agents indisponibles 

2019/003 
Approbation de la convention de mise à disposition d’un fonctionnaire territorial à 
intervenir entre la commune de SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN et la CCDH, pour la 
période du 01/02/2019 au 31/01/2022 

2019/004 
Ralliement de la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix à la 
procédure de passation d’une convention de participation 2020-2025 relative au 
risque « Santé » 

2019/005 
Fixation des conditions de remboursement des frais kilométriques des agents 
communautaires 

2019/006 Frais de déplacement des élus communautaires  

2019/007 Indemnités de fonction des élus - Modification de l’indice de référence 

2019/008 
SPL des Territoires de l’Essonne : Présentation du rapport d’activité et du rapport de 
gestion de l’année 2017 

2019/009 
OPÉRATION ÉCOPARC DOURDAN NORD – Approbation d’un avenant à la Convention 
de gestion des espaces de valorisation écologique 

2019/010 
Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux 
2019 pour la réfection de la tribune du stade de Rugby du complexe sportif Maurice 
Gallais à Dourdan 

2019/011 Adhésion au dispositif P.L.A.T.O 

2019/012 
Constitution du groupement de commandes pour la Fourniture et 
l’approvisionnement en électricité et en gaz naturel (y compris services associés) 

2019/013 
Approbation de la déclaration d’intention et des modalités d’élaboration et de 
concertation du PCAET 

2019/001 Débat sur les Orientations Budgétaires 2019 

2019/002 
Délibération annuelle de principe autorisant le Président à recruter des agents 
contractuels pour faire face aux besoins saisonniers et pour pourvoir aux 
remplacements d’agents indisponibles 

2019/003 
Approbation de la convention de mise à disposition d’un fonctionnaire territorial à 
intervenir entre la commune de SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN et la CCDH, pour la 
période du 01/02/2019 au 31/01/2022 
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2019/014 Approbation du Compte de Gestion 2018 

2019/015 Approbation du Compte Administratif 2018 – Budget Principal 

2019/016 Affectation du résultat 2018 – Budget Principal   

2019/017 Vote des taux d’imposition 2019 « Impôts Ménages » 

2019/018 Vote du Taux de la CFE 2019 (Contribution Foncière des Entreprises) 

2019/019 Vote du taux de la TEOM 2019 (Taxe d’enlèvement des ordures ménagères) 

2019/020 Adoption du Budget Primitif 2019 

2019/021 Régularisation d’une imputation comptable 

2019/022 
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région Ile-de-
France – Avis de la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix 
concernant la demande d’affiliation de la commune d’Etampes. 

2019/023 
Modification d’un poste à temps non complet à 28 heures en poste à temps complet à 
35 heures 

2019/024 Approbation de la charte de partenariat entre le SIREDOM et ses EPCI adhérents 

2019/025 Adhésion annuelle à l'Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC) Ouest Essonne 

2019/026 
Conventions de partenariat à conclure avec ENEDIS concernant l’élaboration du 
PCAET et concernant la fourniture d’indicateurs de précarité énergétique « Precariter 
standard » 

2019/027 
CONTRAT DE RURALITÉ : Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) 2019 pour la réfection de la tribune du stade de Rugby 
du complexe sportif Maurice Gallais à Dourdan 
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2019/028 Adoption du Projet de territoire 

2019/029 Autorisations Spéciales d’Absence 

2019/030 Convention de Coopération à conclure avec la ML3V 

2019/031 Adhésion au SMO « Essonne Énergies » 

2019/032 
Approbation de la convention de partenariat entre la CCDH et l’Association Initiative 
Essonne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES DÉLIBERATIONS 

 
 
 

SEANCE DU 03 JUIN 2019 
 
 
 

2019-033 
Modalité de répartition des sièges du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Dourdannais en Hurepoix – Accord Local applicable à partir du 
renouvellement général de 2020 

2019-034 

Projet Alimentaire Territorial : Conventions à conclure entre la Chambre d’Agriculture 
d’Ile-de-France, la Communauté d’Agglomération Etampois Sud Essonne, la 
Communauté de Communes Entre Juine et Renarde et la Communauté de Communes 
du Dourdannais en Hurepoix 

2019-035 
Convention de partenariat avec GRDF pour la réalisation d’une étude stratégique 
d’opportunité portant sur le potentiel d’injection de biométhane dans le réseau de 
distribution de gaz naturel 

2019-036 
GEMAPI : Adhésion de la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix 
pour l’ensemble de son périmètre pour la compétence GEMAPI auprès du Syndicat de 
l’Orge 

2019-037 
SPL DES TERRITOIRES DE L’ESSONNE – Approbation du projet de modification 
statutaire portant sur le capital social et la composition du Conseil d’administration 

2019-038 
Eco Parc Dourdan Nord – SPL - Adoption du Compte-Rendu Annuel 2018 du traité de 
concession 

2019-039 
Approbation de la convention de mise à disposition d’équipement et de personnel à 
intervenir entre la commune de SAINT-CHERON et la CCDH, pour la période du 
01/01/2019 au 31/12/2021 
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2019-040 Décision Modificative n°1 – Budget Principal 2019 

2019-041 Désignation des membres de la commission d’appel d’offres 

2019-042 Rapport annuel 2018 sur la situation en matière d’égalité Femmes/Hommes 

2019-043 Tarifs des prestations des Accueils de Loisirs au 1er Septembre 2019 

2019-044 
DÉCHETS MÉNAGERS : Approbation du Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA) – deuxième génération - sur le territoire du 
SIREDOM 

2019-045 
Approbation d’une convention de financement pour la mise en œuvre du Réseau 
d’Initiative Publique de Communication Électroniques sur le Territoire de l’Essonne à 
conclure avec le Syndicat Mixte Ouvert Essonne Numérique 

2019-046 
Prorogation de la garantie d'emprunt consentie par la Communauté de Communes du 
Dourdannais en Hurepoix à la SPL des Territoires de l'Essonne dans le cadre de 
l'exécution du traité de concession Eco Parc Dourdan Nord 

2019-047 
Approbation des Conventions de mise à disposition d’un équipement sportif 
communautaire au bénéfice d’une association 

2019-048 
Approbation d’un avenant n°1 à la convention d’objectifs entre la Communauté de 
Communes du Dourdannais en Hurepoix et l’Espace Dourdan Informations 

2019-049 Présentation du rapport d’activité 2018 de Dourdan Tourisme 
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SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2019 
 
 

2019-050 Décision Modificative n° 2 – Budget Principal 

2019-051 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères – Exonérations année 2020 

2019-052 Création d’un Poste de rédacteur à temps complet au 01/10/2019 

2019-053 
Création d’un poste d’adjoint administratif dans le cadre du dispositif Parcours Emploi 
Compétences et signature de la convention avec pôle emploi 

2019-054 Création d’un poste d’agent technique à temps complet. 

2019-055 Création d’un poste d’Éducateur de Jeunes Enfants 1ère classe à temps complet 

2019-056 Création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet 

2019-057 Mise à jour du tableau des effectifs au 1er octobre 2019 

2019-058 Approbation du règlement applicable aux gardiens logés 

2019-059 Approbation de la convention de participation 2020-2025 relative au risque « Santé ». 

2019-060 
Approbation de la convention de mise à disposition d’un agent territorial à intervenir 
entre la commune de Richarville et la CCDH, pour la période du 01/10/2019 au 
30/09/2020 

2019-061 
Désignation du représentant de la Communauté de Communes du Dourdannais en 
Hurepoix à la Commission Consultative Paritaire de l’Énergie du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE) 

2019-062 
Approbation de la convention de mise à disposition d’équipement à intervenir entre 
la commune de Corbreuse et la CCDH 

2019-063 
Approbation de la modification des statuts du Syndicat de l’Orge, de la Rémarde et de 
la Prédecelle 

2019-064 
GEMAPI : Approbation de l’adhésion de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre au Syndicat de 
l’Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle 

2019-065 
Approbation de l’adhésion de la commune de La Forêt le Roi au Syndicat de l’Orge, de 
la Rémarde et de la Prédecelle 

2019-066 

Approbation de l’extension du périmètre de la Communauté de Communes du 
Dourdannais en Hurepoix afin de transférer les compétences du bloc « milieux 
naturels et milieux aquatiques » (GEMAPI) pour les communes de La Forêt le Roi, Les 
Granges le Roi et Richarville 

2019-067 
Approbation du retrait de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires du 
Syndicat de l’Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle 

2019-068 
Signature d’une convention de partenariat pour favoriser le développement 
économique du territoire de la CCDH avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
l’Essonne et la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne 



 

2019-069 
Approbation d’une convention de partenariat relative au renforcement des réseaux 
d’entreprises à l’échelle du Sud-Essonne 

2019-070 
Approbation d’une convention de partenariat entre le Comité Départemental du 
Tourisme de l’Essonne et la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix. 

2019-071 
Fixation des tarifs dans les Établissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) gérés par la 
Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix du Tourisme de l’Essonne 
et la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix. 

2019-072 
Mise à jour des Règlements de Fonctionnement des structures d’accueil petite 
enfance 2019. 

2019-073 
Mission Locale des Trois Vallées – Certification d’un cofinancement du projet « Une 
nouvelle approche de l’entreprise » nécessaire à un financement par le Fonds Social 
Européen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LES DÉLIBERATIONS 

 
 
 

SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2019 
 
 

2019-074 Débat sur les Orientations Budgétaires 2020 

2019-075 Indemnités de conseil au Trésorier 2019 

2019-076 
Approbation des conventions de refacturation :  

- Entre la CCDH et le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 
- Entre la CCDH et le Service d’Aide à Domicile (SADD) 

2019-077 
Modification des délibérations relatives au Cadre d’emploi des Éducateurs de Jeunes 
Enfants 

2019-078 
Constitution du groupement de commandes pour les travaux d’amélioration de la 
voirie 

2019-079 
Avis sur la proposition d’ouverture le dimanche des commerces de détails implantés 
sur la commune de Dourdan 

2019-080 
Approbation de la convention d’objectifs et de moyens relative à la mise en œuvre 
des orientations de la prévention spécialisée en Essonne 
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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
 

2019-081 
Enquête Publique unique relative au projet d’extension de l‘Ecoparc Dourdan Nord – 
Avis du Conseil Communautaire 

2019-082 Décision Modificative n°3 – Budget Principal 

2019-083 Adoption du Budget Primitif 2020 

2019-084 Création de postes 

2019-085 Mise à jour du tableau des effectifs au 23 décembre 2019 

2019-086 Tarifs du Centre aqualudique HUDOLIA applicables au 1er janvier 2020 

2019-087 
Avis de la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix concernant la 
demande de retrait du SIREDOM du SITREVA. 

2019-088 
Approbation de la convention de partenariat avec le Groupement des Entrepreneurs 
du Hurepoix (GEHU) 

2019-089 
Approbation de la convention de labellisation « Point Relais CAF » à conclure avec la 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES DÉCISIONS 

 
 

10/01/2019 2019/001 
Renouvellement 2019 de la Carte Achat Public auprès de la 
Caisse d’Epargne Ile France 

23/01/2019 2019/002 
Contrat de maintenance du système d'alarme - détection 
incendie auprès d'ALRAY - les Gymnases et le Stade de Dourdan 

23/01/2019 2019/003 
Contrat de maintenance du système d'alarme - détection 
incendie auprès d'ALRAY- RAM de St Chéron 

23/01/2019 2019/004 
Contrat de maintenance du système d'alarme - détection 
incendie auprès d'ALRAY - Centre de Loisirs de Dourdan 

23/01/2019 2019/005 
Contrat de maintenance du système d'alarme - détection 
incendie auprès d'ALRAY - Stade BOULAY de St Chéron 

23/01/2019 2019/006 
Contrat de maintenance du système d'alarme - détection 
incendie auprès d'ALRAY - Gymnase les CLOSEAUX  

24/01/2019 2019/007 
Contrat d’Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la mise en 
œuvre d’un Groupement de Commandes pour la fourniture 
d’électricité et de gaz naturel pour la CCDH. 

29/01/2019 2019/008 
Mise à disposition d’un agent du Centre de Gestion Grande 
Couronne pour une mission de remplacement administratif au 
sein de la CCDH 

01/02/2019 2019/009 

Contrat d’Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la CCDH 
concernant l’exploitation et la maintenance thermique et de 
Télégestion avec Prestation relatives à la Légionellose auprès de 
FGI 

11/02/2019 2019/010 
Acquisition et mise en place du logiciel AGDE 6 (base des 
établissements du territoire) 

11/02/2019 2019/011 
Maintenance annuelle logiciel AGDE 6 incluant la mise à jour de 
la base de données 

18/02/2019 2019/012 

Acquisition et mise en service du logiciel « PACK STRATEGIE 
SALARIALE de la société ADELYCE pour la Gestion du personnel et 
de la masse salariale 

13/03/2019 2019/013 
Avenant au contrat de maintenance suite à l’installation du 
module FULL WEB. Avec la société CIRIL 

11/03/2019 2019/014 
Formation professionnelle « Juriste des Marchés Publics et des 
Collectivités Territoriales » Pour le Directeur des Services 
Techniques. 

31/03/2019 2019/015 
Marché N° 2019/02HF MAPA - Fourniture de gaz pour les sites de 
la CC du Dourdannais en Hurepoix – Offre retenue - ENGIE 

04/04/2019 2019/016 CONTRAT D'HEBERGEMENT DE LOGICIELS CIRIL. 

 



 

11/04/2019 2019/017 
Mission de maitrise d’œuvre concernant la rénovation de la 
tribune du stade de rugby de Dourdan. 

16/05/2019 2019/018 
Procédure Adaptée : Travaux d’aménagement du gymnase Lino 
Ventura aux normes PMR (Personne à mobilité réduite), 
Dourdan, Essonne 

16/05/2019 2019/019 
Signature d'un contrat de vente avec l'association Dans les bacs à 
sable pour un spectacle pour le multi-accueil de St Chéron 

16/05/2019 2019/020 
Signature d'un contrat de cession avec l'association Les 3 coups 
pour un spectacle pour le SAF de Dourdan 

23/05/2019 2019/021 
Vente de la Renault super 5 Immatriculée CR-590-BR à un garage 
de Saint-Arnoult 

13/06/2019 2019/022 
Mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage concernant le projet de 
création d’un pôle de la petite enfance à DOURDAN 

14/06/2019 2019/023 
Convention tripartie de mise à disposition des installations 
sportives collège Auvray 

14/06/2019 2019/024 
Convention tripartie de mise à disposition des installations 
sportives collège Condorcet 

01/07/2019 2019/025 Accord cadre groupement de commandes gaz et électricité 

01/07/2019 2019/026 
Signature d'une convention de partenariat avec l'ASCC Capoeira 
pour une intervention à l'ALSH de Dourdan 

15/07/2019 2019/027 
Convention de maintenance préventive pour le seul hammam du 
centre nautique à Dourdan. 

16/07/2020 2019/028 
Convention bipartite Ville de Dourdan/CCDH occupation La 
Garenne 

22/07/2019 2019/029 
Contrat de maintenance et d'exploitation matériel électronique 
d'information - Borne interactive 

31/07/2019 2019-030 
Avenant au contrat de maintenance et d’entretien des aires de 
jeux au centre de loisirs et multi accueil de Dourdan. 

02/08/2019 
 

2019-031 
Marché : 2019/04 ENTRETIEN PÉRIODIQUE ET PONCTUEL DES 
ESPACES VERTS POUR LES SITES DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX 

26/08/2019 
 

2019-32 

Procédure adaptée : Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour l’élaboration de l’évaluation environnementale stratégique 
du Plan Climat-Air-Énergie Territorial de la Communauté de 
Communes du Dourdannais en Hurepoix 

30/08/2019 
 

2019-033 

Approbation de l’avenant n°1 au marché de Travaux 
d’aménagement du gymnase Lino Ventura aux normes PMR – Lot 
1 – Installation de chantier, démolition, gros œuvre, métallerie, 
menuiseries extérieures, avec l’entreprise Avenir Bâtiment 

29/08/2019 2019-034 
Convention tripartie de mise à disposition des installations 
sportives collège Jeanne d'Arc 

29/08/2019 2019-035 
Convention tripartie de mise à disposition des installations 
sportives Lycée Teslat 

18/09/2019 2019-036 

Accord-cadre Energie 2019-05 pour la fourniture et 
l’acheminement d’électricité de gaz naturel et services associes 
du groupement de commandes de la cc du dourdannais en 
Hurepoix (CCDH) – marche subséquent n°1 – attribution du lot 1 
et 2 



07/10/2019 2019-037 
Signature d’un contrat de location de batterie pour le véhicule 
Marque RENAULT Modèle ZOE-immatriculé « CZ-884-LV » avec 
DIAC LOCATION  

16/10/2019 2019-038 
Convention pour mise à disposition de locaux au 1 rue Saint 
Pierre pour la crèche familiale 

30/10/2019 2019-039 
Approbation du marché concernant les prestations d'assurances 
incendie, accident et risques divers (IARD) avec les assurances 
SMACL 

26/11/2019 2019-040 

Avenant n°1 du lot 2 -Réglementation PMR-Signalétique-
Ameublement au marché de Travaux d'aménagement du 
gymnase Lino Ventura aux normes PMR Entreprise ACCECIAA-
CECIA 

28/11/2019 2019-041 Avenant n° 4 SMACL véhicules à moteur  

03/12/2019 2019-042 
Avenant n°2 ENGY Cofely Maintenance et Exploitation des 
installations thermiques et de télégestion avec prestation relative 
à la légionellose 

03/12/2019 2019-043 
Révision du marché de fabrication et livraison de repas en liaison 
froide passé avec la société SOGERES 

16/12/2019 2019-044 Avenant n°5 SMACL véhicules à moteur 

17/12/2019 2019-045 
Actualisation des prix contrat d’entretien des équipements de la 
cuisine de l’Accueil de Loisirs « La Garenne » - route de Sainte 
Mesme à DOURDAN (91410) avec la Société FROID 77 

31/12/2019 2019-046 
Procédure adaptée : Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
technique, juridique et financière en vue de l’exploitation du 
centre aquatique communautaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

                   LES ARRÊTÉS 

 
 
 

08/04/2019 2019-80 
Délégation de signature à Carine Houdouin du 23/04 au 
28/04/2019 

08/04/2019 2019-81 Délégation de signature à Gilbert Laclie du 29/04 au 04/05/2019 

13/05/2019 2019-94 Délégation de signature pour dépôt de plainte 

26/06/2019 2019-113 Constitution d’un jury de concours 

10/07/2019 2019-116 
Délégation de signature à Jeannick MOUNOURY du 13/08 au 
26/08/2019 
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ANNEXE	N°1	:	DECLARATION	D’INTENTION		

(Article	L121-18	du	code	de	l’environnement)	

	

1°	Motivations	et	raisons	d’être	du	projet	

L’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	d’un	Plan	Climat-Air-Energie	Territorial	(PCAET)	par	les	EPCI	de	plus	
de	20	000	habitants	est	une	obligation	inscrite	dans	la	loi	relative	à	la	transition	énergétique	pour	la	
croissance	 verte	 (LTECV)	du	17	 août	 2015.	 Celle-ci	 fait	 également	des	 EPCI	 les	 coordinateurs	 de	 la	
transition	énergétique	sur	leur	territoire	et	des	autorités	organisatrices	de	l’énergie.	

Au-delà	de	l’obligation	légale,	l’élaboration	d’un	PCAET	et	de	son	programme	d’action	constitue	une	
opportunité,	pour	 la	 communauté	de	 communes	du	Dourdannais	en	Hurepoix	 (CCDH),	de	 se	 saisir	
des	 questions	 climatiques	 dans	 une	 optique	 de	 préservation	 d’une	 qualité	 de	 vie	 particulièrement	
valorisée	et	mise	en	avant	par	les	habitants	et	les	élus.	Le	PCAET	doit	donc	contribuer	à	:	

- Réduire	les	consommations	énergétiques,	notamment	celles	utilisant	des	énergies	fossiles,	et	
augmenter	la	production	d’énergie	renouvelable	et	de	récupération,	

- Réduire	 les	 émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 et	 augmenter	 le	 potentiel	 de	 stockage	 de	
carbone,	

- Améliorer	la	qualité	de	l’air,	
- Accompagner	le	territoire	à	son	adaptation	au	changement	climatique	et	à	ses	effets	

La	 stratégie	 territoriale	 et	 le	 programme	d’actions	 qui	 en	découle	 devront	 veiller	 à	 être	 ambitieux	
mais	 réalistes,	 reposant	 sur	 trois	 domaines	 d’actions	:	 le	 patrimoine	 de	 la	 collectivité	 (et	 de	 ses	
communes	membres),	ses	compétences	et	le	territoire	au	sens	large.	

En	raison	de	l’interconnexion	des	enjeux,	l’implication	d’un	grand	nombre	d’acteurs	(élus,	agents	de	
la	 collectivité,	 partenaires	 institutionnels,	 acteurs	 économiques	 et	 associatifs	 et	 citoyens),	 dès	 la	
phase	de	diagnostic,	est	fondamentale	pour	atteindre	les	objectifs	fixés.	

	

2°	Plan	ou	programme	dont	il	découle	

Le	PCAET	s’inscrit	dans	la	lignée	de	l’Accord	de	Paris,	ratifié	par	la	France	le	4	novembre	2016,	qui	fixe	
l’objectif	d’une	limitation	du	réchauffement	climatique	à	1,5°C	à	l’horizon	2100.	

Au	niveau	européen,	des	objectifs	pour	2020	sont	traduits	dans	le	paquet	énergie	climat,	tandis	que	
le	 Conseil	 européen	 a	 entériné	 en	 octobre	 2014	 de	 grands	 objectifs	 pour	 2030.	 Ils	 concernent	 la	
réduction	 des	 émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre,	 la	 réduction	 des	 consommations	 d’énergie	 et	 la	
production	 d’énergies	 renouvelables.	 Ces	 objectifs	 sont	 déclinés	 de	 manière	 différenciée	 pour	
chaque	pays	membre	de	l’Union	Européenne.	

En	matière	de	qualité	de	l’air,	la	directive	de	2008	concernant	la	qualité	de	l’air	ambiant	et	un	air	pur	
en	 Europe	 (2008/50/CE)	 et	 la	 directive-cadre	 de	 1996	 concernant	 l’évaluation	 et	 la	 gestion	 de	 la	
qualité	de	 l’air	 ambiant	 (96/62/CE)	 fixent	des	 valeurs	 limites	d’émissions	et	de	 concentration	pour	
certains	polluants	dispersés	dans	l’air	:	les	particules	fines,	les	oxydes	d’azote,	l’ozone,	le	dioxyde	de	
soufre,	etc.	

Au	 niveau	 national,	 et	 faisant	 suite	 aux	 lois	 de	 programme	 fixant	 les	 orientations	 de	 la	 politique	
énergétique	(2005)	et	de	programmation	relative	à	la	mise	en	œuvre	du	Grenelle	de	l’environnement	
1	et	 2	 (2010)	 la	 loi	 relative	à	 la	 transition	énergétique	pour	 la	 croissance	 verte	 (LTECV)	publiée	au	
Journal	Officiel	le	18	août	2015	poursuit	notamment	les	objectifs	de	:	
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- réduire	 les	 émissions	de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	de	40%	entre	1990	et	 2030	et	 les	diviser	par	
quatre	entre	1990	et	2050	(facteur	4)	;	

- réduire	la	consommation	énergétique	finale	de	50	%	en	2050	par	rapport	à	la	référence	2012	
(avec	un	objectif	intermédiaire	de	20%	en	2030)	;	

- réduire	 la	 consommation	 énergétique	 primaire	 d’énergies	 fossiles	 de	 30%	 en	 2030	 par	
rapport	à	la	référence	2012	;	

- porter	 la	part	des	énergies	renouvelables	à	23%	de	 la	consommation	finale	brute	d’énergie	
en	2020	et	à	32%	de	la	consommation	finale	brute	d’énergie	en	2030.	

Au	niveau	régional,	le	Schéma	régional	Climat	Air	Energie	(SRCAE),	arrêté	par	le	Préfet	de	région	le	14	
décembre	 2012	 et	 le	 Plan	 de	 protection	 de	 l’atmosphère	 (PPA)	 2017	–	 2020,	 approuvé	 par	 arrêté	
inter-préfectoral	 le	31	 janvier	2018,	 constituent	 le	 cadre	de	 référence	pour	 le	PCAET,	qui	doit	être	
compatible	avec	ces	deux	documents	(article	L229-26	du	code	de	l’environnement).	

	

3°	Liste	des	communes	correspondant	au	territoire	susceptible	d’être	affecté	par	le	projet	

Le	 territoire	 concerné	 est	 celui	 de	 la	 communauté	 de	 communes	 du	 Dourdannais	 en	 Hurepoix,	
composé	des	communes	de	Breux-Jouy,	Corbreuse,	Dourdan,	La	Forêt-le-Roi,	Le	Val	Saint	Germain,	
Les	 Granges	 le	 Roi,	 Richarville,	 Roinville-sous-Dourdan,	 Saint-Chéron,	 Saint	 Cyr-sous-Dourdan	 et	
Sermaise.	

	

4°	Aperçu	des	incidences	potentielles	sur	l’environnement	

La	 démarche	 d’élaboration	 et	 de	 mise	 en	 œuvre	 d’un	 PCAET	 s’inscrivant	 dans	 une	 ambition	 de	
développement	durable	par	la	maitrise	de	l’énergie,	la	préservation	des	ressources	locales	et	la	lutte	
contre	 les	 pollutions	 atmosphériques,	 il	 est	 attendu	 des	 incidences	 potentielles	 positives	 sur	
l’environnement	et	le	cadre	de	vie	des	populations.	

Néanmoins,	 à	 travers	 ses	 objectifs	 et	 ses	 actions,	 le	 PCAET	 devra	 veiller	 à	 ce	 que	 tout	 projet	
d’aménagement	 (par	 exemple	 de	 production	 d’énergies	 renouvelables	 ou	 visant	 à	 favoriser	 les	
transports	 doux)	 n’induise	 pas	 une	 dégradation	 de	 l’environnement	 ou	 une	 augmentation	 des	
pollutions	annexes	(déchets,	nuisances,	etc.)	et	que	l’exploitation	des	ressources	locales	n’aient	pas	
des	conséquences	néfastes	sur	la	qualité	de	l’air.	

De	manière	générale,	il	conviendra	de	veiller	à	éviter	les	effets	rebond	négatifs	pouvant	se	produire	
par	 le	 développement	 de	 l’activité	 locale	:	 augmentation	 du	 transport	 de	 personnes	 et	 de	
marchandises,	 génération	de	déchets,	 etc.,	 et	 par	 la	 concurrence	dans	 l’utilisation	du	 sol	 entre	 les	
activités	(stockage	carbone,	ressources	agricoles,	développement	économique,	etc.).	

	

5°	Modalités	de	concertation	préalable	du	public	

La	 CCDH	 organisera,	 conformément	 aux	 conditions	 fixées	 à	 l’article	 L121-16	 du	 code	 de	
l’environnement,	 une	 concertation	 préalable	 du	 public	 lors	 de	 l’élaboration	 du	 document,	 c’est-à-
dire	lorsque	les	caractéristiques	principales	du	plan	peuvent	encore	évoluer.	Celle-ci	est	envisagée	à	
partir	d’octobre	2019	pour	une	durée	de	deux	mois.	

De	 plus,	 dès	 validation	 du	 document	 complet	 (diagnostic,	 stratégie	 territoriale	 et	 programme	
d’actions)	par	 le	Comité	de	pilotage	une	consultation	du	public	par	voie	électronique	encadrée	par	
l’article	 L123-19	 du	 code	 de	 l’environnement	 sera	 organisée.	 Celle-ci	 est	 envisagée	 dès	 lors	 que	
l’autorité	environnementale	aura	 rendu	son	avis,	à	partir	de	septembre	2020	pour	une	durée	d’un	
mois.	



Au-delà	des	aspects	réglementaires	de	concertation	et	consultation,	l’implication	d’un	grand	nombre	
de	 partenaires	 de	 la	 CCDH	 (institutions,	 acteurs	 économiques	 et	 associations),	 le	 plus	 en	 amont	
possible	 est	 une	 condition	 de	 réussite	 de	 la	 démarche.	 Elle	 permet	 le	 partage	 du	 diagnostic,	
l’appropriation	des	enjeux	et	 la	mobilisation	sur	 le	 temps	 long.	Des	 réunions	de	groupes	de	 travail	
thématiques	 rassemblant	 les	 élus	 et	 les	 partenaires	 seront	 organisées	 lors	 de	 chacune	 des	 phases	
d’élaboration	 (diagnostic,	 stratégie	 et	 programme	 d’actions).	 Cinq	 groupes	 de	 travail	 thématiques	
(sectoriels)	sont	envisagés,	et	se	réuniront	au	moins	une	fois	par	phase	d’élaboration	:	

- Groupe	de	travail	«	résidentiel	»	
- Groupe	de	travail	«	économique	»	
- Groupe	de	travail	«	agriculture	»	
- Groupe	de	travail	«	mobilité	»	
- Groupe	de	travail	«	déchets	»	

	

Une	 page	 internet	 sera	 dédiée	 à	 l’information	 sur	 la	 démarche	 de	mise	 en	œuvre	 et	 de	 suivi	 du	
PCAET	sur	le	site	internet	de	la	Communauté	de	communes.	

Les	dates	de	début	et	de	fin	de	la	concertation	préalable	et	de	la	consultation	par	voie	électronique	
seront	 communiquées	 au	 public	 au	 moins	 15	 jours	 avant	 le	 début	 sur	 le	 site	 internet	 de	 la	
communauté	de	communes	et	par	voie	d’affichage.	

	

La	présente	déclaration	d’intention	est	publiée	sur	le	site	internet	de	la	Communauté	de	communes	
du	Dourdannais	en	Hurepoix	:	http://www.ccdourdannais.com	

	

	 	



ANNEXE	N°2	:	MODALITE	D’ELABORATION	ET	DE	CONCERTATION	

(Article	R229-53	du	code	de	l’environnement)	

	

1°	Objectifs	et	contenu	du	PCAET	

Le	contenu,	le	mode	d’élaboration	et	de	publicité	du	PCAET	sont	encadrés	par	le	décret	n°2016-849	
du	28	 juin	2016	 relatif	 au	plan	climat-air-énergie	 territorial,	 codifié	notamment	dans	 les	articles	R-
229-45	et	R.229-51	à	56	du	code	de	l’environnement.	Ce	décret	précise	que	le	PCAET	comprend	un	
diagnostic,	une	stratégie	territoriale,	un	programme	d’actions	et	un	dispositif	de	suivi	et	d’évaluation.	

Le	 PCAET	 est	 un	 document	 également	 soumis	 à	 l’obligation	 de	 réalisation	 d’une	 évaluation	
environnementale	au	titre	de	l’article	R.122-17	du	code	de	l’environnement.	La	réalisation	de	celle-ci	
est	un	processus	dit	«	 itératif	»,	c’est-à-dire	réalisé	tout	au	 long	de	 la	phase	d’élaboration	du	plan.	
Elle	se	matérialise	par	la	réalisation	d’un	rapport	sur	les	incidences	environnementales	et	un	résumé	
«	non	technique	»	à	destination	du	grand	public.	

Le	contenu	du	diagnostic	est	également	défini	par	le	décret	du	28	juin	2016.	Il	doit	comprendre	:	

- Une	 estimation	 des	 émissions	 territoriales	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 et	 des	 polluants	
atmosphériques,	ainsi	qu’une	analyse	de	leurs	possibilités	de	réduction,	

- Une	 estimation	 de	 la	 séquestration	 nette	 de	 dioxyde	 de	 carbone	 et	 des	 possibilités	 de	
développement,	 identifiant	 au	 moins	 les	 sols	 agricoles	 et	 la	 forêt,	 en	 tenant	 compte	 des	
changements	 d’affectation	 des	 terres	;	 les	 potentiels	 de	 production	 et	 d’utilisation	
additionnelles	de	biomasse	à	usage	autres	qu’alimentaires	afin	que	puissent	être	valorisés	les	
bénéfices	 potentiels	 en	 termes	 d’émissions	 de	 GES,	 en	 tenant	 compte	 des	 effets	 de	
séquestration	et	de	substitution	à	des	produits	dont	le	cycle	de	vie	est	davantage	émetteur	
de	tels	gaz	;	

- Une	 analyse	 de	 la	 consommation	 énergétique	 finale	 du	 territoire	 et	 du	 potentiel	 de	
réduction	de	celle-ci	;	

- La	présentation	des	réseaux	de	distribution	et	de	transport	d’électricité,	de	gaz	et	de	chaleur,	
des	enjeux	de	la	distribution	d’énergie	sur	les	territoires	qu’ils	desservent	et	une	analyse	des	
options	de	développement	de	ces	réseaux	;	

- Un	état	de	la	production	des	énergies	renouvelables	sur	le	territoire,	détaillant	les	filières	de	
production	d’électricité,	de	chaleur,	de	biométhane	et	de	biocarburants,	une	estimation	du	
potentiel	 de	 développement	 de	 celles-ci	 ainsi	 que	 du	 potentiel	 disponible	 d’énergie	 de	
récupération	et	de	stockage	énergétique	;	

- Une	analyse	de	la	vulnérabilité	du	territoire	aux	effets	du	changement	climatique.	
	

De	 la	 même	 manière	 que	 pour	 le	 diagnostic,	 la	 stratégie	 doit	 concerner	 différents	 domaines	 :	
maitrise	 de	 la	 consommation	 d’énergie	 par	 secteur	 d’activité,	 production	 et	 consommation	
d’énergies	 renouvelables	 (notamment	 réseaux	 de	 chaleur	 et	 stockage	 d’énergie),	 réduction	 des	
émissions	de	polluants	atmosphériques	et	réduction	de	GES.	La	stratégie	doit	prendre	en	compte	le	
coût	de	l’inaction,	c’est-à-dire	analyser	les	impacts	négatifs	si	aucune	action	n’est	mise	en	œuvre	sur	
le	territoire.	

L’article	 R.229-51	 du	 code	 de	 l’environnement	 prévoit	 l’élaborations	 de	 scénarios	 à	 court	 (date	
d’échéance	du	PCAET),	moyen	(2030)	et	long	terme	(2050).	

Enfin,	 le	 programme	 d’actions	 doit	 émaner	 directement	 des	 axes	 et	 orientations	 de	 la	 stratégie	
territoriale	et	chacune	des	actions	doit	permettre	de	répondre	aux	objectifs	énoncés	:	

- Contribuer	à	l’adaptation	au	changement	climatique	



- Contribuer	à	l’amélioration	de	la	qualité	de	l’air	
- Contribuer	à	réduire	la	consommation	d’énergie	
- Contribuer	au	développement	des	énergies	renouvelables	
- Contribuer	à	réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	

	

Le	dispositif	de	suivi	et	d’évaluation	doit	être	pensé	et	construit	en	même	temps	que	le	programme	
d’actions	(chaque	action	doit	contenir	un	ou	des	indicateurs	à	cet	effet).	

Par	 ailleurs,	 et	 pour	 faciliter	 cette	 démarche,	 l’ADEME	 et	 le	 réseau	 action	 climat	 France	 ont	
développé	un	outil	spécifique	à	partir	d’un	tableau	Excel	 :	«	Climat	Pratic	»,	contribuant	à	aider	au	
suivi	de	la	mise	en	œuvre	du	PCAET.	

	

2°	Modalités	d’élaboration	

L’élaboration	du	diagnostic	du	PCAET	sera	réalisée	en	deux	temps,	à	partir	de	deux	volets	:	un	volet	
«	quantitatif	»	de	 collecte	et	de	mise	en	 forme	de	données	et	un	volet	«	qualitatif	»	de	partage	et	
d’interprétation	des	données	collectées	avec	l’ensemble	des	partenaires.	

Le	volet	qualitatif	correspond	à	l’analyse	du	diagnostic.	Elle	repose	sur	un	travail	interne	de	lecture,	
d’analyse	 et	 de	 comparaison	 des	 données	 collectées	 et	 par	 l’organisation	 de	 groupes	 de	 travail	
thématiques	avec	les	partenaires	pour	expliciter	les	résultats.		

Comme	 pour	 l’élaboration	 du	 diagnostic,	 les	 groupes	 de	 travail	 thématiques	 seront	 réunis	 pour	
contribuer	au	partage	et	à	l’appropriation	de	la	stratégie	territoriale.	

Les	 actions	 seront	 présentées	 sous	 la	 forme	 de	 «	 fiche	 action	 »	 comprenant	 une	 description	 de	
l’action,	 le	 nom	 du	 porteur	 (le	 maitre	 d’ouvrage),	 les	 acteurs	 impliqués	 (partenaire,	 financeur	 ou	
incitateur),	des	éléments	de	budget	et	de	financement,	le	calendrier	de	mise	en	œuvre,	le	lien	avec	
d’autres	dispositifs	et	des	indicateurs	de	suivi	et	d’évaluation.	

Afin	d’assurer	 le	pilotage	global	de	 l’élaboration	et	de	 la	mise	en	œuvre	du	plan	climat-air-énergie	
territorial	sont	créées	différentes	instances	de	gouvernance	:	

- Un	Comité	de	pilotage	:	 instance	de	décision	 et	 de	 validation	des	 différentes	 étapes.	 Il	 est	
présidé	 par	 la	 Vice-Présidente	 au	 développement	 durable	 et	 y	 sont	 invités	 les	maires	 des	
communes,	le	cas	échéant	les	membres	du	bureau	communautaire,	le	représentant	de	l’Etat,	
les	présidents	du	conseil	départemental	et	du	conseil	régional,	 le	représentant	de	l’ADEME,	
les	 représentants	 des	 organismes	 consulaires,	 les	 gestionnaires	 des	 réseaux	 d’énergie,	 les	
représentants	 des	 organismes	 gestionnaires	 de	 logements	 ou	 propriétaires	 et	 les	
représentants	de	l’ALEC	Ouest	Essonne.	
	

- Un	Comité	technique	:	instance	de	suivi	et	d’animation	de	la	démarche,	il	prépare	également	
les	 réunions	 du	 Comité	 de	 pilotage.	 Il	 est	 composé	 des	 représentants	 «	techniques	»	 des	
institutions	 invitées	au	Comité	de	pilotage.	Hors	période	d’élaboration	du	PCAET,	 le	Comité	
technique	se	réunit	au	moins	deux	fois	par	an.	
	

- Des	 groupes	 de	 travail	 thématiques	 pourront	 constituer	 un	 «	comité	 des	 partenaires	»	 du	
PCAET	pouvant	contribuer	au	suivi	de	la	mise	en	œuvre.	

	

A	 l’issue	 de	 la	 phase	 de	 rédaction	 du	 document	 de	 PCAET	 (diagnostic,	 stratégie	 territoriale	 et	
programme	 d’actions)	 et	 de	 son	 rapport	 des	 incidences	 sur	 l’environnement	 (évaluation	



environnementale	 stratégique),	 et	 après	 avis	 de	 l’autorité	 environnementale	 et	 du	 public	 dans	 le	
cadre	de	la	consultation,	c’est	le	Conseil	communautaire	qui	valide	le	projet	de	PCAET.	

	

3°	Modalités	de	concertation	du	public	

La	 CCDH	 organisera,	 conformément	 aux	 conditions	 fixées	 à	 l’article	 L121-16	 du	 code	 de	
l’environnement,	 une	 concertation	 préalable	 du	 public	 lors	 de	 l’élaboration	 du	 document,	 c’est-à-
dire	 lorsque	 les	 caractéristiques	principes	du	plan	peuvent	encore	évoluer.	Celle-ci	est	envisagée	à	
partir	d’octobre	2019	pour	une	durée	de	deux	mois.	

De	 plus,	 dès	 validation	 du	 document	 complet	 (diagnostic,	 stratégie	 territoriale	 et	 programme	
d’actions)	par	 le	Comité	de	pilotage	une	consultation	du	public	par	voie	électronique	encadrée	par	
l’article	 L123-19	 du	 code	 de	 l’environnement	 sera	 organisée.	 Celle-ci	 est	 envisagée	 dès	 lors	 que	
l’autorité	environnementale	aura	 rendu	son	avis,	à	partir	de	septembre	2020	pour	une	durée	d’un	
mois.	

Au-delà	des	aspects	réglementaires	de	concertation	et	consultation,	l’implication	d’un	grand	nombre	
de	 partenaires	 de	 la	 CCDH	 (institutions,	 acteurs	 économiques	 et	 associations),	 le	 plus	 en	 amont	
possible	 est	 une	 condition	 de	 réussite	 de	 la	 démarche.	 Elle	 permet	 le	 partage	 du	 diagnostic,	
l’appropriation	des	enjeux	et	 la	mobilisation	sur	 le	 temps	 long.	Des	 réunions	de	groupes	de	 travail	
thématiques	 rassemblant	 les	 élus	 et	 les	 partenaires	 seront	 organisées	 lors	 de	 chacune	 des	 phases	
d’élaboration	 (diagnostic,	 stratégie	 et	 programme	 d’actions).	 Cinq	 groupes	 de	 travail	 thématiques	
(sectoriels)	sont	envisagés,	et	se	réuniront	au	moins	une	fois	par	phase	d’élaboration	:	

- Groupe	de	travail	«	résidentiel	»	
- Groupe	de	travail	«	économique	»	
- Groupe	de	travail	«	agriculture	»	
- Groupe	de	travail	«	mobilité	»	
- Groupe	de	travail	«	déchets	»	

	

Les	dates	de	début	et	de	fin	de	la	concertation	préalable	et	de	la	consultation	par	voie	électronique	
seront	 communiquées	 au	 public	 au	 moins	 15	 jours	 avant	 le	 début	 sur	 le	 site	 internet	 de	 la	
communauté	de	communes	et	par	voie	d’affichage.	

	

4°	Calendrier	prévisionnel	d’élaboration	

Le	schéma	suivant	présente	les	principales	étapes	de	la	démarche.	

	

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Seminaire	

ALEC

CoTech CoPil

CoTech CoPil

2019

Elaboration	diagnostic
Volet	"quantitatif"

Elaboration	diagnostic
Volet	"Qualitatif"

Elaboration	stratégie	territoriale
Rédaction	interne

Concertation	préalable

Elaboration	stratégie	territoriale
groupes	de	travail

Elaboration	concomitante	de	 l'évaluation	environnementale
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du	public

CoPil
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Avis	autorité	environnementale

Délibérat°	
CC	(si	
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2020

Avis	Préfet	de	Région

Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190221-DEL-2019-002-DE
Date de réception préfecture : 22/02/2019







Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-015-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-015-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-016-DE
Date de réception préfecture : 01/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-016-DE
Date de réception préfecture : 01/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-017-DE
Date de réception préfecture : 02/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-017-DE
Date de réception préfecture : 02/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-018-DE
Date de réception préfecture : 02/04/2019







Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-018-DE
Date de réception préfecture : 02/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-019-DE
Date de réception préfecture : 02/04/2019







Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-019-DE
Date de réception préfecture : 02/04/2019







Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-021-DE
Date de réception préfecture : 01/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-021-DE
Date de réception préfecture : 01/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-022-DE
Date de réception préfecture : 01/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-022-DE
Date de réception préfecture : 01/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-023-DE
Date de réception préfecture : 02/04/2019





Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-023-DE
Date de réception préfecture : 02/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-024-DE
Date de réception préfecture : 01/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-024-DE
Date de réception préfecture : 01/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-025-DE
Date de réception préfecture : 01/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-025-DE
Date de réception préfecture : 01/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-026-DE
Date de réception préfecture : 01/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-026-DE
Date de réception préfecture : 01/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-027-DE
Date de réception préfecture : 01/04/2019







Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190328-DEL-2019-027-DE
Date de réception préfecture : 01/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190418-DEL-2019-028-DE
Date de réception préfecture : 23/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190418-DEL-2019-028-DE
Date de réception préfecture : 23/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190418-DEL-2019-029-DE
Date de réception préfecture : 23/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190418-DEL-2019-029-DE
Date de réception préfecture : 23/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190418-DEL-2019-030-DE
Date de réception préfecture : 23/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190418-DEL-2019-030-DE
Date de réception préfecture : 23/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190418-DEL-2019-031-DE
Date de réception préfecture : 23/04/2019





Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190418-DEL-2019-031-DE
Date de réception préfecture : 23/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190418-DEL-2019-32-DE
Date de réception préfecture : 23/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190418-DEL-2019-32-DE
Date de réception préfecture : 23/04/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190603-DEL-2019-033b-
DE
Date de réception préfecture : 12/06/2019





Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190603-DEL-2019-033b-
DE
Date de réception préfecture : 12/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190603-DEL-2019-034-DE
Date de réception préfecture : 11/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190603-DEL-2019-034-DE
Date de réception préfecture : 11/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190603-DEL-2019-035-DE
Date de réception préfecture : 11/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190603-DEL-2019-035-DE
Date de réception préfecture : 11/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190603-DEL-2019-036-DE
Date de réception préfecture : 11/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190603-DEL-2019-036-DE
Date de réception préfecture : 11/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190603-DEL-2019-037-DE
Date de réception préfecture : 11/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190603-DEL-2019-037-DE
Date de réception préfecture : 11/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190603-DEL-2019-038-DE
Date de réception préfecture : 11/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190603-DEL-2019-038-DE
Date de réception préfecture : 11/06/2019











Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190620-DEL-2019-041-DE
Date de réception préfecture : 25/06/2019







Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190620-DEL-2019-041-DE
Date de réception préfecture : 25/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190620-DEL-2019-044-DE
Date de réception préfecture : 25/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190620-DEL-2019-044-DE
Date de réception préfecture : 25/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190620-DEL-2019-045-DE
Date de réception préfecture : 25/06/2019







Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190620-DEL-2019-045-DE
Date de réception préfecture : 25/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190620-DEL-2019-046-DE
Date de réception préfecture : 26/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190620-DEL-2019-046-DE
Date de réception préfecture : 26/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190625-DEL-2019-047-DE
Date de réception préfecture : 25/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190625-DEL-2019-047-DE
Date de réception préfecture : 25/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190625-DEL-2019-048-DE
Date de réception préfecture : 25/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190625-DEL-2019-048-DE
Date de réception préfecture : 25/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190620-DEL-2019--049-
DE
Date de réception préfecture : 25/06/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20190620-DEL-2019--049-
DE
Date de réception préfecture : 25/06/2019



















































































































Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191121-DEL-2019-075-DE
Date de réception préfecture : 26/11/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191121-DEL-2019-075-DE
Date de réception préfecture : 26/11/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191121-DEL-2019-076-DE
Date de réception préfecture : 26/11/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191121-DEL-2019-076-DE
Date de réception préfecture : 26/11/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191121-DEL-2019-077-DE
Date de réception préfecture : 26/11/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191121-DEL-2019-077-DE
Date de réception préfecture : 26/11/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191121-DEL-2019-078-DE
Date de réception préfecture : 26/11/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191121-DEL-2019-078-DE
Date de réception préfecture : 26/11/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191121-DEL-2019-079-DE
Date de réception préfecture : 26/11/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191121-DEL-2019-079-DE
Date de réception préfecture : 26/11/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191121-DEL-2019-080-DE
Date de réception préfecture : 26/11/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191121-DEL-2019-080-DE
Date de réception préfecture : 26/11/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191217-Del-2019-081-DE
Date de réception préfecture : 18/12/2019





Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191217-Del-2019-081-DE
Date de réception préfecture : 18/12/2019













Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191217-DEL-2019-084-DE
Date de réception préfecture : 20/12/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191217-DEL-2019-084-DE
Date de réception préfecture : 20/12/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191217-DEL-2019-085-DE
Date de réception préfecture : 20/12/2019





Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191217-DEL-2019-085-DE
Date de réception préfecture : 20/12/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191217-DEL-2019-086-DE
Date de réception préfecture : 20/12/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191217-DEL-2019-086-DE
Date de réception préfecture : 20/12/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191217-DEL-2019-087-DE
Date de réception préfecture : 20/12/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191217-DEL-2019-087-DE
Date de réception préfecture : 20/12/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191217-DEL-2019-088-DE
Date de réception préfecture : 20/12/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191217-DEL-2019-088-DE
Date de réception préfecture : 20/12/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191217-DEL-2019-089-DE
Date de réception préfecture : 20/12/2019



Accusé de réception en préfecture
091-249100595-20191217-DEL-2019-089-DE
Date de réception préfecture : 20/12/2019


