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CONVENTION D’ADHESION  
DE L’ETABLISSEMENT  PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 

A 
L'ASSOCIATION CENTRE DE RESSOURCES POLITIQUE DE LA VILLE EN ESSONNE (CRPVE) 

 
 
 
Entre l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, dénommée ci-après 
« L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre », 
représenté par Monsieur Michel LEPRETRE, Président, 
D'UNE PART,  
 
et l’Association Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne, dénommée ci-après 
« L’association CRPVE », 
représentée par Monsieur Thierry RABJEAU, Président, 
D'AUTRE PART, 
 
PREAMBULE 
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre adhère librement et 
volontairement à l’association CRPVE.  
La convention ci-rédigée notifie les termes du contrat engagé par l’adhésion de l’EPT Grand-
Orly Seine Bièvre au CRPVE. 
Les termes de ce contrat sont déterminés par les statuts de l’association CRPVE, ces mêmes 
statuts dont la collectivité s’engage à prendre connaissance. 
L’adhésion de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre à l’association CRPVE se matérialise par le 
versement d’une cotisation annuelle.  
La cotisation annuelle : 

• permet aux agents des villes membres de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre  (dans la 
limite du cadre de référence des centres de ressources politique de la ville), de 
bénéficier d’avantages liés à l’adhésion ; 

• permet aux habitants membres des Conseils citoyens de l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre  (dans la limite du cadre de référence des centres de ressources politique de la 
ville), de bénéficier d’avantages liés à l’adhésion ; 

• contribue à la réalisation de l’activité de l’association CRPVE, et ce conformément à 
l’objet associatif tel que déterminé dans les statuts préalablement communiqués à 
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre.   

 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
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Article 1 – Adhésion 
Ainsi que le déclarent les statuts de l’association, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre en tant 
qu’adhérent au CRPVE s’engage à lui verser une cotisation annuelle. 
 
Article 2 – Avantages liés à l’adhésion 
Pour l’année 2020, le CRPVE s’engage à apporter un appui méthodologique / 
contribution  aux missions précisées à l’article 6. L’adhésion de la collectivité à l’association 
CRPVE permet par ailleurs aux agents des villes membres et de l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre et aux habitants membres des Conseils citoyens de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, 
de bénéficier des avantages suivants :  

- accéder de manière prioritaire aux actions de qualification et de formation         
organisées par le CRPVE ; 

- être informés en priorité des actions conduites par le CRPVE ; 
- être prioritairement invités aux manifestations organisées par le CRPVE ; 
- bénéficier de tarifs préférentiels dans l’accès aux actions de qualification 

 payantes ; 
- recevoir les publications et parution du CRPVE ; 
- bénéficier d'un service de recherches documentaires et d'un accès à l’espace de 

 documentation du CRPVE. 
 
Article 3 – Paiement de la cotisation annuelle 
Au titre de son adhésion à l’association CRPVE, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre s’engage à 
lui payer une cotisation annuelle, portant sur l’année civile, renouvelable par tacite 
reconduction.  
La cotisation est payable par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, à réception de la facture de 
cotisation établie par l’association CRPVE. 
 
Article 4 – Montant de la cotisation 
Le montant de la cotisation est établi à 20 000 €. 
 
Article 5 – Champ d’application de la cotisation 
La cotisation annuelle est versée à l’association CRPVE par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
pour l’ensemble de ses agents et les agents des villes qu’il regroupe, à savoir : 

- Arcueil,  
- Cachan,  
- Fresnes,  
- Gentilly,  
- Kremlin-Bicêtre,  
- L’Hay-les-Roses,  
- Villejuif, 
- Choisy-le-Roi,  
- Ivry-sur-Seine,  
- Vitry-sur-Seine 
- Athis-Mons, 
-  Juvisy-sur-Orge,  
- Morangis,  
- Paray-Vieille-Poste,  
- Savigny-sur-Orge, 
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- Viry-Chatillon, 
- Ablon-sur-Seine,  
- Chevilly-Larue,  
- Orly,  
- Rungis,  
- Thiais,  
- Valenton,  
- Villeneuve-le-Roi,  
- Villeneuve-Saint-Georges. 

L’association CRPVE s’engage à ne pas solliciter de cotisation auprès de ces villes 
membres de la collectivité. 

Article 6 – Modalités d’application de la cotisation 2020 
Pour l’année 2020, le CRPVE s’engage à apporter un appui méthodologique / contribution : 
- à la mission « Politique de la Ville/Innovation territoriale et sociale » concourant au projet 
de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ; 
- à la mission « participation des habitants » ; 
- au groupe de travail sur le vieillissement dans les quartiers en politique de la ville. 
Les modalités d’appui du CRPVE relèveront de la fonction ressources et en particulier de 
l’appui à l’animation et de la capitalisation des travaux, ceci dans le cadre d’un dialogue 
entre les deux parties en fonction des besoins et attentes identifiés.  
 
Article 7 – Représentation de la Collectivité 
L’adhésion de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre à l’association CRPVE l’engage à se faire 
représenter à l’Assemblée générale annuelle de l’association. 
 
Article 8 – Documents relatifs aux résultats 
L’association CRPVE s’engage à communiquer à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre son rapport 
d’activité ainsi que ses comptes annuels portant sur l’exercice pour lequel la cotisation a été 
réglée. 
 
Article 9 - Durée de validité de la convention 
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les deux parties. Elle est 
conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation 
signifiée. 
  
Fait à                            , le  
 
Pour l’Etablissement Public Territorial    Pour l'Association CRPVE, 
Grand-Orly Seine Bièvre,     
 
Michel LEPRETRE      Thierry RABJEAU 


