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Adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire 

du 4 septembre 2008 

 

 

 

TITRE I 

Article 1er : 

 

 Il est formé entre les élus des communes, des communautés de communes, et des 

communautés d’agglomération, adhérentes à l’Union des Maires de l’Essonne et ayant une gare sur 

son territoire ou dont les habitants utilisent régulièrement la ligne D du RER, une association régie 

par la loi du 1er juillet 1901, qui a pour titre "Les élus de la ligne D du RER".  

 

Les communes, communautés de communes, et communautés d’agglomération qui souhaitent 

adhérer à l’association doivent en faire la demande par courrier auprès de l’Union des Maires. 

 

 

Article 2 : 

 

 La durée de l'Association n'est pas limitée. Le siège social est fixé 9
E
, boulevard des 

Coquibus à Evry, locaux dont l’Union des Maires de l'Essonne est propriétaire.  

 

TITRE II 

 

OBJET 

 

Article 3 : 

 

 L'Association a pour objet notamment, à l'exclusion de toute préoccupation politique ou 

religieuse : 

 

1. Suivre les engagements de la SNCF, du STIF et des autres acteurs de la ligne D 

concernant la réhabilitation de la ligne et vérifier que ceux-ci soient respectés, 

 

 Etre un véritable  comité de suivi de la ligne D du RER. 

 

2. Etre partie prenante des décisions impliquant la ligne D, 

 

3. Défendre son bon fonctionnement,  

 

4. Auditionner les acteurs de la ligne D,  

 

5. Peser sur les choix concernant l’amélioration et l’évolution de  la ligne D, 

 

6. Analyser la pertinence des propositions concernant la ligne D. 
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TITRE III 

 

RESSOURCES 

 

Article 4 : 

 

 

Chaque adhérent pourra apporter son soutien logistique et financier. 

 

L’Union des Maires pourra apporter son soutien logistique. 

  

 

TITRE IV 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION  

 

Article 5 : 

 

 L'Association est administrée par un Conseil d'Administration qui est composé d’élus des 

communes desservies par la ligne D du RER, membres de l’association (ayant une gare ou ayant 

des habitants utilisateurs de cette ligne).  

 

 L’élection des membres du Conseil a lieu à main levée, ou à bulletins secrets sur demande 

de la moitié des personnes présentes. 

 

 La durée du mandat de membre du Conseil d'Administration coïncide avec celle de Maire 

ou de Président d’EPCI. 

 

  

Article 6 : 

 

 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président. Il a pour mission 

d'étudier les questions importantes et de préparer l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. Le 

Président est en outre tenu de réunir le Conseil d'Administration, si au moins un tiers des membres 

de celui-ci le lui demande.  

 

 Aucune question ne pourra être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, si elle 

n'a pas été soumise préalablement au Conseil d'Administration. 

 

 

Article 7 : 

 

 Tout membre du Conseil d'Administration qui, sans excuse légitime, aura manqué à trois 

réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 
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Article 8 : 

  

Le Conseil d’Administration choisit en son sein au scrutin majoritaire : 

 

• un Président 

  • des Vice-Présidents 

• un Secrétaire  

• un Secrétaire Adjoint 

• un Trésorier 

• un Trésorier Adjoint 

 

 

 Les membres du Conseil d’Administration sont rééligibles. 

 

Article 9 : 

 

 Le Conseil d’Administration est chargé de l'exécution des décisions de l'Assemblée 

Générale. Il fait tous travaux et démarches utiles. 

 

 Le Président représente l'Association. Il préside les Assemblées et les réunions du Conseil 

d'Administration. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'un des Vice-Présidents dans l'ordre 

de l'élection. 

 

 Le Trésorier perçoit et assure toutes les recettes, et paie toutes les dépenses de 

l'Association.  

 

 Le Trésorier a la délégation de signature, ainsi que le Président, le Secrétaire Général et le 

Trésorier Adjoint. 

 

 

TITRE V 

 

ASSEMBLEES GENERALES 

 

Article 10 : 

 

 L'Association se réunit au moins une fois chaque année en Assemblée Générale de ses 

adhérents. Chaque membre possède une voix délibérative. 

Le Maire pourra se faire remplacer à cette Assemblée par un Adjoint, un Conseiller Municipal ou 

un autre Maire adhérent à l’association, spécialement mandaté. Pour les Assemblées Générales 

Extraordinaires, nécessitant le quorum, cette représentation doit être physique (pouvoir à un 

Adjoint ou un Conseiller Municipal). 

 

 Le Président de l’EPCI pourra se faire remplacer à cette Assemblée par un membre de 

Conseil communataire spécialement mandaté. 

 

 

 La convocation aux Assemblées Générales est faite au moins quinze jours à l'avance par 

voie électronique ou par courrier. 

 

 Les délégations de pouvoirs sont admises.  
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Article 11 : 

 

 Pour des questions urgentes et graves, une Assemblée Générale peut être convoquée, soit 

sur l'initiative du Conseil d'Administration, soit sur une demande écrite qui est soumise au Conseil 

d'Administration, seul juge de l'opportunité de la convocation. Celle-ci est de droit si deux tiers des 

membres le demandent. 

 

 

TITRE VI 

 

MODIFICATION DES STATUTS - DISSOLUTION 

 

 

Article 12 : 

 

 Les statuts ne pourront être modifiés que sur la proposition du Conseil d'Administration, 

ou du tiers au moins des membres dont se compose l'Assemblée Générale. Cette dernière 

proposition doit être adressée par écrit au Conseil d'Administration au moins huit jours à l'avance. 

 

 Les statuts ne pourront être modifiés et la dissolution de l'Association ne pourra être 

prononcée qu'à la majorité des deux tiers par l'Assemblée Générale spécialement convoquée à cet 

effet et comportant au moins la moitié des membres de l'Association. 

 

 Si ces conditions ne sont pas réalisées, l'Assemblée Générale est convoquée à nouveau et 

spécialement à quinze jours au moins d'intervalle et cette fois elle peut valablement délibérer à la 

majorité des membres présents quel qu'en soit le nombre. 

 

Article 13 : 

 

 En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires 

chargés de la liquidation des biens de l'Association. 

L'actif éventuel de l'Association sera attribué à l’Union des Maires de l’Essonne. 

 


