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Le Département, premier partenaire des communes !  
 
Poursuivant son engagement aux côtés des communes, le Conseil 
départemental signera mardi 24 novembre et lundi 7 décembre deux nouveaux 
contrats de territoire avec les communes d’Avrainville et de Villabé.  

« Le Conseil départemental est le premier partenaire financier des communes. Grâce aux 
contrats de territoire, le Département contribue à la réalisation d’un ensemble d’opérations, 
organisées autour de cinq axes : la cohésion sociale et urbaine, le renforcement du service 
public, l’aménagement durable des territoires, la lutte contre les discriminations, et l’égalité 
entre les femmes et les hommes », déclare François Durovray, Président du Conseil 
départemental.   

« Avec ces contrats de territoire, le Département favorise l’essor des services publics partout 
en Essonne, en partenariat direct avec les communes, acteurs clés du développement du 
territoire », souligne Michel Bournat, Premier Vice-président délégué aux partenariats avec 
les collectivités. 

La commune d’Avrainville va ainsi bénéficier d’une subvention du Département de 105 000 
euros, afin de créer une salle communale sur le site de l’Orangerie.  

La commune de Villabé va quant à elle bénéficier d’une subvention de près de 464 000 euros, 
permettant de financer la réhabilitation de l’ancienne gare en maison des associations et la 
rénovation énergétique de plusieurs bâtiments (gymnase Paul Poisson, groupes scolaires 
Ariane et Jean Jaurès, gymnase du bras de fer, de l’Espace culturel de la Villa et du centre de 
loisirs).  
 
 

Dates des signatures des prochains contrats de territoire :  
 
Mardi 24 novembre, à 14 heures, en Mairie d'Avrainville en présence du Maire Philippe 
Le Foll, de Michel Bournat, Premier Vice-président délégué aux partenariats avec les 
collectivités, et des deux conseillers départementaux du canton  Dominique Bougraud et 
Alexandre Touzet. 
  
Lundi 7 décembre, à 17h30, en Mairie de Villabé, en présence du Maire Karl Dirat, 
du Président du Conseil départemental François Durovray, et des deux conseillers 
départementaux du canton  Caroline Varin et Serge Dassault.  

  
 
 
  


