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       vendredi 10 décembre 2010 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Administration Générale    Mesdames et Messieurs les 
       membres du Conseil Municipal 
 
Cher (e) Collègue, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la séance du Conseil municipal qui se réunira :  

 
Le jeudi 16 décembre 2010, à 20H00, en salle des mariages. 

 
Ordre du jour : 
 
ADMINISTRATION GENERALE  

1. Contrat de Performance Energétique – Ville de Ris-Orangis  Phase d’Evaluation 
Préalable – Rapport d’Information sur l’Etat d’avancement. 
 

FINANCES 
2. Décision Modificative n°1 – Budget Primitif 2010. 
3. Budget Primitif 2010 : Ouverture par anticipation des crédits de dépenses 

d’investissement. 
4. Subvention exceptionnelle au Groupe de Recherche d’Histoire Locale. 
5. Avance sur subvention communale pour l’exercice 2011 à l’Association Pub Rock 

« Le Plan ». 
6. Avance sur subvention communale pour l’exercice 2011 à l’Association du Théâtre 

du KARIOFOLE. 
7. Avance sur subvention communale pour l’exercice 2011 à la Maison des Jeunes et 

de la Culture – M.J.C. 
8. Avance sur subvention communale pour l’exercice 2011 à l’Union Sportive de Ris-

Orangis (U.S.R.O.). 
9. Avance sur subvention communale pour l’exercice 2011 au Comité d’Action 

Sociale (CCAS). 
10. Avance sur subvention communale pour l’exercice 2011 au Comité d’Actions 

Sociales et Culturelles (C.A.S.C). 
11. Avance sur subvention communale pour l’exercice 2011 au Centre d’Etude, de 

documentation et de recherche sur les cultures juives (CEDER). 
12. Dotation de Solidarité Urbaine : Rapport d’utilisation de la DSU 2009. 
13. Autorisation donnée à Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints pour signer les 

conventions de parrainage avec les sociétés souhaitant participer au financement 
de la patinoire de glace sur la période des fêtes de fin d’année. 
 

CULTURE 
14. Patinoire de Noël 2010 – Tarification. 
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DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

15. Construction d’une Halle de sports polyvalente et bureaux au stade Emile 
Gagneux : Demande d’un Fonds de concours en investissement auprès de la 
Communauté d’Agglomération – Evry Centre Essonne. 

 
HABITAT 

16. Demande de subvention auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat  (A.N.A.H) pour 
la réalisation de l’évaluation prospective du Plan de Sauvegarde de la copropriété 
sise 24 rue Edmond Bonté. 

 
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Cher (e) Collègue, en l’assurance de 
mes meilleurs sentiments.  
                                                      
 Thierry MANDON 
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ADMINISTRATION GENERALE           DOSSIER N° 1 
 

 
MAIRIE DE RIS-ORANGIS 

 
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU JEUDI 16 DECEMBRE 2010 

________________________________________________________
__ 

        
OBJET : CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DE LA 
VILLE DE RIS-ORANGIS-PHASE D’EVALUATION PREALABLE-
RAPPORT D’INFORMATION SUR L’ETAT D’AVANCEMENT 

 
 
1- LA DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE RIS-  

ORANGIS 

1.1  PRESENTATION DE LA DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
DE LA COMMUNE  

La Ville de Ris-Orangis s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique 
d’amélioration du patrimoine communal et de maîtrise des consommations d’énergie. 
Plusieurs initiatives en matière de développement durable ont d’ores et déjà été mise en 
œuvre par la Commune : 
 

• Création de la ZAC de l’Eco Quartier du Val-de-Ris, sur huit hectares d’anciennes 
friches industrielles, 

• Les jardins familiaux de l’Orme Pomponne, 
• La coulée verte,  
• La Ferme Pédagogique : réflexion sur le terrain « Pré aux vaches » avec une 

AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture de Proximité),  
• Amélioration de la performance énergétique de ses bâtiments, suite à une étude 

de Conseil d’orientation Énergétique (COE), 
• Programme ampoules basse consommation 2009/2010 HDV et Gymnases,   
• Pré-étude CPE Ris-Orangis en 2009 : accompagnement des projets de réduction 

des consommations énergétique. 
 

La Ville de Ris-Orangis souhaite aller encore plus loin en mettant en œuvre une politique 
volontariste de limitation de la facture énergétique et de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre.   

1.2  QU’EST-CE QU’UN CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
(CPE) ?  

Le Contrat de Performance Énergétique est le dernier né des partenariats public-privé ; 
c’est un nouvel outil de la commande publique en France. Cet outil est défini par la 
directive européenne CE2006/32 du 5 avril 2006 : « Un accord contractuel entre le 
bénéficiaire et le fournisseur (normalement une société de services énergétiques) d’une 
mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, selon lequel des investissements dans 
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cette mesure sont consentis afin de parvenir à un niveau d’amélioration de l’efficacité 
énergétique qui est contractuellement défini. » 
 
Les principaux apports d’un contrat de partenariat sont les suivants : 
 

 Optimisation des performances (investissements initiaux puis exploitation), 
 Économies d’énergies garanties dans la durée, 
 Les économies d’énergie financent partiellement les investissements, 
 Le niveau de service est défini par contrat. 

 
 
En pratique, le Partenaire de la Collectivité se verrait confier la responsabilité de réaliser 
et de financer la rénovation énergétique des bâtiments (travaux d’isolation, remplacement 
des installations de chauffage et de ventilation etc.) et d’équipement des bâtiments en 
énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, chaufferies bois etc.) puis, sur le long 
terme, le suivi de la performance énergétique des bâtiments et les interventions 
d’entretien et de maintenance des équipements concernés. 
 
La rémunération du Partenaire, sous forme de redevances annuelles, sera directement 
corrélée à l’atteinte des objectifs d’économie d’énergie définis contractuellement. Le 
Partenaire participera également des missions de sensibilisation des usagers. 
 
L’un des principaux avantages d’un contrat de performance énergétique réside donc dans 
le fait que l’entreprise de services énergétiques est la seule responsable, aussi bien au 
niveau technique que financier, de la plupart des événements imprévisibles susceptibles 
de survenir au cours de l’exécution du contrat. Au final, la valeur du bâtiment est 
préservée, voire augmentée, les conséquences pour l’environnement sont positives et le 
confort d’utilisation est accru.  
 
Au-delà de l’exemplarité de la démarche entreprise par la Collectivité, le projet de CPE 
s’inscrit donc dans une dynamique de valorisation patrimoniale et de maîtrise budgétaire 
sur le long terme des dépenses énergétiques de la Ville de Ris-Orangis.  
 
Pour réaliser ce projet important, la Commune souhaite mettre en œuvre la procédure la 
plus intéressante qui devra tenir compte des dépenses prévisionnelles, des délais de 
réalisation et des coûts de maintenance de l’ouvrage.  
	  
Elle s’interroge sur la possibilité et l’opportunité de conclure un CPE sous la forme d’un 
Contrat de Partenariat public privé selon les dispositions des articles L. 1414-1 et suivants 
du CGCT. 
 

1.3  LES ENJEUX ET OBJECTIFS DU CPE POUR LA COMMUNE 

1.3.1  LES ENJEUX 
Le contrat de performance énergétique constitue un mode de gestion innovant pour les 
Collectivités Locales, tant dans sa vocation que dans sa mise en œuvre au travers de 
montages public/privé complexes. 
  
La Commune de Ris-Orangis apparaît ainsi comme un précurseur en matière 
d’application du CPE au patrimoine des Communes, qui constitue pourtant le premier 
vivier potentiel d’économies d’énergies des bâtiments publics.  
Les enjeux du projet peuvent être synthétisés comme suit : 
 

• sa dimension technique en raison du panel très diversifié des bâtiments 
communaux concernés par le CPE (écoles, bâtiments administratifs, équipements 
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sportifs et de loisirs), de leur dispersion géographique, de la multiplicité des 
travaux à mettre en œuvre, de la diversité de leurs usages etc ; 

• sa dimension économique et budgétaire, en raison de la longue durée du retour 
sur investissement et de la faible capacité d’endettement de la Commune par 
rapport à la taille du projet ; 

• sa dimension financière et fiscale : récupération de la TVA, FCTVA, subventions 
d’équipement et de fonctionnement, portage de la dette ; 

• ses contraintes en termes de calendrier (obligation de concentrer les travaux sur 
les groupes scolaires pendant les mois d’été, par exemple). 
 

1.3.2  LES OBJECTIFS 
L’objectif fondamental poursuivi par la Commune au travers du projet de CPE est double : 
 

• Diminuer sa facture énergétique ; 
• Diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. 

 
La Ville de Ris-Orangis s’inscrit parfaitement dans la dynamique des objectifs fixés par le 
Grenelle de l’environnement à savoir, à l’horizon 2020 :  
 

• 20% de réduction de ses émissions de GES par rapport à 2004  
• 20% de réduction des consommations énergétiques du parc municipal  
• 20% de sa consommation énergétique provenant des énergies 

renouvelables. 
 

Le montage retenu visera également à limiter l’impact budgétaire du projet sur les 
comptes de la Commune. Le principe du CPE permet de financier une partie de 
l’investissement et du renouvellement des équipements de limitation des consommations / 
de production énergétiques au travers des économies / des ventes d’énergie. La 
Collectivité doit donc déterminer le mode de financement le plus adéquat à un projet dont 
le temps de retour sur investissement apparaît, par sa nature même, particulièrement 
long.   
 
Par ailleurs, la réalisation des travaux et l’atteinte des objectifs d’économie d’énergie ne 
sont pas garanties. L’objectif de la Ville de Ris-Orangis est donc de limiter les risques pris 
en charge par la Collectivité au travers de leur répartition optimale entre partenaires public 
et privés.  
 

2 -  LE PERIMETRE DU CPE 
 
Les ensembles de bâtiments communaux de Ris-Orangis sélectionnés initialement 
comme susceptibles d’intégrer le périmètre du CPE étaient au nombre de douze, localisés 
comme suit :  
 

• Hôtel de Ville, place du général de Gaulle, 
• Dojo Rougé, 5 allée Rory Gallagher, 
• Gymnase Owens, 8 av de l'aunette, à proximité immédiate du Dojo Rougé, 
• Gymnase Camus, rue du Clos, 
• Halle Multisports, Moulin à Vent, 
• GS Fauvettes, 89 rue du Temple, 
• GS Moulin à Vent, rue du Moulin à Vent, 
• Groupe scolaire Boulesteix, 27/29 rue des Fauvettes ; 22/24 rue des Mésanges, 
• GS Ferme du Temple, avenue de la Cime, 
• GS Guerton, 5/7/9 avenue de Rigny, 
• GS Orangis ; rue du Château d’eau, 
• GS Ordener ; rue Ordener, 
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Suite au diagnostic énergétique réalisé en amont de l’évaluation préalable, certains sites 
qui présentaient des contraintes techniques ont été exclus de l’analyse :  
 

• GS Moulin à Vent, dont les retours de chauffage sont réchauffés par le réseau 
géothermique existant. Son intégration au CPE pose des problèmes techniques et 
juridiques d’interface avec le propriétaire de ce réseau privé (Essonne Habitat), ce 
qui complexifierait considérablement le montage contractuel du CPE sur ces 
sites ; 

• Halle Multisports, pour les même raisons de raccordement au réseau de 
géothermie existant ; 

 
Par ailleurs, la définition des consommations de référence est soumise à la qualité des 
historiques de consommation disponibles. Pour les sites suivants, les résultats des 
simulations des bâtiments sont sensiblement différents des consommations relevées 
d’après les factures, ce qui conduit à remettre en question la fiabilité des données.  Ce 
manque de fiabilité des données a conduit à exclure les sites concernés du périmètre 
considéré dans la présente évaluation préalable : 
 

• GS Guerton  
• GS Ordener 
• GS Orangis 

 
Au final, les sites considérés dans la présente évaluation préalable sont ceux présentant 
le potentiel d’économie d’énergie le plus prometteur au vu des investissements de 
rénovation énergétique envisagés, à savoir :  
 

• Dojo Rougé ; 
• Gymnase J. Owens ; 
• GS Fauvettes ; 
• GS Ferme du Temple ; 
• Gymnase A. Camus. 

 
Les sites de l’Hôtel de Ville et du GS Boulesteix paraissent présenter un potentiel 
d’économie d’énergie moindre au vu des travaux de rénovation envisagés.  
 
 
A noter que le dialogue compétitif pourra être élargi à certains sites non retenus au 
stade de l’évaluation préalable, en variante des propositions des candidats et en 
fonction des diagnostics complémentaires qui pourront être réalisés.  
 
 
3 - MONTAGE JURIDIQUE 

3.1 CONDITIONS LEGALES DU RECOURS AU CONTRAT DE 
PARTENARIAT  

Aux termes de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : 
 
« Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il 
s'avère : 
 
1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas 
objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant 
à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ; 
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2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un 
retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou 
l'exercice d'une mission de service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou 
de faire face à une situation imprévisible ; 
 
3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des 
exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances 
et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel 
contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux 
d'autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui 
seul constituer un avantage ». 
 
En l’espèce, le recours au Contrat de Partenariat peut être justifié au regard de sa 
complexité. Le rapport d’évaluation préalable détaille les motifs de complexité. En 
résumé, on retiendra les éléments suivants :  
 
• La diversité des solutions techniques actuellement offertes dans le domaine de la 

production et de la distribution d’énergie, offre à la Ville de RIS ORANGIS une palette 
de possibilités répondant différemment à ses besoins quantitatifs et qualitatifs et aux 
contraintes techniques, financières et juridiques de son projet. 

• Cette situation met la Ville de RIS ORANGIS dans l’impossibilité de définir a priori les 
moyens les plus adéquats à mettre en œuvre pour répondre à ses besoins, évaluer 
les mérites comparés des différents scénarii et les combiner.  

• Une discussion engagée avec des professionnels dans le cadre d’un dialogue 
compétitif permettrait d’affiner les études qui ont été menées et de définir les moyens 
d’exécution permettant d‘apporter la réponse la plus adéquate aux besoins et aux 
contraintes de la Commune.  

 
Ainsi, en conclusion, le motif justifiant l’ouverture du recours au Contrat de 
Partenariat selon le scenario retenu par la Commune de Ris-Orangis réside en la 
complexité technique, juridique et financière d’un projet et d’un montage innovant.  
La Mission d’Appui aux Partenariats Publics-Privés (MAPPP), de son côté,  
reconnaît également que la pertinence  du recours au contrat de partenariat est 
établie. 
 

 
4 -  MONTAGE FINANCIER 
 

4.1 UNE APPROCHE VOLONTAIREMENT PRUDENTE DES  COUTS DU 
PROJET   

 
La Ville de Ris-Orangis s’affirme comme un précurseur en matière d’application du CPE 
au patrimoine des Communes,, qui constitue pourtant le premier vivier potentiel 
d’économies d’énergie des bâtiments publics. Le panel très diversifié des bâtiments 
communaux (écoles, bâtiments administratifs, équipements sportifs et de loisir etc.), la 
multiplicité des travaux à mettre en œuvre et les incertitudes financières (subventions 
éligibles) et fiscales (taux de TVA applicable) inhérentes à une démarche innovante 
constituent  autant d’obstacles conduisant la Collectivité à privilégier une approche 
prudente des coûts du projet.  
 
Les simulations financières présentées dans le rapport d’évaluation préalable sont basées 
sur des hypothèses de chiffrage volontairement prudentes. L’objectif de ce rapport est de 
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définir un cadre pour le futur dialogue compétitif, le dialogue compétitif sera l’occasion 
d’optimiser de façon significative l’aspect financier. 
 
Les simulations financières présentées dans le rapport d’évaluation préalable sont basées 
sur des hypothèses volontairement pessimistes. L’objectif de ce rapport est de définir un 
cadre pour le futur dialogue compétitif, le dialogue compétitif sera l’occasion d’optimiser 
de façon significative l’aspect financier. 
 
Les principales hypothèses retenues sont les suivantes : 
 

 La durée globale du projet a été fixée à 20 ans à compter de la mise à 
disposition effective des bâtiments rénovés, soit 21 ans et 6 mois à compter 
de l’attribution du projet (notification du premier marché en maîtrise d’ouvrage 
publique (MOP) ou du partenaire en contrat de partenariat (CP), délais qui inclut la 
période nécessaire à la réalisation des travaux. Cette durée correspond à la durée 
minimum d’amortissement des investissements et demeure cohérente avec les 
pratiques constatées sur les premiers CPE passés par les Collectivités locales. 
L’objectif est de pouvoir mettre en œuvre les premiers travaux de rénovation 
énergétique à l’occasion de la saison estivale 2012. Dans tous les cas, l’hypothèse 
retenue est celle de travaux de rénovation énergétique répartis sur 18 mois, avec 
une concentration des travaux sur les sites scolaires et, dans une moindre 
mesure, sportifs sur les périodes estivales 2012 et 2013.  

 
 L’investissement total estimé sur le périmètre du projet retenu dans l’évaluation 

préalable est d’environ 4 200 k€. Les coûts annuels d’exploitation sont de 
l’ordre de 375 k€. Le chiffrage ne diffère que marginalement en fonction du 
montage retenu, notamment du fait des moindres économies d’échelles liées à la 
dispersion des chantiers et du surcoût de coordination des travaux en CP.  

 
 Le chiffrage des coûts d’investissement et d’exploitation est fondé sur les devis de 

travaux de rénovation et d’équipement des bâtiments et intègre l’ensemble des 
composantes de coût du projet sur toute la durée du contrat (conception, 
coordination des interventions, fourniture d’énergie, entretien, renouvellement, 
suivi de la performance énergétique, gestion administrative etc.). 

 
 La répartition des prestations définies au CPE entre la Collectivité et son 

Partenaire retenue au stade de l’évaluation préalable vise un transfert d’une 
large gamme de missions au Partenaire privé. Au-delà des travaux et de 
l’entretien / renouvellement des équipements de performance énergétique, le 
Partenaire pourrait ainsi être amené à assurer tout ou partie de la fourniture 
d’énergie, de la revente d’électricité ou des actions de sensibilisation des usagers. 
A noter que cette répartition pourra être affinée au cours du dialogue compétitif.  

 
 Le taux de TVA retenu est de 19,6%, sur le volet investissement comme sur le 

volet exploitation. La fourniture d’énergie biomasse peut bénéficier d’un taux de 
TVA réduit à 5,5% mais en l’absence d’une confirmation de la direction des 
finances de la possibilité de ventiler les différents postes d’exploitation et 
d’appliquer une TVA réduite sur la fourniture d’énergie biomasse nous 
conserverons l’hypothèse prudente d’une TVA de 19,6% sur tous les postes. 

 
 Aucune subvention n’a été prise en compte. Après prise de contact avec 

l’ADEME, il apparaît que la réalisation des chaufferies bois intégrées au projet de 
CPE de la Ville de Ris-Orangis pourrait faire l’objet de subventions. La 
consommation annuelle des chaufferies bois sera inférieure à 1163 MWh, seuil 
minimal d’éligibilité au Fonds Chaleur, ce qui signifie que le montant des 
subventions sera défini au cas par cas. D’après notre retour d’expérience, les 
chaufferies bois seraient potentiellement éligibles aux subventions de la région Île-
de-France, du FEDER et de l’ADEME, et le taux de subvention potentiel est 
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estimé à 50% environ. Un test de sensibilité a été réalisé afin d’estimer les impacts 
potentiels de ces subventions.  

 
 Le pilotage du projet et le suivi des performances énergétiques des bâtiments 

supposent la mise en place d’une équipe dédiée, estimée à 2 équivalents 
temps plein dans les deux scénarii et répartie comme suit :  

• En MOP : 2 agents de la Collectivité pour le pilotage du projet, la programmation 
des interventions d’entretien et de maintenance, le suivi des performances 
énergétiques des bâtiments,  la gestion des procédures et des opérations de 
sensibilisation des usagers etc.  

• En CP : 1,5 technicien du Partenaire privé chargé du pilotage et du suivi de la 
performance énergétique des bâtiments, et 0,5 agent de la Collectivité, assurant 
le contrôle des travaux pendant la phase travaux puis assurant l’interface avec 
l’opérateur pour l’exploitation-maintenance.  Avant la fin du CPE, un transfert de 
compétence sera réalisé de l’opérateur à la collectivité afin de préparer la 
collectivité à gérer seule les bâtiments relevant du CPE. 

Remarque : la valeur de 0,5 ETP est une valeur minimale pour pouvoir assurer 
l’interface avec l’opérateur et préparer le transfert de compétence, indépendamment 
du nombre de sites retenus. Cette valeur serait également de 0,5 dans le cas où les 
10 sites seraient retenus. En termes de coût global, la mise en place de l’équipe 
dédiée n’est pas un élément différenciant entre les 2 scénarii. 

 

4.2 LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES  

 
L’identification des risques du projet est menée tant sur le plan qualitatif 
(identification aux différents stades du projet, répartition entre partenaires publics et 
privés) que quantitatif (valorisation des risques de surcoût). Six catégories de risques ont 
été prises en compte dans cette évaluation : 
 

• Les risques inhérents à la procédure ; 
• Les risques inhérents au financement du projet ; 
• Les risques inhérents à la conception du projet ; 
• Les risques inhérents à la construction du projet ; 
• Les risques inhérents à l’exploitation du projet ; 
• Les risques inhérents à l’atteinte des objectifs de performance. 

 
L’analyse de la valorisation des risques s’est concentrée sur l’aspect monétaire 
(surcoûts). L’analyse de l’impact des risques en termes de délais supplémentaires n’a 
pas été spécifiquement simulée. Les risques ayant fait l’objet d’une valorisation sont ceux 
qui sont le plus susceptibles d’avoir un impact différentiant entre les deux montages au 
niveau du coût global du projet du point de vue de la personne publique. La valorisation 
des risques est  intégrée aux simulations financières afin de déterminer le coût du projet, 
tenant compte de l’impact des risques. Le rapport d’évaluation préalable détaille les 
impacts des différents risques retenus et présente la matrice des risques. 
 
 
4.3 UN RESULTAT ONEREUX QUEL QUE SOIT LE MONTAGE RETENU 
 
Le Rapport d’Évaluation Préalable comporte une analyse comparative des deux 
montages suivants: 

• Marché public en lots séparés, ci-après « scenario MS » ou scenario de 
référence ; 

• Contrat de Partenariat, ci-après « scenario CP ». 
 
Pour permettre la comparaison des deux schémas, le coût global du projet est évalué par 
la valeur actuelle nette des flux financiers du projet dans chacun des schémas. Ces 
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flux sont calculés grâce au modèle financier établi sur la base des données recueillies et 
des hypothèses formalisées dans les étapes précédentes. 
 
La méthode d’actualisation permet la comparaison de flux monétaires qui ont des profils 
différents en euros constants, c'est-à-dire à leur valeur d’aujourd’hui. Le principe est le 
suivant : un montant de 100 € aujourd'hui vaut davantage que 100 € dans un an parce 
que ce montant de 100 € dont on dispose aujourd'hui peut être investi et produire des 
intérêts. En fait, avoir 100 € aujourd'hui est équivalent à avoir 105,6 € l'an prochain si le 
taux d’actualisation est de 5,60%. 
 
 
Avant valorisation des risques, le coût global moyen du projet s’avère plus élevé en 
CP qu’en MOP. La VAN du projet s’élève ainsi à 11 750 k€ en MOP contre 13 000 k€ 
en CP (+10%).  
 

 
 

 
Avant risques, la traduction en termes de redevance annuelle à verser par la Ville de Ris-
Orangis est la suivante :  
 
 

 
 
 
Ce différentiel en défaveur du CP s’explique par deux désavantages « structurels » du CP 
à savoir une récupération de la TVA lissée sur la durée du projet et  un coût de 
financement plus élevé. 
 
La meilleure maîtrise des risques en CP se traduit par une inversion du différentiel 
de coût global moyen après valorisation des risques.  
 
Les matrices financières permettent de calculer la VaR (de l'anglais Value at Risk, mot à 
mot : « valeur sous risque »), qui correspond au montant du projet qui ne devrait être 
dépassé qu'avec une probabilité donnée sur un horizon temporel donné. 
 
Le niveau de confiance (50% ou 95%), correspond à la probabilité que le coût global du 
projet ne dépasse pas la VaR. Ainsi la VaR 50% constitue-t-elle le coût global du projet tel 
que  50% des simulations soient comprises entre le coût minimum et la VaR 50%. La VaR 
est en-cela une approximation du coût global moyen du projet.  
 
Après valorisation des risques, et toujours dans un scenario de base particulièrement 
prudent, le coût moyen du projet (équivalent à la VaR 50%)  apparaît inférieur de 1,4% en 
CP (13 900 k€) qu’en MOP (13 700 k€), ce qui ne permet pas de conclure de manière 
certaine à l’avantage comparatif de tel ou tel montage.  
 
Les résultats des simulations avec valorisation des surcoûts liés aux risques du projet 
sont présentés par le graphique (voir page suivante).   
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Après risques, la traduction en termes de redevance annuelle à verser par la Ville de Ris-
Orangis est la suivante :  
 

 
 
Si l’on considère un fort niveau d’aversion au risque de la Collectivité (VaR 95%), les 
résultats des simulations sont sans conteste à l’avantage du CP avec un différentiel de 
coût de 12,7% en faveur du (14 500 k€) par rapport à la MOP (16 600 k€). 
 
Graphiquement, la courbe de distribution du coût global après risques en scenario CP 
apparaît plus « compacte » que la courbe de distribution en scenario MOP, ce qui traduit 
en termes de coûts la meilleure maîtrise des risques en CP via leurs affectation à la partie 
la mieux à même de les supporter.  
 
Par ailleurs, en cas de scenario « optimiste » prenant notamment en compte la possibilité 
d’obtenir des subventions ou de meilleur coefficient d’optimisation des coûts du projet en 
CP,  le différentiel de coût en faveur du CP est nettement renforcé, comme l’indiquent les 
tests de sensibilité présenter dans le rapport d’évaluation préalable.  
 
 
Au final, les simulations Monte-Carlo permettent de conclure sans ambigüité, et 
dans la mesure où la Ville de Ris-Orangis souhaite minimiser les risques 
économiques du projet de CEP, à l’avantage comparatif du CP par rapport à la 
MOP.   
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4.4 LES LIMITES DES RESULTATS DE L’EVALUATION PREALABLE 

Le montant prévisionnel du loyer est un indicateur à utiliser avec précaution car il 
ne reflète pas l’amélioration de la gestion des bâtiments.  
 
Par rapport à la situation actuelle, dans laquelle l’entretien-maintenance est à son 
niveau minimal, toute modification se traduira par un surcoût financier. En revanche 
elle se traduira également par une meilleure exploitation des équipements, ce qui signifie 
un confort amélioré des usagers, une diminution des réclamations, une diminution des 
réparations d’urgence coûteuses, etc. En résumé la situation future permettra une 
exploitation optimisée du patrimoine de la Collectivité ainsi qu’une amélioration du 
patrimoine. 
 

4.5 UN SURINVESTISSEMENT PERMETTANT DE GENERER  DES 
ECONOMIES 

L’approche précédente présente des investissements conséquents. Elle présente la 
totalité des investissements sur les bâtiments sur la durée du CPE ( 20 ans) alors qu’il ne 
faudrait imputer au CPE que les surcoûts d’investissements par rapport aux 
investissements programmés sur les bâtiments sur la même durée de temps.  
 
En effet, sur une durée de 20 ans il est très vraisemblable que les bâtiments fassent 
l’objet d’une rénovation importante, d’autant que l’évolution de la réglementation en 
matière de consommation énergétique des bâtiments va progressivement contraindre les 
Collectivités locales à engager d’importants travaux de rénovation de leur patrimoine. Le 
CPE permettrait ainsi à la Ville de Ris-Orangis de s’engager sur des dépenses de 
rénovation certaines mais maîtrisées de son patrimoine bâtimentaire sur 20 ans. La 
situation actuelle, au contraire, risque de se traduire à terme par une multiplication 
d’interventions non planifiées, potentiellement plus onéreuses et par un 
alourdissement certain de la facture énergétique.  
 
Les investissements sur les bâtiments retenus ont été estimés à 4 200 k€ environ. 
Les surcoûts par rapport aux investissements qui seraient réalisés sur une durée 
de 20 ans peuvent être estimés à 2 000 k€ environ, soit environ la moitié. 
 
Les améliorations préconisées permettent une économie sur la facture énergétique de 
100 k€/an environ. 
Ainsi, le temps de retour des travaux liés au CPE est d’environ 20 ans, hors prise 
en compte de l’augmentation du coût des énergies fossiles. En considérant une 
augmentation de 5%/an du coût du gaz et de 2%/an du coût de l’électricité, le temps 
de retour est compris entre 10 et 15 ans. 
 

5  CONCLUSION   

Le Rapport d’Évaluation Préalable comporte une analyse comparative des deux 
montages suivants : Marché public en lots séparés, «scenario MS » et Contrat de 
Partenariat,  « scenario CP ». 
 
L’avantage comparatif du CP s’explique par la meilleure maîtrise des risques de 
surcoût en Contrat de Partenariat. C’est donc bien sur l’optimisation du partage des 
risques entre les parties qu’est fondée la pertinence du recours au Contrat de 
Partenariat. La multiplicité des travaux, la diversité des sites d’intervention, les 
nombreuses interfaces entre les différents acteurs impliqués dans le projet font du recours 
à un contrat global et à un interlocuteur unique une des conditions essentielles de la 
réussite du projet de CPE.   
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Les calculs effectués restent évidemment théoriques tant que la procédure de 
publicité et de mise en concurrence n’a pas eu lieu et que les conditions du marché 
ne sont pas connues. 
 
Par ailleurs, le Contrat de Partenariat comporte des avantages réels s'agissant de 
recours à la compétence et à la créativité des opérateurs privés et de visibilité 
budgétaire pour la Collectivité, qui sont autant d’avantages décisifs pour des projets 
innovants comme celui de Ris-Orangis.  
 
Le montant prévisionnel du loyer est un indicateur à utiliser avec précaution car : 
 

 Il ne reflète pas l’optimisation de l’exploitation des bâtiments, 
 

 Le loyer est basé sur le montant des investissements totaux sur les bâtiments sur 
20 ans alors que pour comparer à la situation actuelle il ne faudrait tenir compte 
que des surcoûts par rapport aux investissements prévus sur les bâtiments sur 20 
ans. Lorsque l’on raisonne en surcoûts, les investissements sont divisés par 
deux et le temps de retour est d’environ 20 ans. Ce temps de retour diminue 
si l’on tient compte de l’augmentation du coût des énergies, 
 

 La réalisation d’audits complémentaires permettrait de lever une certaine 
part d’incertitude et les surcoûts  afférents, 
 

 Les conditions d’application du taux réduit de TVA doivent être rapidement 
examinées avec les services fiscaux. Au regard des activités couvertes par 
le périmètre du projet, l’application du taux réduit (5.5%) peut être envisagée 
sur une partie des prestations,  
 

 La prise en compte de l’option du photovoltaïque doit tenir compte des évolutions 
législatives et de la contractualisation  sur la revente à EDF de l’électricité 
produite,  
 

 Il est aussi recommandé d’examiner l’impact du transfert éventuel de la gestion 
des approvisionnements d’énergie sur les tarifs réglementés de l’électricité dont 
bénéficie la Ville. 

 
  
. 
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DELIBERATION  

OBJET : CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DE LA 
VILLE DE RIS-ORANGIS-PHASE D’EVALUATION PREALABLE – 
RAPPORT D’INFORMATION SUR L’ETAT D’AVANCEMENT. 
 
N° 2010/                              ADMINISTRATION GENERALE 
 
LE CONSEIL, 
  
SUR proposition de Monsieur Serge MERCIECA, Adjoint au Maire Chargé de 
l’Environnement et du Développement Durable, 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-21 et 
L.2122-22, relatifs aux attributions exercées par le Maire au nom de la commune sous le 
contrôle du Conseil Municipal, 
 
VU le Code des Marchés Publics tel que modifié par le décret n° 2008-1334 du 17 
décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des 
marchés publics, 
 
VU l’article L. 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule : « les 
contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère 
notamment : « 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est 
pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques 
répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet » ; 
 
VU la délibération du Conseil municipal en date du 28 janvier 2010 donnant autorisation à 
Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints pour signer les pièces du marché N°2009/36 
relatif à la mission d’assistance technique, juridique et financière pour la mise en place d’un 
contrat de performance énergétique avec le groupement d’entreprises BPR - devenu 
SAUNIER & ASSOCIES- (mandataire dont le siège social se situe 205 avenue Georges 
Clémenceau – 92024 Nanterre cedex), Calia Conseil, Cabinet Sartorio – Lonqueue – 
Sagalovitsch & Associé,  
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VU le Rapport d’Evaluation Préalable de Novembre 2010 relatif au Projet de Contrat de 
Performance Energétique de la Commune de Ris-Orangis,  
 
VU l’avis favorable N° 2010-33 de la Mission d’Appui aux Partenariats Publics-Privés 
(MAPPP) sur le projet de Contrat de Performance Energétique (CPE) de la ville de Ris-
Orangis, 
 
VU la présentation du rapport de synthèse et d’information faite auprès des membres de 
la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) réunie le 7 décembre 
2010, 
 
VU l’information relative au projet de Contrat de Performance Energétique de la commune 
de Ris-Orangis  faite aux représentants du personnel et des élus lors du Comité 
Technique Paritaire (CTP) le 10 décembre 2010, 
 
 
 
VU l’avis du Bureau Municipal, 
 
Le Conseil municipal 
 
APRES DELIBERATION,  
 
 
PREND ACTE du rapport d’information relatif à l’état d’avancement du projet de Contrat 
de Performance Energétique de la Commune de Ris-Orangis  
 
 
 
 
 



 

 16 

 
    

SERVICE FINANCIER     DOSSIER N° 2 
 

 
MAIRIE DE RIS-ORANGIS 

 
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU JEUDI 16 DECEMBRE 2010 

 
________________________________________________________
__ 

        
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRIMITIF 
2010 
 

 
 

La présente décision modificative n°1 comprend la reprise de restes à réaliser en 
dépenses et en recettes d’investissement et le réajustement de crédits inscrits au BP 
2010. 
Elle est composée de dépenses nouvelles ainsi que de mouvements d’ordre. 
 
 
1/ La reprise des  restes à réaliser  
 
Les résultats figurant au compte administratif 2009 sont constitués des résultats de 
l’exercice, mais également des  restes à réaliser. En effet, en tant qu’acte de prévision, 
les indications qu’un budget comporte peuvent ne pas être toutes réalisées et il est alors 
possible de procéder à des restes à réaliser. Ces derniers correspondent en 
investissement aux dépenses et aux recettes engagées non mandatées au 31 décembre.  
Les restes à réaliser d’investissement se décomposent comme suit : 
  
DEPENSES 713 383,47€  
RECETTES                                                               2 777 139,37€ 
 
  
a) Les restes à réaliser en recettes 
Les recettes inscrites dans l’état des restes à réaliser correspondent à des notifications d’attribution 
de subventions pour 655 479,37€ de la part des différents organismes en 2009. Elles sont donc 
certaines lors de la fin de l’exercice. A ces subventions, il faut ajouter 800 000€ d’emprunts à 
souscrire en 2010. Enfin, les cessions immobilières pour 1 321 660€ correspondent à des 
promesses de ventes dont l’acte authentique est reporté sur l’exercice 2010 (terrain ex-
gendarmerie, parcelle rue Paul Langevin). 
 
b) Les restes à réaliser en dépenses 
Les dépenses inscrites dans l’état des restes à réaliser correspondent à des commandes ou à des 
ordres de service de marchés publics transmis aux entreprises mais non réalisés, ni facturés en 
2009. 
 
 
2/ L’affectation des résultats 2008 sur 2009 
 
Lors du vote du compte administratif 2009 du budget de la Ville, le résultat brut de clôture 
(hors restes à réaliser) a été constaté en fonctionnement pour 1 197 894,64€. 
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L’affectation définitive des  résultats 2009 s’opère de la manière suivante : 
 Déficit d’investissement 2009 constaté (compte 001): 2 908 574,09€ 
 Excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068): 844 818,19  
 Excédent de fonctionnement 2009 (compte 002) : 353 076,45€ 
 Restes à réaliser Dépenses Investissement : 713 383,47€ 
 Restes à réaliser Recettes d’investissement : 2 777 139,37€ 

 
La DM1 reprendra donc le déficit d’investissement, l’affectation en excédent de fonctionnement 
capitalisé pour compenser ce déficit et la reprise des restes à réaliser en dépenses et recettes. 
 
Le résultat net de l’exercice 2009 fait ressortir un excédent net de +353 076,45 €. Ce 
résultat a été repris par anticipation lors du vote du budget primitif 2010. 
 
 
3/ Les inscriptions nouvelles 
 
La section de fonctionnement intègre des dépenses et des recettes nouvelles qui sont des 
ajustements budgétaires en cours d’année. 
Les principales modifications au budget primitif sont les suivantes : 
 
Dépenses de Fonctionnement : 241 874€ se décomposant comme suit : 
 

• Chapitre 012 : Charges de personnel : -107 772€ sur les crédits de la 
masse salariale. Ce réajustement est possible du fait de la 
réorganisation de certains services pour affecter au mieux les 
emplois. De plus certains postes sont restés non-pourvus faute de 
candidats potentiels.  
 

• Chapitre 011 : Charges à caractère général :-126 268€  
 -27 566€ sur l’entretien des voiries transférées sur les 

travaux de voiries en investissement  
 -7 000€ sur le petit équipement des ateliers 
 -15 000€ sur la provision des sols souples 
 3 521€ pour les frais de livraison du container pour Haïti 
 -30 000€ sur les consommations de gaz 
 -25 000€ sur les consommations d’électricité 
 -15 000€ sur les consommations d’eau 
 -10 223€ sur diverses lignes des services transférés en 

investissement pour divers achats 
 

• Chapitre 65 : Autres charges de fonctionnement +10 153 € répartis 
ainsi : 

 attribution d’une subvention de 2100€ pour l’association 
AMDAMT91 (votée en CM) 

 attribution d’une subvention de 2000€ pour l’association 
GRHL (CM de décembre), 

 attribution d’une subvention de 300€ pour l’association Mix-
caraïbes (votée en CM) 

 attribution d’une subvention de 1 253€ pour l’association 
Union musicale (votée en CM) 

 attribution d’une subvention de 1 000€ pour le secours 
populaire (votée en CM) 
 

 3 500€ de régularisation de crédits par rapport à l’inscription 
du budget primitif pour les cotisations URSSAF des élus. 

 
• Chapitre 67 autres charges exceptionnelles : + 402 000€ 

correspondants à  
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 219 000 € transférés du chapitre 68 (provisions) sur le 
chapitre 67 (pour le paiement pour les contentieux 
provisionnés au budget primitif) et 183 000€ pour la DM1, dont 
114 000€ pour les droits d’usage du Siredom (dernière année 
de paiement). 
 

 Chapitre 68 : -219 000€ sur les provisions transférées sur le chapitre 
67  

 
• Chapitre 023:virement à la section d’investissement : 282 761€ dans 

le cadre de l’équilibre général, cette ligne sert de variable 
d’ajustement entre la section de fonctionnement et la section 
d’investissement. 
 

 

 
Recettes de Fonctionnement : 241 874€ 
 

• Chapitre 70 : produits et redevances : +93 122€ sur les remboursements 
d’éco-emballage pour le tri sélectif. Ces produits sont antérieurs au transfert de la 
compétence OM à la CA Evry. 

 
• Chapitre 73 : impôts et taxes : 

 +75 000€ sur la taxe additionnelle aux droits de mutation du 
fait de la reprise du marché de l’immobilier. Pour information la baisse 
générale sur cet article a été de -340 000€ entre l’exercice 2008 et 
l’exercice 2009. 
  +18 903€ sur la DSC de la CA Evry. 
 

• Chapitre 74 : dotations et subventions reçues : -15 151€ (réajustement 
par rapport au BP 2010 voté avant la notification des dotations de l’Etat) : 

 -41 854€ sur le FSRIF 2010 
 +18 455€ sur les dotations de compensations fiscales 
 --4 664 € sur la dotation de solidarité urbaine  
 +12 912€  de remboursement de l’Etat sur les centres de 

vaccination en 2009. 
 

• Chapitre 75 : autres recettes de gestion : +50 000€ correspondant à 
divers remboursements sur factures (eau, gaz etc.) 

• Chapitre 77 : produits exceptionnels : 20 000 € de remboursement des 
assurances sur divers sinistres subis en 2010 

 
Dépenses d’investissement : +3 888 285€ 

 
• Déficit 2009 reporté : 2 908 574,09€ correspondant au solde des dépenses et 

des recettes d’investissement de l’exercice 2009. Ce solde doit être repris sur l’exercice 
budgétaire suivant soit le budget 2010. 

• Restes à réaliser 2009 : 713 383,47€ 
• Inscriptions nouvelles : 266 327,44 dont 175 688€ pour le ravalement de la 

MJC et le reste sur diverses opérations de voiries tel que la réfection de la rue de la Haute 
Montagne. Nous retrouvons ces inscriptions sur les chapitres 20 et 21 décrits ci-dessous. 

• Chapitre 45 : opérations pour compte de tiers : 964 038,00€, il s’agit d’une 
partie des travaux de l’opération du Plateau effectuées par la Ville à la place de la CAECE en 
vertu de la convention de délégation partagée sur l’aménagement des espaces extérieurs du 
Plateau. Cette convention prévoit le remboursement par la CAECE des travaux effectués par la 
Ville à la place de la CAECE. 

• Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles -322 642€ de l’opération du 
Plateau transféré sur le chapitre 45 

• Chapitre 21 : Dépenses d’équipements : - 200 379,56€ dont 
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 -652 830€de l’opération du Plateau transféré sur le chapitre 45 
• Chapitre 23 : Immobilisations en cours : - 174 689,00€ de l’opération du 

Plateau transféré sur le chapitre 45 
 
D’autres modifications d’imputations budgétaires sont inscrites en décision modificative. Elles 
concernent des changements de chapitres budgétaires, puisque le budget est voté par chapitre.  
 
 
Recettes d’Investissement : 3 888 285€  
 

 
• Restes à réaliser 2009 : 2 777 139,37€ 
• Compte 1068 : affectation en réserve d’une partie de l’excédent de 

fonctionnement pour 844 818,19€ 
• Subvention : produit des amendes de police :-16 433,56€ 
• Chapitre 021 : virement de la section de fonctionnement : 282 761€  pour 

équilibrer la section d’investissement. 
• Chapitre 45 : Opérations pour compte de tiers  350 000 € dans le cadre de la 

convention de maitrise d’ouvrage déléguée avec la CAECE sur les travaux de l’opération du 
Plateau. 

 
La décision modificative N°1 est donc équilibrée en dépenses et en recettes pour la 
section d’investissement et de fonctionnement pour les montants suivants : 

 

       Investissement :   3 888 285€ 
       Fonctionnement :    241 874€  
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer. 
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DELIBERATION 
 
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRIMITIF 
2010 
 
 
 
N° 2010/       SERVICE FINANCIER  
 
 
LE CONSEIL 
 
 
SUR proposition de M. Ligier Michel, Conseiller Municipal Délégué en charge des finances 
 
VU le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1612-11, 
 
VU la délibération n°2008/017 du Conseil Municipal en date du 27 mars 2008 relative aux 
attributions données à Monsieur le Maire par délégation du Conseil Municipal, en vertu de l’article 
L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le budget primitif 2010 
 
VU l’avis de la Commission des finances, 
 
VU l’avis du Bureau Municipal, 
 
APRES DELIBERATION 
 
APPROUVE la décision modificative n°1 se décomposant comme suit: 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Recettes d’investissement : 
 

o Reports de l’exercice 2009 :                    2 777 139,37€ 
o Chapitre 10 : Excédent de fonctionnement capitalisé (1068)      844 818,19€ 
o Chapitre 13 : Subvention d’investissement reçue :     - 366 433,56€ 

Dont -350 000€ sur l’Opération du Plateau 
o Chapitre 45 : Opération du Plateau                  350 000,00€ 
o Chapitre  021 : Virement de la section de fonctionnement :        282 761,00€  

 
TOTAL DES  RECETTES D’INVESTISSEMENT : 3 888 285 € 
 
  Dépenses d’investissement :  

o Reports de l’exercice 2009 :                                                      713 383,47€ 
o Résultat d’investissement reporté 2009 :                       2 908 574,09€ 
o Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles                             - 322 642,00€ 

Dont -331 014€ sur l’opération du Plateau 
o Chapitre 21 : Dépenses d’équipements :                                 - 200 379,56€ 

Dont –652 830€ sur l’opération du Plateau 
 

o Chapitre 23 : Immobilisations en cours :                                  - 174 689,00€ 
Dont -194 495€ sur l’opération Halle Gagneux et 19 806€ sur l’opération du Plateau 

o Chapitre 45 : Opération du Plateau:                                          964 038,00€ 
  

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 3 888 285 € 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

      - Recettes de l’exercice :   
o Chapitre 70 : Produits et redevances :                                           93 122,00€ 
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o Chapitre 73 : Impôts et taxes :                                                       93 903,00€ 
o Chapitre 74 : Dotations et subventions reçues :                           -15 151,00€ 
o Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante :                       50 000,00€ 
o Chapitre 77 : Produits exceptionnels :                                            20 000,00€ 

         
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT: 241 874 € 
 
 

      -Dépenses de l’exercice :  
o Chapitre 011 : Charges à caractère général :                            -126 268,00€ 
o Chapitre 012 : Charges de personnel :                                      -107 772,00€ 
o Chapitre 65 : Autres Charges :                                                     10 153,00€ 
o Chapitre 67 : Charges exceptionnelles :                                     402 000,00€ 
o Chapitre 68 : Dotations aux provisions :                                    -219 000,00€ 
o Chapitre 023 Virement de la section d’investissement                282 761,00€  

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT: 241 874 € 
 
APPROUVE l’affectation définitive du résultat de 2009 de la manière suivante : 
- L’affectation en déficit d’investissement compte 001 pour  2 908 574,09€ 
-L’affectation en  «excédent de fonctionnement capitalisé» compte 1068 pour 844 818,19€ 
- L’affectation en excédent de fonctionnement compte 002  pour  353 076,45€ 
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SERVICE FINANCIER      DOSSIER N° 3 

 
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 16 DECEMBRE 2010 
 

________________________________________________________
__ 

        
OBJET :  BUDGET PRIMITIF 2011 : OUVERTURE PAR 
ANTICIPATION   DES CREDITS DE DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT 
 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1612-1, alinéa 3, 
prévoit la possibilité d’autoriser Monsieur Le Maire à engager des opérations d’investissement 
avant le vote du Budget Primitif de l’année. 
 
Il est nécessaire de prévoir avant la fin janvier 2011 l’inscription des crédits de dépenses suivants : 
 
     *  Travaux d’aménagement du Plateau (Tranche Ferme) : 655 058€ Article 4581 Opération 18 
     * Maitrise d’Œuvre concernant l’aménagement du Plateau : 100 000€ Article 4581 Opération 18 
     *  Travaux de couverture de l’église :                 35 000€  Article 21318 
     *  Réfection plancher de l’église :                                                  10 000€  Article 21318 
     *  Travaux sur toiture (étanchéité) divers bâtiments :                    20 000€  Article 2135 
     *  Travaux de réparation sur chaudières (divers bâtiments) :        30 000€  Article 2135 
     *  Réparations systèmes d’alarmes :                                               5 000€  Article 2135 
     *  Réparations véhicules :                                                              10 000€  Article 2182 
     *  Restauration marquise de l’Hôtel de ville :                                 25 000€  Article 21311 
  
 
 Soit un total des crédits autorisés par anticipation de  890 058 Euros TTC. 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer. 
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DELIBERATION  
 
 
OBJET :  BUDGET PRIMITIF 2011 : OUVERTURE PAR 
ANTICIPATION   DES CREDITS DE DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT 
 
 
N° 2010/        SERVICE 
FINANCIER 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
SUR proposition de Monsieur Le Maire, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1612-1, alinéa 3, 
 
VU  le Budget Primitif 2010, 
 
CONSIDERANT, que des engagements de dépenses sont rendus déjà nécessaires et ce avant le 
vote du Budget Primitif 2011, car correspondant à des dépenses d’investissement liées à la réalisation 
de travaux dont les procédures de consultation doivent être effectuées dès à présent, à des travaux 
urgents, et devant être réalisés avant la fin du mois de janvier 2011. 
 
VU l’avis du Bureau Municipal, 
 
APRES DELIBERATION 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
PRECISE  le montant et l’affectation de ces crédits par anticipation au vote du Budget 2011 : 
 
     *  Travaux d’aménagement du Plateau (Tranche Ferme) : 655 058€ Article 4581 Opération 18 
     * Maitrise d’Œuvre concernant l’aménagement du Plateau : 100 000€ Article 4581 Opération 18 
     *  Travaux de couverture de l’église :                 35 000€  Article 21318 
     *  Réfection plancher de l’église :                                                  10 000€  Article 21318 
     *  Travaux sur toiture (étanchéité) divers bâtiments :                    20 000€  Article 2135 
     *  Travaux de réparation sur chaudières (divers bâtiments) :        30 000€  Article 2135 
     *  Réparations systèmes d’alarmes :                                               5 000€  Article 2135 
     *  Réparations véhicules :                                                              10 000€  Article 2182 
     *  Restauration marquise de l’Hôtel de ville :                                 25 000€  Article 21311 
  
 Soit un total des crédits autorisés par anticipation de  890 058 Euros TTC  
 
RAPPELLE que ces crédits seront repris au Budget Primitif 2011. 
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SERVICE FINANCIER      DOSSIER N° 4 

 
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 16 DECEMBRE 2010 
________________________________________________________
__ 

        
OBJET :  SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION :   GRHL «Groupe de 
Recherche d’Histoire Locale» 
 
Lors du vote du Budget Primitif 2010, une subvention de fonctionnement de 3 000 € a été votée 
pour l’Association GRHL. Cette dernière demande une subvention complémentaire et 
exceptionnelle de 2 000 € pour mener à bien les projets suivants : 
 

• Inventorier, classer les archives et documents qui lui ont été confiés par la Municipalité 
depuis plusieurs années dans une cave supplémentaire à l’école Boulesteix. Une aide 
spécifique est nécessaire pour acquérir les matériels tels que : armoire de rangement, 
boîtes archives, classeurs A3, chemises afin de poursuivre l’action engagée. 

 
• La réalisation d’un diaporama d’images  sur le thème : « Evolution urbaine de la ville de 

Ris-Orangis » représentant trois périodes avec une première présentation pendant : « La 
semaine des Retraités » : 

1. 1900 à 1920 – cartes postales anciennes, 
2. 1945 à 1960 – cartes postales semi modernes et photos, 
3. 1970 à ce jour – photos actuelles. 

 
• Remplacement d’un vidéo projecteur ancien qui est devenu coûteux et quasi irréparable. 

 
C’est pourquoi, il est demandé au Conseil Municipal de voter une subvention exceptionnelle de 2 
000 € pour aider l’association à réaliser ces projets. 
 
Il appartient au conseil d’en délibérer. 



 

 26 

 
DELIBERATION  
 
           
OBJET :  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION : 
  GRHL «Groupe de Recherche d’Histoire Locale»  
 
 
 
N° 2010/       SERVICE FINANCIER 
 
 
LE CONSEIL 
 
 
SUR proposition de Monsieur José QUEIROS, Conseiller Municipal Délégué, chargé de la Vie 
Associative, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales,  
 
VU le budget primitif 2010, 
 
VU l’avis de la Commission des Finances, 
 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal, 
 
 
APRES DELIBERATION 
 
 
DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l’association GRHL. 
 
PRECISE que le mandatement de la subvention allouée s’effectuera sur les crédits inscrits au 
Budget de l’exercice 2010 – sous fonction 312 article 6574. 
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SERVICE FINANCIER                    DOSSIER N° 5 

 
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 16 DECEMBRE  2010 
 

________________________________________________________
__ 

        
OBJET :  AVANCE SUR 
SUBVENTION COMMUNALE POUR    L’EXERCICE 2011 
A L’ASSOCIATION  « LE PLAN » 
 
 
 
Afin de permettre le fonctionnement et la poursuite des activités dispensées par l’association Le 
Plan,  il est proposé  au Conseil Municipal de délibérer sur une demande d’avance sur subvention 
égale aux trois douzièmes de la subvention versée en 2010 soit la somme de 95 000 €  
 
L’avance sur subvention sera d’un montant de 23 750 € dont le versement s’effectuera selon le 
détail suivant : 
 
JANVIER 2011 :        7 916 €  
FEVRIER 2011 :        7 917 € 
MARS 2011 :        7 917 € 
  
 
TOTAL :                 23 750 € 
 
 
Cette avance sera déduite de la subvention qui sera accordée à l’association  
 « Le Plan » pour l’exercice 2011. 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer.  
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DELIBERATION  
 
OBJET :  AVANCE SUR SUBVENTION COMMUNALE POUR  
  L’EXERCICE  2011  A  L’ASSOCATION   « LE PLAN » 
 
 
N° 2010/            SERVICE FINANCIER 
 
LE CONSEIL 
 
SUR proposition de Monsieur Denis CERISY, Conseiller Municipal Délégué, chargé de la 
Coordination Culturelle, 
 
VU le besoin de trésorerie de l’association « Le Plan », afin d’en assurer le bon fonctionnement,   
 
VU la subvention communale d’un montant de 95 000 € inscrite sur l’exercice budgétaire 2010,  
 
VU la convention cadre signée entre la commune et l’Association  « Le Plan » pour la période 
2009-2011. 
 
VU l’avis de la Commission des finances, 
 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal, 
 
APRES DELIBERATION 
 
DECIDE d’attribuer à l’association « Le Plan » une avance sur subvention d’un montant de 23 750 
€ à valoir sur les crédits qui seront demandés au Budget Primitif 2011. 
 
PRECISE que le mandatement de cette somme s’effectuera  en fonction des besoins de liquidités 
de l’association et ce pendant les trois premiers mois de l’exercice 2011, sous- Fonction 314 – 
Article 6574, suivant l’échéancier ci-dessous :  
 
JANVIER 2011 :         7 916 €  
FEVRIER 2011 :                  7 917 € 
MARS 2011 :                  7 917 € 
 
TOTAL :                   23 750  € 
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SERVICE FINANCIER                    DOSSIER N° 6 
 

 
MAIRIE DE RIS-ORANGIS 

 
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU JEUDI 16 DECEMBRE 2010 

 
________________________________________________________
__ 

        
OBJET :  AVANCE SUR 
SUBVENTION COMMUNALE POUR    L’EXERCICE  
2011 A L’ASSOCIATION DU THEATRE DU   KARIOFOLE. 
 
 
Afin de permettre le fonctionnement et la poursuite des activités dispensées par le Théâtre du 
Kariofole,  il est proposé  au Conseil Municipal de délibérer sur une demande d’avance sur 
subvention égale aux trois douzièmes de la subvention versée en 2010 soit la somme de 30 000 €. 
 
L’avance sur subvention sera d’un montant de 7 500 € dont le versement s’effectuera selon le 
détail suivant :  
 
JANVIER 2011 :      2 500 € 
FEVRIER 2011 :      2 500 € 
MARS 2011 :      2 500 € 
 
TOTAL :        7 500 € 
 
Ces avances seront déduites de la subvention qui sera accordée au Théâtre du Kariofole pour 
l’exercice 2011. 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 30 

DELIBERATION  
 
OBJET : AVANCE SUR SUBVENTION COMMUNALE POUR 
L’EXERCICE  2011 A L’ASSOCIATION DU THEATRE DU 
KARIOFOLE 
 
N° 2010/            SERVICE FINANCIER 
 
 
LE CONSEIL 
 
SUR proposition de Monsieur Denis CERISY, Conseiller Municipal Délégué, chargé de la 
Coordination Culturelle, 
 
VU le besoin de trésorerie de l’Association du Théâtre du Kariofole, afin d’en assurer le bon 
fonctionnement,   
 
VU la subvention communale d’un montant de 30 000 € inscrite sur l’année budgétaire 2010, 
versée à l’Association du Théâtre du Kariofole,  
 
VU la convention cadre signée entre la commune et  l’Association du Théâtre du Kariofole  pour la 
période 2009-2011, 
 
VU l’avis de la Commission des Finances, 
 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal, 
 
 
APRES DELIBERATION 
 
DECIDE d’attribuer à l’Association du Théâtre du Kariofole une avance sur subvention d’un 
montant de 7 500 € à valoir sur les crédits qui seront demandés au Budget Primitif 2011. 

PRECISE que le mandatement de cette somme s’effectuera par douzième au prorata de la 
subvention versée en 2010 et ce pendant les trois premiers mois de l’exercice 2011, Sous Fonction 
313 – Article 6574 suivant l’échéancier ci-dessous :  
 
JANVIER 2011 :    2 500 €  
FEVRIER 2011 :      2 500 €  
MARS 2011 :     2 500 € 
 
TOTAL :      7 500 € 
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SERVICE FINANCIER                    DOSSIER N° 7 

 
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 16 DECEMBRE  2010 
 

________________________________________________________
__ 

        
OBJET :    AVANCE SUR SUBVENTION COMMUNALE POUR  
  L’EXERCICE  2011  A 
LA  MAISON DES JEUNES  ET DE   LA CULTURE (M.J.C) 
 
 
 
Afin de permettre le fonctionnement et la poursuite des activités dispensées par la Maison des 
Jeunes et de la Culture, il est proposé  au Conseil Municipal de délibérer sur une demande 
d’avance sur subvention égale aux trois premiers versements de la subvention versée en 2010 soit 
la somme de  394 000 €. 
 
L’avance sur subvention sera d’un montant de 98 500 € dont le versement s’effectuera selon le 
détail suivant :  
 
JANVIER 2011 :      32 833 €  
FEVRIER 2011 :                32 833 € 
MARS 2011 :      32 834€ 
 
TOTAL :                  98 500  € 
 
Ces avances seront déduites de la subvention qui sera accordée à la Maison des Jeunes et de la 
Culture pour l’exercice 2011. 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer.  
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DELIBERATION  
 
OBJET :  AVANCE SUR SUBVENTION COMMUNALE POUR  
  L’EXERCICE  2011 A LA MAISON  DES JEUNES ET DE 
  LA CULTURE (M.J.C.) 
 
 
N° 2010/            SERVICE FINANCIER 
 
 
LE CONSEIL 
 
SUR proposition de Monsieur Denis CERISY, Conseiller Municipal Délégué, chargé de la 
Coordination Culturelle, 
 
VU le besoin de trésorerie de la Maison des Jeunes et de la Culture, afin d’en assurer le bon 
fonctionnement,   
 
VU les subventions communales d’un montant de 394 000 € inscrites sur l’exercice budgétaire 
2010,  
 
VU la convention cadre signée entre la commune et la Maison des Jeunes et de la Culture pour la 
période 2009-2011. 
 
VU l’avis de la Commission des finances, 
 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal, 
 
 
APRES DELIBERATION 
 
 
DECIDE d’attribuer à la Maison des Jeunes et de la Culture une avance sur subvention d’un 
montant de 98 500  €  à valoir sur les crédits qui seront demandés au Budget Primitif 2011. 
 
PRECISE que le mandatement de cette somme s’effectuera en fonction des besoins de liquidités 
de l’association et ce pendant les trois premiers mois de l’exercice 2011, Sous Fonction 33 – 
Article 6574 suivant l’échéancier ci-dessous :  
 
JANVIER 2011 :       32 833 €  
FEVRIER 2011 :                32 833 € 
MARS 2011 :       32 834 € 
 
TOTAL :                  98 500  € 
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SERVICE FINANCIER                    DOSSIER N° 8 
 

 
MAIRIE DE RIS-ORANGIS 

 
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU JEUDI 16 DECEMBRE  2010 

 
________________________________________________________
__ 

        
OBJET :  AVANCE SUR 
SUBVENTION COMMUNALE POUR    L’EXERCICE 2011  
A  L’UNION SPORTIVE DE RIS-   ORANGIS  
(U.S.R.O.) 
 
 
 
Afin de permettre le fonctionnement et la poursuite des activités dispensées par l’U.S.R.O., il est 
proposé  au Conseil Municipal de délibérer sur une demande d’avance sur subvention égale aux  
trois douzièmes de la subvention versée en 2010 soit la somme de  458 000 €. 
 
L’avance sur subvention sera d’un montant de 114 500 € dont le versement s’effectuera selon le 
détail suivant :  
 
JANVIER 2011 :     38 166 €  
FEVRIER 2011 :     38 167 € 
MARS 2011 :     38 167 €  
 
TOTAL :               114 500 € 
 
Ces avances seront déduites de la subvention qui sera accordée à l’U.S.R.O. pour l’exercice 2011. 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer.  
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DELIBERATION  
 
OBJET :  AVANCE SUR SUBVENTION COMMUNALE POUR  
  L’EXERCICE 2011 A L’UNION SPORTIVE DE RIS- 
  ORANGIS (U.S.R.O.) 
 
 
N° 2010/            SERVICE FINANCIER 
 
 
LE CONSEIL 
 
 
SUR proposition de Monsieur Ange BALZANO, 1er Adjoint au Maire chargé des Travaux, des 
Sports et de la Sécurité,  
 
VU  le besoin de trésorerie de l’U.S.R.O. afin d’en assurer le bon fonctionnement,   
 
VU la subvention communale d’un montant de 458 000 € inscrite sur l’exercice budgétaire 2010,  
 
VU  la convention cadre signée entre la commune et  l’U.S.R.O. pour la période  
2009-2011, 
 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal, 
 
VU l’avis de la Commission des Finances, 
 
 
APRES DELIBERATION 
 
DECIDE  d’attribuer à l’U.S.R.O. une avance sur subvention d’un montant de 
114 500 € à valoir sur les crédits qui seront demandés au Budget Primitif 2011. 
 
PRECISE  que le mandatement de cette somme s’effectuera par douzième au prorata de la 
subvention versée en 2010 et ce pendant les trois premiers mois de l’exercice 2011, Sous Fonction 
40 – Article 6574 suivant l’échéancier ci-dessous :  
 
JANVIER 2011 :        38 166 €  
FEVRIER 2011 :                 38 167 € 
MARS 2011 :                 38 167 €  
 
TOTAL :        114 500 € 
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SERVICE FINANCIER                    DOSSIER N° 9 
 

 
MAIRIE DE RIS-ORANGIS 

 
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU JEUDI 16 DECEMBRE  2010 

 
________________________________________________________
__ 

        
OBJET :  AVANCE SUR 
SUBVENTION COMMUNALE POUR    L’EXERCICE 2011 
AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION   SOCIALE (CCAS) 
 
Afin de permettre le fonctionnement et la poursuite des activités dispensées par le Centre 
Communal d’Action Sociale,  il est proposé  au Conseil Municipal de délibérer sur une demande 
d’avance sur subvention égale aux trois douzièmes de la subvention versée en 2010 soit la somme 
de 526 220 €. 
 
L’avance sur subvention sera d’un montant de 131 556 € dont le versement s’effectuera selon le 
détail suivant :  
 
JANVIER  2011 :    43 852 € 
FEVRIER 2011 :    43 852 € 
MARS 2011 :    43 852 € 
 
 
TOTAL :                      131 556 € 
 
Ces avances seront déduites de la subvention qui sera accordée au Centre Communal d’Action 
Sociale pour l’exercice 2011. 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer.  
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DELIBERATION  
 
 
OBJET :  AVANCE SUR SUBVENTION COMMUNALE POUR  
  L’EXERCICE 2011 AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
  SOCIALE (CCAS) 
 
N° 2010/             SERVICE FINANCIER 
 
 
LE CONSEIL 
 
 
SUR proposition de Madame Adolé ANKRAH, Adjointe au Maire chargée des Affaires Sociales,  
 
VU  le besoin de trésorerie du C.C.A.S, afin d’en assurer le bon fonctionnement,   
 
VU la subvention communale d’un montant de 526 220 € inscrite sur l’exercice budgétaire 2010, 
versée au  C.C.A.S.,  
 
VU l’avis de la Commission des Finances, 
 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal, 
 
 
APRES DELIBERATION 
 
DECIDE d’attribuer au Centre Communal d’Action Sociale une avance sur subvention d’un 
montant de 131 556  € à valoir sur les crédits qui seront demandés au Budget Primitif 2011. 

PRECISE que le mandatement de cette somme s’effectuera par douzième au prorata de la 
subvention versée en 2010 et ce pendant les trois premiers mois de l’exercice 2011, Sous Fonction 
520 – Article 657362 suivant l’échéancier ci-dessous :  
 
JANVIER 2011 :    43 852 €  
FEVRIER 2011 :    43 852 €  
MARS 2011 :     43 852 € 
 
TOTAL :              131 556  € 
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SERVICE FINANCIER                    DOSSIER N° 
10 

 
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 16 DECEMBRE  2010 
 

________________________________________________________
__ 
        
OBJET :  AVANCE SUR 
SUBVENTION COMMUNALE POUR    L’EXERCICE 2011 
AU COMITE D’ACTIONS SOCIALES ET   CULTURELLES  
(C.A.S.C.) 
 
 
 
Afin de permettre le fonctionnement et la poursuite des activités dispensées par le Comité 
d’Actions Sociales et Culturelles – C.A.S.C. il est proposé  au Conseil Municipal de délibérer sur 
une demande d’avance sur subvention égale aux trois douzièmes de la subvention versée en 2010 
soit la somme de 70 000 €. 
 
L’avance sur subvention sera d’un montant de 17 400 € dont le versement s’effectuera selon le 
détail suivant :  
 
JANVIER 2011 :    5 800 €  
FEVRIER 2011 :    5 800 €  
MARS 2011 :     5 800 €  
 
TOTAL :              17 400 € 
 
Ces avances seront déduites de la subvention qui sera accordée au Comité d’Actions Sociales et 
Culturelles – C.A.S.C. pour l’exercice 2011. 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer.  
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DELIBERATION  
 
OBJET :  AVANCE SUR SUBVENTION COMMUNALE POUR  
  L’EXERCICE 2011 AU COMITE D’ACTIONS SOCIALES 
ET   CULTURELLES  (C.A.S.C.) 
 
 
N° 2010/           SERVICE FINANCIER 
 
LE CONSEIL 
 
SUR proposition de Monsieur Thierry MANDON, Maire, Président Délégué du Conseil Général de 
l’Essonne ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 9, 
 
VU  le besoin de trésorerie du Comité d’Actions Sociales et Culturelles, afin d’en assurer le bon 
fonctionnement,   
 
VU la subvention communale d’un montant de 70 000 € inscrite sur l’exercice budgétaire 2010,  
 
VU l’avis de la Commission des Finances, 
 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal, 
 
 
APRES DELIBERATION 
 
 
DECIDE  d’attribuer au Comité d’Actions Sociales et Culturelles  une avance sur subvention d’un 
montant de  17 400 € à valoir sur les crédits qui seront demandés au Budget Primitif  2011. 
 
PRECISE que le mandatement de cette somme s’effectuera au vu des besoins de liquidités et ce 
pendant les trois premiers mois de l’exercice 2011, Sous Fonction 020 – Article 6574  suivant 
l’échéancier ci-dessous :  
 
JANVIER 2011 :    5 800 €  
FEVRIER 2011 :    5 800 €  
MARS 2011 :     5 800 €  
 
TOTAL :               17 400 € 
 
 



 

 39 

SERVICE FINANCIER                    DOSSIER N° 
11 

 
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 16 DECEMBRE  2010 
 

________________________________________________________
__ 

        
OBJET :  AVANCE SUR SUBVENTION COMMUNALE POUR  
  L’EXERCICE 2011  AU CENTRE D’ETUDE ET DE  
  DOCUMENTATION ET DE RECHERCHE SUR LES  
  CULTURES JUIVES (CEDER) 
   
 
 
 
Afin de permettre le fonctionnement et la poursuite des activités dispensées par  le Centre d’Etude, 
de documentation et de recherche sur les cultures juives (CEDER) il est proposé  au Conseil 
Municipal de délibérer sur une demande d’avance sur subvention pour les frais de colloque de 
cette association. Ce colloque  aura lieu en Janvier 2011 avant le vote du Budget Primitif 2011. 
 
L’avance sur subvention sera d’un montant de 1 220 € dont le versement s’effectuera en Janvier 
2011. 
 
Cette avance sera déduite de la subvention qui sera accordée au Centre d’Etude, de 
documentation et de recherche sur les cultures juives (CEDER)   pour l’exercice 2011. 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer.  
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DELIBERATION  
 
 
OBJET :  AVANCE SUR SUBVENTION COMMUNALE POUR  
  L’EXERCICE  2011  AU CENTRE D’ETUDE ET DE  
  DOCUMENTATION ET DE RECHERCHE SUR LES  
  CULTURES JUIVES (CEDER) 
 
 
N° 2010/            SERVICE FINANCIER 
 
 
LE CONSEIL 
 
 
SUR proposition de Monsieur Denis CERISY, Conseiller Municipal Délégué, chargé de la 
Coordination Culturelle ; 
 
VU  le besoin de trésorerie du Centre d’Etude, de documentation et de recherche sur les cultures 
juives (CEDER), afin d’en assurer le bon fonctionnement ; 
 
VU la subvention communale d’un montant de 4 870 € inscrite sur l’exercice budgétaire 2010 ; 
 
VU l’avis de la Commission des finances ; 
 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal ; 
 
 
APRES DELIBERATION 
 
DECIDE d’attribuer au Centre d’Etude, de documentation et de recherche sur les cultures juives 
(CEDER), une avance sur subvention d’un montant de 1 220 € à valoir sur les crédits qui seront 
demandés au Budget Primitif 2011. 
 
PRECISE que le mandatement de cette somme  s’effectuera  en Janvier  2011, sous- Fonction 025 
– Article 6574. 
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SERVICE FINANCIER      DOSSIER N° 12 

 
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 16 DECEMBRE 2010 
 

________________________________________________________
_ 

        
OBJET :  DOTATION DE 
SOLIDARITE URBAINE-RAPPORT    D’UTILISATION 
DE LA DSU 2009 
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), qui fait partie de la 
dotation globale de fonctionnement (DGF), est une dotation libre d'emploi. Elle n'a 
donc pas vocation à financer une politique particulière. L'article L. 2334-15 du 
Code général des collectivités territoriales (CGCT) lui confère toutefois l'objet de 
contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines 
confrontées à  des charges élevées. Conformément à l'article L. 2334-19 du 
CGCT, le Maire doit présenter au Conseil municipal un rapport qui retrace les 
actions de développement social urbain entreprises par la commune et les 
conditions de leur financement. 

Ces fonds sont attribués sur la base d’un certain nombre de critères comme le 
potentiel financier, le nombre de logements sociaux,  la proportion de logements 
de personnes couvertes par des prestations logements et la part du revenu des 
habitants. 
Rappelons que la réforme envisagée par le Gouvernement en 2008 prévoyait de réduire d’un tiers 
le nombre de communes éligibles à la DSU en modifiant les critères d’éligibilité. Si la Ville de Ris-
Orangis sortait du dispositif de la DSU, l’impact sur les finances communales serait une perte de 
plus de 600 000€. Destinée à concentrer les moyens sur les communes les plus défavorisées, la 
réforme de la DSU a été à nouveau engagée en 2009 : 
• la première moitié des communes de plus de 10 000 habitants (soit 510 communes) qui 

avaient été ciblées pour bénéficier de l'augmentation de la DSU dès 2009, se sont vues 
garantir une progression minimale de 2 %, la Ville de Ris-Orangis se trouve dans ce cas de 
figure ; 

• Toutes les villes éligibles ont perçu en 2009 un montant au moins équivalent à celui perçu 
en 2008 ; 

• La progression de la dotation entre 2008 et 2009, dite « DSU cible », a été allouée aux 
150 premières communes de 10 000 habitants et plus, et aux vingt premières communes de 5 
000 à 9 999 habitants. 

  
Le comité des finances locales (CFL) a travaillé au cours du printemps 2009 sur plusieurs pistes de 
réforme des critères d'éligibilité destinées à prolonger l'effort de péréquation mis en œuvre. Tout en 
reconnaissant le bien-fondé de cet objectif, les travaux engagés n'ont pas permis d'aboutir à une 
réforme globale de la dotation dans la perspective de la loi de finances pour 2010. 

Sur la base des critères d’attribution de la DSU encore en vigueur, notre Ville a 
perçu une  DSU en 2009 de 598 220€. 



 

 42 

La DSU est affectée à différentes actions ou réalisations contribuant à la cohésion 
sociale. Cependant, elle ne participe que de manière partielle à ces actions qui 
sont par ailleurs subventionnées par d’autres partenaires et dont l’essentiel de la 
charge incombe à la Ville. 

Le tableau suivant retrace les différentes actions de la Ville dans lesquels la DSU 
a pu être utilisée 

 
Sécurité publique 1 387 380€ 
Ecoles maternelles 3 182 437€ 
Ecoles primaires  1 247 536€ 
Restauration scolaire 3 402 968€ 
Transports scolaires 106 225€ 
Culture 1 025 569€ 
Sports 882 110€ 
Jeunesse 2 677 765€ 
Interventions sociales 909 593€ 

Retraités 462 912€ 
Crèches et garderies 2 688 049€ 
Logement 63 406€ 

Actions économiques 471 912€ 
 

 
Parmi les différentes actions pouvant entrer dans le cadre de la DSU, on peut citer de manière non 
exhaustive : 

 Les projets de réussite éducative  
 Les actions en faveur du soutien scolaire 
 La fête des associations  
 Les prestations de fin d’année proposée par le Centre Communal d’Action Social 
 Les actions d’alphabétisation 
 Les actions pour l’aide à la recherche d’emploi proposées par le Pôle Emploi 
 Les actions en faveur du logement 
 La gratuité des transports en  commun dans la Ville 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver cette information sur l’utilisation de la DSU 2009. 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer.  
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DELIBERATION  
 
          
 
OBJET :  DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE-RAPPORT  
  D’UTILISATION DE LA DSU 2009 
 
 
N° 2010/       SERVICE FINANCIER  
 
LE CONSEIL 
 
SUR proposition de Monsieur Thierry MANDON, Maire, Président Délégué du Conseil Général, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2334-19 
 
VU la délibération n°2008/017 du Conseil Municipal en date du 27 mars 2008 relative aux 
attributions données à Monsieur le Maire par délégation du Conseil Municipal, en vertu de l’article 
L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi d’orientation et de programmation pour la Ville et la rénovation urbaine du 
1er août 2003, 
VU l’avis de la Commission des finances, 
 
VU l’avis du Bureau Municipal, 
 
APRES DELIBERATION 
 
PREND ACTE de la présentation des éléments relatifs à l’utilisation de la dotation 
de solidarité urbaine (DSU) durant l’exercice 2009 d’un montant de 598 220€. 
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SERVICE FINANCIER      DOSSIER N° 13 

 
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 16 DECEMBRE 2010 
 

________________________________________________________
__ 

        
OBJET : AUTORISATION  DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE OU 
L’UN DE SES ADJOINT POUR SIGNER LES CONVENTIONS DE 
PARRAINAGE AVEC LES  SOCIETES SOUHAITANT 
PARTICIPER AU FINANCEMENT  DE LA PATINOIRE DE GLACE 
SUR LA PERIODE DES FETES DE FIN D’ANNEE  

 
Cette délibération présente le projet de parrainage organisé dans le cadre de la mise en place 
d’une patinoire de glace. En effet, dans le cadre de ses projets événementiels, la Municipalité met 
en place une véritable patinoire de glace sur la période du 18 au 26 décembre 2010. Installée sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville, cette patinoire aura une surface de 250 m² dont un espace adulte de 
215 m², un espace enfant de 35m² et une terrasse de d’accueil de 20m². Il sera possible d’ajuster 
les espaces de glisse et la configuration de la patinoire. 
Afin de porter l’événement par la mise en place d’un partenariat public-privé, la Ville souhaite faire 
participer des entreprises pour parrainer le projet et optimiser ainsi le taux de couverture des 
dépenses engagées dans cette opération festive.  
 
Ainsi, les entreprises intéressées par ce projet pourront participer financièrement à l’opération à 
travers une convention de parrainage. Le montant à verser sera libre et chaque entreprise 
déterminera sa contribution financière. La participation pourra être aussi faite sous forme de dons 
en nature tels que des biens matériels nécessaires à la manifestation.  
En contrepartie de cette participation, la Ville s’engage à faire figurer le nom et le logo de la société 
sur les supports publicitaires ayant trait à cette opération. Le dimensionnement de cette publicité 
sera fonction du montant versé par la société. Ainsi un barème fixera la place et la taille des 
supports publicitaires sur la manifestation. 
 
 
 
 
 
Les supports publicitaires sont à la charge de la Ville.  
Les versements sont consentis à titre gratuit. Ils ne font l’objet d’aucune contrepartie directe ou 
indirecte au profit de leur auteur. L’avantage principale pour les entreprises dans le versement de 
ces sommes sera, outre de faire figurer leurs noms à titre publicitaire, de voir les sommes versées 
soustraites de leurs bénéfices commerciales et donc de diminuer leurs impôts sur les sociétés. 
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Grâce à cette campagne de parrainage, l’opération de la piste de glisse aura un impact limité sur le 
budget de la Ville avec un coût net estimé à 20 000€ y compris les dépenses de personnel déjà 
prévues dans le budget primitif. En effet, une grande partie des frais liés à cette opération est 
couvert par les dons des entreprises. Les entreprises suivantes se sont engagées sur un montant 
total de € réparti ainsi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il est demandé au Conseil municipal 
d’autoriser Monsieur Le Maire  à signer 
des conventions de parrainage pour 
cette opération. 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Recettes	  

Mécénat	  	   	  	  
SPIE	   	  	  	  	  	  	  	  9	  000,00	  €	  	  

ESG	   	  	  	  	  	  	  	  5	  000,00	  €	  	  

COLAS	   	  	  	  	  	  	  	  5	  000,00	  €	  	  

Essonne	  Habitat	  	   	  	  	  	  	  	  	  2	  000,00	  €	  	  

TICE	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  2	  000,00	  €	  	  

PALAIS	  91	   	  	  	  	  	  	  	  1	  500,00	  €	  	  

OBATEM	   	  	  	  	  	  	  	  1	  500,00	  €	  	  

ISS	  	   	  	  	  	  	  	  	  1	  500,00	  €	  	  

BRT	   	  	  	  	  	  	  	  1	  500,00	  €	  	  

BICS	   	  	  	  	  	  	  	  1	  500,00	  €	  	  

Abri	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  500,00	  €	  	  

ULS	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  500,00	  €	  	  
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DELIBERATION  
 
 
OBJET : AUTORISATION  DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE OU 
L’UN DE SES ADJOINT POUR SIGNER LES CONVENTIONS DE 
PARRAINAGE AVEC LES  SOCIETES SOUHAITANT 
PARTICIPER AU FINANCEMENT  DE LA PATINOIRE DE GLACE 
SUR LA PERIODE DES FETES DE FIN D’ANNEE  
 
 
N° 2010/      SERVICE FINANCIER  
 
LE CONSEIL 
 
SUR proposition de Monsieur Jean-Charles ROUCHE, Adjoint au Maire, chargé de l’Emploi et du 
Commerce, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code général des impôts et notamment son article 39,1-7, 
 
VU la délibération n°2008/017 du Conseil Municipal en date du 27 mars 2008 relative aux 
attributions données à Monsieur le Maire par délégation du Conseil Municipal, en vertu de l’article 
L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le courrier de la Direction des services fiscaux de l’Essonne en date du 07 novembre 2008, 
 
VU le projet de convention de parrainage cadre, 
 
VU l’avis de la Commission des finances 
 
VU l’avis du Bureau Municipal, 
 
APRES DELIBERATION 
 
AUTORISE la délégation à Monsieur le Maire pour signer les contrats de parrainage avec les 
entreprises désirant s’associer à l’opération de la patinoire de glace. 
 
PRECISE  que les recettes seront inscrites sur le budget, nature 7478, fonction 90, 
opération « patinoire de glace» 
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SERVICE CULTUREL        DOSSIER N° 14 
 

 
MAIRIE DE RIS-ORANGIS 

RAPPORTR AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 16 DECEMBRE  2010 
 
 
 
OBJET : PATINOIRE DE NOEL 2010-TARIFICATION  
 
Dans le cadre de l’opération « un NOEL RISSOIS » (troisième édition en 2010), la Municipalité met 
en place, grâce à un prestataire désigné à l’issue d’une procédure adaptée, une véritable patinoire. 
Installée sur le parvis de la Mairie du 18 au 26 décembre 2010, la patinoire de 
260m² disposera de 2 espaces : un espace enfant de 60 m² et un espace adulte 
de 200m². Elle pourra accueillir environ 80 patineurs par session. 
 
Des tickets seront mis en vente au tarif de 2 € l’entrée. 
 
Il est proposé au Conseil d’adopter cette tarification. 
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DELIBERATION 
 
 
 
OBJET : PATINOIRE DE NOEL 2010-TARIFICATION  
 
 
N° 2010/         CULTURE 
 
 
 
LE CONSEIL, 
 
SUR PROPOSITION  de Jean-Charles ROUCHE, Maire adjoint chargé de l’emploi et du 
commerce, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération n°2008/017 du Conseil Municipal en date du 27 mars portant délégation de 
pouvoir au Maire, modifiée en son alinéa 4 par les délibérations n°2008/078 du 25 septembre 2008 
et n°2009/038 du 29 mai 2009,  
 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de fixer le tarif d’accès à la patinoire installée pendant les vacances 
de Noël sur le parvis de l’Hôtel de Ville, 
 
APRES DELIBERATION, 
 
DECIDE d’appliquer un tarif de 2€  d’entrée à la patinoire pour la période du 18 au 26 décembre 
2010. 
 
DIT que ce prix correspondra à un ticket tarif de la régie de recettes « culturel ». 
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DST/PATRIMOINE     DOSSIER N°15 
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 16 DECEMBRE 2010 
 

________________________________________________________
__ 

        
OBJET :  CONSTRUCTION D’UNE 
HALLE DE HOCKEY AVEC    SALLE 
POLYVALENTE ET BUREAUX, AU STADE EMILE- 
 GAGNEUX : DEMANDE 
D’UN FONDS DE CONCOURS EN   INVESTISSEMENT DE 
LA CAECE 
 
Le Conseil municipal a approuvé, le 25 mars 2010, le programme de l’opération de construction 
d’une halle de hockey avec salle polyvalente et bureaux, au stade Emile-Gagneux. 
 
Le coût total de l’opération est estimé à 3 780 000 € HT (4 520 880 TTC) dont 3 300 000 € HT au 
titre des travaux 
 
La commune peut bénéficier d’un fonds de concours pour ses opérations d’investissement d’un 
montant total de 530 000 € de la part de la Communauté d’agglomération Evry-Centre Essonne. 
 
Le financement prévisionnel de l’opération serait alors le suivant :  
 
Coût de l'opération HT (valeur oct 
2009)        3 780 000,00    % du coût HT  % du coût TTC 
	  	   	  	   	  	   	  	  

CAECE (Fonds de concours) 530	  000,00	   14,02	   11,72	  

CNDS 440	  000,00	   11,64	   9,73	  
Contrat régional retenu 2 200 000 €   
45% 990	  000,00	   26,19	   21,90	  
Conseil général  retenu  2 200 000 €   
25% 550	  000,00	   14,55	   12,17	  

Conseil régional géothermie  40% 24	  000,00	   0,63	   0,53	  

Total des subventions   2	  534	  000,00	   67,04	   56,05	  

Coût de l'opération TTC  4	  520	  880,00	   	  	   	  	  

reste à charge de la commune   TTC 1	  986	  880,00	   	  	   	  	  
FCTVA	  attendu	  	   699	  832,22	   	  	   	  	  

reste	  à	  financer	  net	  	   1	  287	  047,78	   	  	   28,47	  
 
Aussi est-il proposé au Conseil municipal de délibérer pour solliciter le fonds de concours de la 
Communauté d’agglomération Evry-Centre Essonne à hauteur de 530 000 € pour l’opération visée 
en objet. 
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DELIBERATION  
 
          
 
OBJET :  CONSTRUCTION D’UNE HALLE DE HOCKEY AVEC  
  SALLE POLYVALENTE ET BUREAUX, AU STADE 
EMILE-  GAGNEUX : DEMANDE D’UN FONDS DE 
CONCOURS EN   INVESTISSEMENT DE LA CAECE 
 
 
 
N°2010/        DST/PATRIMOINE 
 
LE CONSEIL 
 
SUR proposition de Monsieur Ange BALZANO, Premier Adjoint au Maire, chargé des travaux, des 
sports et de la sécurité, 
 
VU l’avis du Bureau Municipal, 
 
VU le Code général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le programme de l’opération de construction d’une halle de hockey avec salle polyvalente et 
bureaux, au stade Emile-Gagneux, approuvé par délibération du Conseil Municipal du 25 mars 
2010,  
 
CONSIDERANT que le coût total de l’opération est estimé à 3 780 000 € HT, dont 3 300 000 € HT 
au titre des travaux 
 
CONSIDERANT que la commune peut bénéficier d’un fonds de concours pour ses opérations 
d’investissement d’un montant total de 530 000 € de la part de la Communauté d’agglomération Evry-
Centre Essonne, 
 
 
APRES DELIBERATION 
 
 
Article 1er: SOLLICITE de la Communauté d’agglomération Evry-Centre Essonne l'octroi d’un fonds 
de concours en investissement d’un montant de 530 000 € pour l’opération de construction d’une 
halle de hockey avec salle polyvalente et bureaux, au stade Emile-Gagneux. 
 
Article 2 : AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à la réalisation du projet.  
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HABITAT               
 DOSSIER N° 16 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 16 DECEMBRE 2010 
________________________________________________________
_________ 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE 

NATIONALE POUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT 
(ANAH) POUR LA REALISATION DE L’EVALUATION 
PROSPECTIVE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE LA 
COPROPRIETE SISE 24 RUE EDMOND BONTE 

 
De décembre 2000 à décembre 2001, un diagnostic global de la situation de 
l’immeuble sis 24 rue Edmond Bonté a été réalisé. Il mettait en évidence l’ampleur 
des difficultés que connaissait alors cette copropriété : 
 - Situation économique et sociale précaire des résidents, 
 - Insécurité liée à des squats, des trafics, des agressions, 
 - Niveau des impayés de charges équivalent à plus de la moitié du budget 

de la copropriété, 
 - Niveau technique du bâtiment ne répondant plus aux normes de sécurité 

et de confort, 
 - Valeur immobilière des biens dégradée, 
   - Dynamique de peuplement touchant, via le marché locatif, des ménages 

exclus des    circuits classique d’accès au logement. 
 
A l’issue de ce diagnostic, une commission chargée d’élaborer un Plan de 
sauvegarde et constituée des principaux partenaires en présence, a été créée par 
arrêté préfectoral. Le Plan de sauvegarde a été signé le 5 septembre 2005 par le 
Préfet, pour une durée de cinq ans, autour de six axes : 
 - Améliorer le fonctionnement de la copropriété, 
 - Engager les travaux de sécurité et de confort, 
 - Maîtriser les charges, 
 - Résoudre les situations sociales difficiles, 
 - Maîtriser le marché immobilier, 
 - Etudier une restructuration lourde de la copropriété. 
 
Parallèlement, une mission d’ingénierie sociale et technique a été confiée au 
PACT ESSONNE, pour la réalisation des tâches permettant l’avancement des 
actions du plan. 
 
Au cours de ces cinq années, de nombreuses avancées ont eu lieu au niveau des 
travaux, de la sensibilisation des propriétaires, du partenariat engagé ou encore 
de l’accompagnement social, et le Conseil Syndical a récemment procédé à un 
changement de syndic, pour une meilleure opérationnalité.  
 
Dans le cadre du dernier comité de pilotage du plan qui s’est  tenu le 26 mai 2010, 
la Direction Départementale des Territoires (DDT) a proposé que ce plan soit 
prorogé jusqu’au 31 décembre 2010, afin de finaliser l’état des lieux et les priorités 
à mettre en œuvre suite au changement de syndic. 
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Toutefois, il reste encore beaucoup à faire et le Préfet a été sensibilisé par la Ville 
à un renouvellement de ce plan. 
 
A cet effet, une évaluation prospective, assurée par un cabinet extérieur, doit être 
réalisée, afin notamment de produire une nouvelle programmation (actions 
diverses ciblées + nouveau plan de patrimoine adapté notamment aux 
réglementations techniques récentes) et de proposer un cadre adapté, de type 
prolongation du plan de sauvegarde ou OPAH copropriété. Cette mission peut être 
cofinancée par l’ANAH, à hauteur de 50% de la dépense dans la limite d’un 
plafond subventionnable de 30.000€. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’autoriser le Maire à solliciter 
cette subvention. 
Il appartient au Conseil de délibérer. 
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DELIBERATION 
    
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE 

NATIONALE POUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT 
(ANAH) POUR LA REALISATION DE L’EVALUATION 
PROSPECTIVE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE LA 
COPROPRIETE SISE 24 RUE EDMOND BONTE A RIS 
ORANGIS 

 
N° 2010/               
 HABITAT 
 
LE CONSEIL, 
SUR proposition de Monsieur le Maire de Ris-Orangis, Président délégué du 
Conseil Général ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération n°2008/017 du Conseil Municipal en date du 27 mars portant 
délégation de pouvoir au Maire, modifiée en son alinéa 4 par les délibérations 
n°2008/078 du 25 septembre 2008 et n°2009/038 du 29 mai 2009 ; 
VU l’instruction N°1-2005-03 du 12 Juillet 2005 relative aux aides de l’Agence 
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) ;  
VU l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 1er Juin 2010 ; 
APRES DELIBERATION 
AURORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Agence 
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) pour la réalisation de 
l’évaluation prospective du Plan de Sauvegarde de la copropriété  sise 24 rue 
Edmond Bonté à Ris-Orangis et à signer tous documents afférents. 
 
 
  
 
 


