
 

ADMINISTRATION GENERALE              DOSSIER N° 1 
 

 
MAIRIE DE RIS-ORANGIS 

 
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2011 

__________________________________________________________ 
        

N° 2011/                              ADMINISTRATION GENERALE 
 
LE CONSEIL, 
  
SUR proposition de Monsieur Serge MERCIECA, Adjoint au Maire Chargé de 
l’Environnement et du Développement Durable, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 1414-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales qui dispose: « 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,  
 
VU le marché n°2009-36 en date du 6 février 2010 signé avec le groupement d’entreprises 
Saunier & Associés – Calia Conseil – Cabinet Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch pour la 
réalisation du marché de mission d’assistance technique, juridique et financière pour la mise 
en place d’un contrat de performance énergétique, 
 
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, en date du 3 décembre 2010, 
 
VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 10 décembre 2010 relatif au 
lancement d’une procédure de passation d’un Contrat de Performance Energétique,  
 
VU l’avis favorable de la  Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) en 
date du 24 mars 2011 à la suite de la présentation du Rapport d’Evaluation Préalable, 
 
VU l’avis du Bureau Municipal, 
 
Le Conseil municipal 



 

 
CONSIDERANT que 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, 
 
CONSIDERANT qu’elle a mené dans ce cadre une réflexion spécifique relative à 
l’opportunité de lancer une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de la 
conclusion d’un contrat de performance énergétique (CPE), 
 
CONSIDERANT que la Ville de Ris-Orangis s’est dotée de conseils en matière technique, 
financière et juridique par l’attribution d’un marché de prestation de services conclu avec le 
Groupement composé des cabinets SAUNIER- CALIA – SARTORIO, 
 
CONSIDERANT que la Ville de Ris-Orangis a étudié avec le Groupement de conseils la 
définition des prestations et du périmètre critique afin de recourir, le cas échéant, 
efficacement au CPE, 
 
CONSIDERANT que dans ce cadre et en application des dispositions de l’article L.1414-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales qu’a été menée l’évaluation préalable qui doit 
préciser les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui 
permettent de recourir au contrat de partenariat, 
 
CONSIDERANT  que cette évaluation a été transmise pour avis à la Mission d’appui à la 
réalisation des contrats de partenariat (MAPPP) qui dépend du ministère de l’économie et 
des finances, bien que cette transmission ne soit pas obligatoire, 
 
CONSIDERANT que la MAPPP a rendu un avis  favorable  au choix du contrat de 
partenariat le 3 décembre 2010 (avis n°2010-33) par lequel elle a conclu à la pertinence 
juridique du recours au contrat de partenariat au titre de la complexité du projet et a 
également souligné la rigueur méthodologique de l’analyse comparative des montages entre 
marchés publics séparés et contrat de partenariat, 
 
CONSIDERANT que par le projet d’un Contrat de Performance Energétique, la Commune 
poursuit un double objectif à savoir diminuer d’une part sa facture énergétique et d’autre part 
ses émissions de gaz à effet de serre, 
 
CONSIDERANT qu’ainsi la Commune s’inscrit parfaitement dans la dynamique des objectifs 
fixés par le Grenelle de l’environnement de réduire  de 20 % ses émissions de  Gaz à Effet 
de Serre par rapport à 2004, ainsi que les consommations énergétiques du parc municipal  et 
de comptabiliser au niveau de la consommation énergétique 20 % provenant d’énergies 
renouvelables,  
 
CONSIDERANT que le recours au Contrat de Partenariat peut être justifié pour la Commune 
de Ris-Orangis au regard de la complexité technique, juridique et financière, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur le principe du 
recours au contrat de partenariat ayant pour objet la performance énergétique des bâtiments 
communaux, 
 
 
 
 
 
APRES DELIBERATION,  
 



 

 
ADOPTE le principe du recours à un contrat de partenariat pour le projet de Contrat de 
Performance Energétique de la Commune de Ris-Orangis,  
 
APPROUVE les orientations principales et les caractéristiques de la consultation telles que 
décrites dans le rapport de présentation, 
 
PRECISE que le Contrat de Performance énergétique aura pour objet principal de confier au 
partenaire les missions suivantes :  
 

- Financer l’opération hors concours éventuels permettant à la Commune de bénéficier 
d’une réduction de ses consommations énergétiques et d’une baisse de ses 
émissions de GES ; 

- Concevoir et réaliser les travaux sur le bâti et sur les équipements communaux ; 
 Assurer l’entretien, la maintenance préventive et curative des installations. 
 

 Par ailleurs, le candidat pourra proposer toutes actions participant à 
l’efficience énergétique et environnementale des sites dans le respect des 
règles d’urbanisme et des contraintes qui seront imposées dans le dossier de 
la consultation. 

 
FIXE la durée du contrat à 20 ans. 
 
DECIDE qu’il sera demandé au candidat de faire une proposition : 
 

 Sur une version de base portant sur les sites suivants (en y incluant la  
télégestion): 

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

 
Dans ce cadre, le Partenaire Privé serait en charge de procéder à la rénovation énergétique 
des bâtiments et de procéder à la télégestion.  
 

 Sur une première  variante portant sur le périmètre de base et les six sites listés ci-
dessous  : 

 
• Halle Multisports, Moulin à Vent, 
• GS Moulin à Vent, rue du Moulin à Vent, 
• Groupe scolaire Boulesteix, 27/29 rue des Fauvettes ; 22/24 rue des Mésanges, 
• GS Guerton, 5/7/9 avenue de Rigny, 
• GS Orangis ; rue du Château d’eau, 
• GS Ordener ; rue Ordener, 

 
Dans ce cadre, le Partenaire sera en charge de procéder à l’installation de panneaux 
photovoltaïques, de mettre en place une télégestion et  d’assurer l’entretien- maintenance de 
type P2 chauffage – eau chaude sanitaire des sites énumérés ci dessus  
 
 

 
 Sur une seconde variante  portant sur le périmètre de base, les six sites de la 

variante 1 ainsi que  l’hôtel de ville. 



 

 
Dans ce cadre, le Partenaire sera également en charge de la mise en place de la télégestion 
et de l’l’entretien-maintenance des installations de type P2 chauffage-Eau Chaude sanitaire à 
optimiser financièrement sur l’ensemble des 12 sites. 
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à lancer et conduire la procédure de 
consultation prévue aux articles L.1414-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
 
      Pour expédition conforme 
      Le Maire 
      Thierry MANDON 
 



 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES   DOSSIER N° 2 
 
MAIRIE DE RIS-ORANGIS 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2011 

_________________________________________________________________ 
OBJET : AVENANT N°1 AU CONTRAT REGIONAL COMMUNAL   
La Région Ile de France est en mesure de contribuer financièrement aux opérations 
d’aménagement et de développements portées par les Communes franciliennes de 
plus de 2000 habitants.  
Pour cela, il convient alors de s’intégrer dans le cadre du contrat régional qui se 
définit comme  un engagement entre une commune et le Conseil Régional d’Ile de 
France ainsi que  le Conseil général, dont l’objet est l’aménagement et le 
développement du territoire. Par ce contrat, la région  contribue ainsi à la réalisation 
d’un ensemble d’opérations d’investissement sur une durée fixée à 5 ans qui doivent 
s’inscrire dans les objectifs de la politique régionale de développement durable et 
solidaire consistant notamment à respecter les normes relatives à l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite et la Haute Qualité Environnementale. 
Dans ce cadre, l’enveloppe globale de dépense subventionnable est plafonnée à 
3 000 000 € HT étant précisé que : 

- Le Conseil Régional applique un taux de subvention de 45 % pour les 
communes  signataires d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale (35 % pour les 
autres communes) 
-  Le Conseil Général applique quant à lui un taux de 25 % sur les opérations 
retenues par la Région. 

 
Afin de bénéficier de ce partenariat financier de la part de la Région Ile de France, le 
Conseil municipal, par délibération en date du 21 février 2008, a approuvé le principe 
de la signature d’un Contrat Régional. 
Dans le cadre de ce Contrat Régional signé le 16 septembre 2009 avec la Région Ile-
de-France et le 14 octobre 2009 avec le Département de l’Essonne,  ont été retenues 
trois opérations dont l’échéancier et le montant des subventions sont précisés dans 
le tableau ci-après. 



 

 

Opérations 
Travaux 

proposés 
 Travaux 
retenus  Echéancier de réalisation  

Subvention 
Région 

subvention 
Département  

      2009 2010 2011 2012 2013 45% 25% 

Réaménagement du 
boulevard Denis-
Papin 

578 468,00 578 468,00 578 468,00         260 310,60 144 617,00 

Réhabilitation salle de 
hockey au stade 
Emile-Gagneux 

1 476 143,00 1 476 143,00 1 476 143,00         664 264,35 369 035,75 

Réalisation d'une 
plateforme médico-
sociale 

2 197 851 € 945 389,00 190 000,00 755 389,00       425 425,05 236 347,25 

Totaux 
4 252 462,00 3 000 000,00 2 244 611,00 755 389,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00 750 000,00 

 
L’état d’avancement des opérations éligibles est le suivant :  

 Opération de réaménagement du boulevard Denis-Papin : opération 
achevée.  

 Opération de réhabilitation de la salle de hockey du stade Emile-
Gagneux : 

Dans le cadre de l’étude d’avant-projet de l’opération de réhabilitation de la halle de 
hockey, des études de diagnostics complémentaires ont été réalisées. 
Les études géotechniques réalisées dans la halle ont conclu à la nécessité de 
renforcer les fondations de la structure existante par des reprises en sous-œuvre, du 
fait de la présence de remblais hétérogènes sur 8 mètres de profondeur.  
Par ailleurs, le diagnostic réalisé sur la charpente a démontré que, dans le cadre du 
projet, des renforcements seraient nécessaires pour respecter les nouvelles normes 
de résistance au vent et à la neige. 
Les surcoûts liés aux reprises en sous-œuvre des fondations et au renforcement de 
la charpente ont conduit à envisager une reconstruction complète de la halle et d’en 
modifier l’implantation afin de pouvoir dégager des espaces de stationnement pour 
les usagers du stade. Dans ce cadre, les bureaux d’USRO seront démolis et intégrés 
dans le nouvel équipement. La reconstruction complète permettra aussi d’agrandir 
les dimensions de l’aire de jeux pour qu’elle devienne multisports.  
Compte tenu des évolutions du programme et de l’enveloppe prévisionnelle des 
travaux, la mission de maîtrise d’œuvre de réhabilitation de la halle existante a été 
arrêtée, un nouveau programme a été établi et un concours d’architectes a été lancé. 
L’équipe ANTONIONI+DARMON a été désignée maître d’œuvre de l’opération. 
Le programme de la nouvelle opération consiste en la construction d’une halle de sports, stade Emile-
Gagneux, regroupant une halle de sports, une salle polyvalente, les bureaux de l’Union Sportive de 
Ris-Orangis (USRO), la démolition de la halle de hockey et la démolition des bureaux de l’USRO. 
 

 Opération de réalisation d'une plateforme médico-sociale 

Le projet de construction de la plateforme médico-sociale de Ris-Orangis avec le 
Conseil Général de l’Essonne, cofinanceur de l’opération, a été abandonné.  
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de modifier le contrat régional 
communal en inscrivant de nouveaux projets :  



 

- la construction de la nouvelle halle de sports, stade Emile-Gagneux, 
regroupant une halle de sports, une salle polyvalente, les bureaux de l’Union 
Sportive de Ris-Orangis (USRO), 

et aussi dans le cadre de la politique énergétique de la commune :  
- La réalisation de travaux d’amélioration des performances énergétiques de 

l’école maternelle « Fauvettes » : création d’une isolation de toiture, création 
d’une isolation thermique extérieure, pose de menuiseries PVC double vitrage 
à rupture de pont thermique. 

- La réalisation de travaux d’amélioration des performances énergétiques de 
l’école élémentaire Boulesteix : création d’une isolation de toiture,  pose de 
menuiseries PVC double vitrage à rupture de pont thermique, installation 
d’une régulation et pose de sondes de température intérieure pour le 
chauffage.  

- La réalisation de travaux d’amélioration des performances énergétiques de 
l’école maternelle Picasso : création d’une isolation de toiture,  pose de 
menuiseries PVC double vitrage à rupture de pont thermique, installation 
d’une régulation et pose de sondes de température intérieure pour le 
chauffage.  

- La réalisation de travaux d’amélioration des performances énergétiques de 
l’école élémentaire Orangis : création d’une isolation de toiture,  pose de 
menuiseries PVC double vitrage à rupture de pont thermique, installation 
d’une régulation et pose de sondes de température intérieure pour le 
chauffage, séparation des réseaux de chauffage de l’école et du conservatoire 
de musique attenant.  

Ces travaux d’amélioration des performances énergétiques ont été déterminés à 
l’issue des diagnostics des bâtiments réalisés par le Cabinet Saunier & Associés 
dans le cadre de l’étude sur le projet de Contrat de Performance Energétique.            
 
Les déperditions thermiques des bâtiments scolaires ci-dessus sont dues aux 
toitures et aux vitrages à 59% à Boulesteix, à 65,8% à Fauvettes, à 60,8% à 
Picasso et à 57,1% à Orangis.



 

Le financement et l’échéancier prévisionnel de réalisation des opérations du 
contrat régional communal modifié seraient les suivants : 

Opérations Travaux 
proposés  HT 

 Travaux retenus 
HT  Echéancier de réalisation  

Subvention 
Région 

      2009 2010 2011 2012 2013 45% 

Réaménagement du boulevard 
Denis-Papin 578 468,00 578 468,00 578 468,00         260 310,60 

Construction d'une halle de 
sports avec bureaux et salle 
polyvalente stade Gagneux  

3 779 013,00 1 800 000,00       3 779 013,00   810 000,00 

Travaux d’amélioration des 
performances énergétiques 
Ecole Fauvettes 

196 431,00 150 000,00       196 431,00   67 500,00 

Travaux d’amélioration des 
performances énergétiques 
Ecole Boulesteix 

256 720,00 200 000,00       256 720,00   90 000,00 

Travaux d’amélioration des 
performances énergétiques 
Ecole Picasso 

172 314,00 150 000,00         172 314,00 67 500,00 

Travaux d’amélioration des 
performances énergétiques 
Ecole Orangis 

262 235,00 121 532,00         262 235,00 54 689,40 

  5 245 181,00 3 000 000,00 578 468,00 0,00 0,00 4 232 164,00 434 549,00 1 350 000,00 

 
Il est rappelé que l’opération de construction de la halle de sports avec bureaux et 
salle polyvalente stade Gagneux est également financée par le fonds de concours de 
la Communauté d'Agglomération Evry Centre Essonne (CAECE.) à hauteur de 
533 000 €, par le Centre  National pour le Développement du Sport (CNDS) à 
hauteur de 440 000 € et qu’une subvention pourra être sollicitée auprès de l’ADEME 
pour la géothermie, qui est estimée à ce stade à 24 000 €, soit un montant total de 
subvention de 997 000 €. Il reste donc 1 522 013 € à financer par la commune soit 
40,35% du coût HT de l’opération estimée à 3 779 013 €.  
Il est proposé au Conseil municipal :  

- D’approuver la modification apportée au contrat régional communal telle 
que définie ci-dessus, le plan de financement et l'échéancier prévisionnel 
de réalisation correspondants 

- De solliciter auprès du Conseil Régional et du Conseil général de 
l’Essonne un avenant au contrat régional communal tel que susvisé 

- D’autoriser le Maire à signer l'avenant au contrat régional communal à 
intervenir avec le Conseil Régional et le Conseil général de l’Essonne 
ainsi que toute pièce consécutive à cette décision.  

Il est précisé que l’avenant ne modifiera pas la durée du contrat qui s’achèvera le 15 
septembre 2014.  
Il appartient au Conseil d’en délibérer.



 

 
DELIBERATION  
OBJET : AVENANT N°1 AU CONTRAT REGIONAL COMMUNAL  
N° 2011/   DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
 
LE CONSEIL,  
 
SUR PROPOSITION de Monsieur Ange BALZANO, Premier Adjoint au Maire chargé 
des travaux, des sports et de la sécurité, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la délibération du Conseil régional CR 57-01 du 13 décembre 2001 relative à 
l’évolution du règlement des contrats régionaux et à la création des contrats de 
territoire, 
 
VU la délibération du Conseil général 2002-07-0018 du 19 novembre 2002 sur 
l’évolution des contrats ruraux et régionaux, adoptant le nouveau règlement des 
contrats régionaux départementaux, 
 
VU la délibération du Conseil municipal n° 2008/005 6 DSU du 21 février 2008 
approuvant la signature d’un contrat régional communal entre la commune, le 
Conseil régional d’Ile-de-France et le Conseil général de l’Essonne 
 
VU le contrat régional communal d'un montant de 4 252 462 HT, pour un montant 
subventionnable de 3 000 000 €  HT, signé avec la Région Ile-de-France le 16 
septembre 2009 et avec le Département de l’Essonne le 14 octobre 2009, 
 
VU le projet de modification à apporter au contrat régional communal telle que 
définie ci-dessus, le plan de financement et l'échéancier prévisionnel de 
réalisation correspondants, 
   
VU l'avis du Bureau Municipal, 
 
CONSIDERANT qu’afin de bénéficier du partenariat financier de la part de la Région 
Ile de France, le Conseil municipal, par délibération en date du 21 février 2008, a 
approuvé le principe de la signature d’un Contrat Régional, 
CONSIDERANT que dans le cadre de ce Contrat Régional signé le 16 septembre 
2009 avec la Région Ile-de-France et le 14 octobre 2009 avec le Département de 
l’Essonne,  ont été retenues trois opérations à savoir le réaménagement du 
boulevard Denis Papin, la réhabilitation salle de hockey au stade Emile-Gagneux et 
la réalisation d’une plate forme médico-sociale, 
CONSIDERANT que l’opération de réaménagement du boulevard Denis-Papin a 
été réalisée,  
CONSIDERANT que l’opération de réhabilitation de la salle de hockey du stade Emile-Gagneux a du 
être abandonnée en raison de surcoûts techniques conduisant la Commune à envisager la 
construction d’une halle de sports, une halle de sports, une salle polyvalente, les bureaux de l’Union 
Sportive de Ris-Orangis (USRO), la démolition de la halle de hockey et la démolition des bureaux de 
l’USRO, 
 



 

CONSIDERANT que le projet de construction d'une plateforme médico-sociale avec 
le Conseil général de l’Essonne a été abandonné,   

 
CONSIDERANT que la Ville de Ris-Orangis souhaite donc  présenter de nouveaux 
projets dans le cadre du contrat régional à savoir la construction d’une nouvelle halle 
de sports, stade Emile-Gagneux, et différents opérations de travaux dans le cadre de 
la politique énergétique de la commune, 
 
CONSIDERANT qu’il convient donc de solliciter auprès du Conseil Régional d’Ile-
de-France et du Conseil général de l’Essonne, un avenant au contrat régional 
communal afin de substituer ces opérations aux deux opérations qui n’ont pas 
débuté ; étant précisé que le contrat modifié porterait ainsi sur un montant total 
de travaux de 5 245 181,00 HT, pour un montant subventionnable de 3 000 000 € 
HT. 
 
APRES DELIBERATION 
 
APPROUVE la modification à apporter au contrat régional communal telle que 
définie ci-dessus, le plan de financement et l'échéancier prévisionnel de 
réalisation ci-après : 
 

Opérations Travaux 
proposés  HT 

 Travaux 
retenus 

HT  
Echéancier de réalisation  

Subvention 
Région 

Subvention CG  

      2009 2010 2011 2012 2013 45% 25% 

Réaménagement du 
boulevard Denis-Papin 578 468,00 578 468,00 578 468,00         260 310,60 144 617,00 

Construction d'une halle 
de sports avec bureaux 
et salle polyvalente stade 
Gagneux  

3 779 013,00 1 800 000,00       3 779 013,00   810 000,00 450 000,00 

Travaux d’amélioration 
des performances 
énergétiques Ecole 
Fauvettes 

196 431,00 150 000,00       196 431,00   67 500,00 37 500,00 

Travaux d’amélioration 
des performances 
énergétiques Ecole 
Boulesteix 

256 720,00 200 000,00       256 720,00   90 000,00 50 000,00 

Travaux d’amélioration 
des performances 
énergétiques Ecole 
Picasso 

172 314,00 150 000,00         172 314,00 67 500,00 37 500,00 

Travaux d’amélioration 
des performances 
énergétiques Ecole 
Orangis 

262 235,00 121 532,00         262 235,00 54 689,40 30 383,00 

  5 245 181,00 3 000 000,00 578 468,00 0,00 0,00 4 232 164,00 434 549,00 1 350 000,00 750 000,00 

 

 
SOLLICITE auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France et du Conseil général 
de l’Essonne un avenant au contrat régional communal tel que susvisé, 

 
AUTORISE le Maire à signer l'avenant au contrat régional  à intervenir avec le 
Conseil Régional d’Ile-de-France et le Conseil général de l’Essonne, ainsi que 
toute pièce consécutive à cette décision. 
       



 

        
       Pour expédition conforme  

       Le Maire 
       Thierry MANDON 



 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  DOSSIER N° 3 
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 31 MARS 2011 
 

__________________________________________________________ 
        

 
OBJET :  AVENANT N°1 AU CONTRAT DEPARTEMENTAL 
COMMUNAL  AVEC LE CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE. 
 
 
Le Conseil Général de l’Essonne est en mesure de contribuer à la réalisation d’un ensemble 
d’opérations d’investissement du ressort de la Commune dès lors que celles-ci répondent aux objectifs 
départementaux de développement durable et solidaire du territoire et particulièrement d’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, de participation des personnes handicapées et de la Haute Qualité 
Environnementale. 
 
Le nombre d’opérations éligibles au financement du Département est fixé à 10 étant précisé que la 
subvention porte sur une enveloppe maximale d’investissement de 3 000 000 d’euros HT et que le 
taux de subvention est de 52 %  bonifié de 10 points en cas d’opérations portant sur des gymnases 
majoritairement utilisé par des collégiens. 
 
Afin de pouvoir bénéficier de ce soutien financier, il convient de conclure un contrat départemental 
communal avec le Département. C’est la raison pour laquelle le Conseil municipal, lors de la séance 
du 27 avril 2007 a approuvé le principe de la signature d’une telle convention. 
 
En application de cette délibération, le contrat départemental communal pour la Ville de Ris-Orangis a 
été signé le 3 octobre 2007 pour une durée de 5 ans. Il  s’achèvera donc le 2 octobre 2012. 
 
Au titre de ce contrat, ont été identifiées dix opérations portant sur les équipements scolaires, des 
équipements sportifs ou encore sur le réseau viaire de la Commune. 
 
Quatre opérations s’ont d’ores et déjà achevées, trois sont en cours de réalisation comme l’indique le 
tableau ci-après relatif à l’état d’avancement et au montant des opérations. 
 
 
 
 

Opérations Montant HT des 
travaux présentés  

Montant des 
travaux retenus  

Montant de 
subvention obtenu 

Reste à 
charge de la 

commune  
Etat de réalisation 

Groupe scolaire 
Guerton 481 048 € 481 048 € 250.145 € 230.903 € 

Opération commencée  
Menuiseries faites 
Ravalement à faire  
Self à faire  

Groupe 
Boulesteix 
Fauvettes 

369 353 € 369 353 € 192.064 € 177.289 € 

Opération non commencée 
Menuiseries à faire Fauvettes  
Menuiseries à faire Boulesteix 
Self à faire 

Groupe 
Ordener 147 268 € 147 268 € 76.579 € 70.689 € 

Opération commencée 
Ravalement fait 
Self à faire 

Groupe Ferme 
du Temple 115 803 € 115 803 € 60.218 € 55.585 € 

Opération achevée 
Ravalement fait 
Clôture faite 
Parquet fait  

Maternelle Rue 
de Seine 73 968 € 73 968 € 38.463 € 35.505 € Opération achevée 

Menuiserie et sas faits  

Groupe Opération non commencée 
Menuiseries à faire Picasso  



 

 



 

 

Il est à noter que certaines opérations inscrites au titre de la programmation initiale du contrat départemental communal 
ont  dû faire l’objet d’études complémentaires en matière de faisabilité  ou de rattachement dans un nouveau cadre de 
financement de la politique d’investissement de la Commune.  
 
Ainsi un diagnostic technique détaillé accompagné de l’étude de faisabilité  réalisée sur l’installation de selfs dans les 
écoles élémentaires a démontré que les travaux à réaliser ne pouvaient pas être limités à la seule installation de chaînes 
de self dans les restaurants, comme envisagé lors de l’élaboration du contrat départemental communal. Ils nécessitent 
une prise en compte plus drastique des nouvelles normes sanitaires et règlementaires. Aussi, les opérations 
d’installation de selfs dans les écoles Guerton, Boulesteix-Fauvettes, Orangis-Picasso et Ordener, inscrites dans le 
contrat initial sont donc à reconsidérer. 
 
Par ailleurs, les travaux de ravalement prévus au gymnase Jesse-Owens sont à revoir dans le cadre des travaux 
d’isolation de l’équipement envisagés dans le Contrat de Performance Energétique,  dont le lancement de la procédure 
est soumis à approbation lors de cette même séance. 
 
Aussi est-il proposé de modifier par voie d’avenant le contrat départemental afin de remplacer les opérations non 
commencées par d’autres opérations. 
 
Le planning prévisionnel de financement et de réalisation du contrat modifié serait le suivant étant précisé que pour 
certaines opérations le taux de subvention fixé lors de la signature du contrat à    52 % pourra être majoré. En effet, par 
délibération en date du 8 novembre 2010, la commission permanente a fixé de nouvelles valeurs de taux de subventions 
à  partir des données utilisées pour le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement. Il en résulte une revalorisation 
du taux au profit de la Commune de Ris-Orangis qui s’élève ainsi à 54%. 
 
Par ailleurs, comme le précisait la convention dès la signature du contrat, une majoration de 10 points peut intervenir dès 
lors que cela concerne un gymnase utilisé majoritairement par les collégiens. Le taux peut donc être de 64%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROPOSITION DE 
MODIFICATION  ENGAGEMENTS FINANCIERS (exprimés en euros hors taxes) 

OPERATIONS 
Montant des 

travaux 
présentés 

Montant des 
travaux 
retenus 

Taux % 

Montant 
de 

subvention 
sollicité 

Autres 
financements 

Part restant à la 
charge de la 

commune 

réhabilitation du groupe scolaire 
Guerton: travaux de ravalement 
des façades, de menuiseries 
extérieures et aménagement d'un 
self service  

481 048,00 481 048,00 52 250 144,96 0 230 903,04 

réhabilitation du groupe scolaire 
Ordener : travaux de ravalement  
et aménagement d'un self service  

147 268,00 147 268,00 52 76 579,36 0 70 688,64 



 

 

réhabilitation du groupe scolaire 
Ferme du Temple : travaux de 
ravalement, réfection de la clôture, 
vitrification du parquet du gymnase  

115 803,00 115 803,00 52 60 217,56 0 55 585,44 

réhabilitation de l'école maternelle 
rue de Seine : travaux de 
menuiseries extérieures   

73 968,00 73 968,00 52 38 463,36 0 35 504,64 

remplacement de la chaudière au 
fioul par une chaudière au gaz au 
centre de loisirs Champrosay  

129 599,00 129 599,00 52 67 391,48 0 62 207,52 

travaux de réhabilitation des tennis 
couverts au complexe sportif 
Emile-Gagneux  

328 318,00 328 318,00 52 170 725,36 0 157 592,64 

schéma de réhabilitation de la 
voirie communale  944 531,00 915 946,00 52 476 291,92 0 468 239,08 

Réhabilitation de la mairie, 
bâtiment des ressources 
humaines : création d'une 
isolation de toiture, 
remplacement de la couverture, 
remplacement des menuiseries 
extérieures  

140 468,00 140 468,00 54 75 852,72 0 64 615,28 

remplacement du sol sportif du 
gymnase Albert-Camus  66 890,00 66 890,00 64 42 809,60 0 24 080,40 

Extension des jardins familiaux 
de l'Orme Pomponne 1 330 000,00 600 692,00 54 324 373,68 399 000,00 606 626,32 

TOTAL 3 757 893,00 3 000 000,00  1 582 850,00 399 000,00 1 776 043,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSITION DE 
MODIFICATION ECHEANCIER DE REALISATION    
 (exprimés en euros HT)   

OPERATIONS  année N  année N+1 année N+2 année N+3 année N+4 sur 5 ans  
réhabilitation du groupe 
scolaire Guerton: travaux de 
ravalement des façades, de 
menuiseries extérieures et 
aménagement d'un self 
service  

222 506,00    258 542,00 481 048,00 

réhabilitation du groupe 
scolaire Ordener : travaux de 
ravalement  et aménagement 
d'un self service  

- 51 962,00   95 306,00 147 268,00 



 

 

réhabilitation du groupe 
scolaire Ferme du Temple : 
travaux de ravalement, 
réfection de la clôture, 
vitrification du parquet du 
gymnase  

115 803,00     115 803,00 

réhabilitation de l'école 
maternelle rue de Seine : 
travaux de menuiseries 
extérieures   

73 968,00 - - - - 73 968,00 

remplacement de la chaudière 
au fioul par une chaudière au 
gaz au centre de loisirs 
Champrosay  

- 129 599,00 - - - 129 599,00 

travaux de réhabilitation des 
tennis couverts au complexe 
sportif Emile-Gagneux  

328 318,00 - - - - 328 318,00 

schéma de réhabilitation de la 
voirie communale  418 988,00 296 288,00  229 255,00  944 531,00 

Réhabilitation de la mairie, 
bâtiment des ressources 
humaines : création d'une 
isolation de toiture, 
remplacement de la 
couverture, remplacement 
des menuiseries extérieures  

   140 468,00  140 468,00 

remplacement du sol sportif 
du gymnase Albert-Camus     66 890,00  66 890,00 

Extension des jardins 
familiaux de l'Orme 
Pomponne 

    1 330 000,00 1 330 000,00 

TOTAL 1 159 583,00 477 849,00 - 436 613,00 1 683 848,00 3 757 893,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est donc  proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver la signature avec le Département de l'Essonne d'un avenant au Contrat Départemental Communal 
signé le 3 octobre 2007, 

 
- d’approuver le programme définitif de l’avenant  au contrat départemental communal composé des opérations 

visées ci-dessus pour un montant total de 3 757 893,00 € HT. 
 

- d’approuver le plan de financement tel que défini ci-dessus, 
 

- d’approuver le nouvel échéancier de réalisation du contrat départemental communal sur une durée de 5 années 
s’achevant le 2 octobre 2012, 
 

- de solliciter l'octroi par le Département de l'Essonne d'une subvention calculée au taux de 54% pour les 
nouvelles opérations portant sur la  réhabilitation de la mairie et  l’extension des jardins familiaux de l’Orme 



 

 

Pomponne sur la base d’un montant HT des travaux estimés respectivement à 140 468 € et 1 330 000 € , soit 
une subvention attendue de 75 852,72 € pour la première opération et 324 373,68 € pour la seconde. 
 

- de solliciter l'octroi par le Département de l'Essonne d'une subvention calculée au taux de 64% résultant du taux 
de 54 % auquel s’ajoute la bonification de 10 points s’agissant d’un gymnase utilisé majoritairement par les 
collégiens sur la base d'un montant HT des travaux estimés à 66 890,00 €, soit une subvention attendue de 42 
809,60 €. 

 
Il est précisé que l’avenant ne modifie pas la durée du contrat qui s’achèvera le 2 octobre 2012, sauf demande de 
prolongation pour une période d’un an à deux maximum, si une des opérations n’étaient pas achevées.  
 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DELIBERATION  
 
 
OBJET :  AVENANT N°1 AU CONTRAT DEPARTEMENTAL COMMUNAL  AVEC 
LE CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE. 
 
N° 2011/    
 
 
LE CONSEIL 
 
SUR proposition de Monsieur Ange BALZANO, Premier Adjoint au Maire, chargé des Travaux, des Sports et de la 
Sécurité, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
 
VU les délibérations du Conseil général n° 2006-06-0019 du 23 octobre 2006 et n°2007-06-0002 du 
29 janvier 2007 relatives au Contrat Départemental Quinquennal, 

VU la délibération du Conseil général n° 2010-04-0031 du 21 juin 2010 relative à la charte « construire et subventionner 
durable » 

VU la délibération du Conseil général n° 2010-ATDE-120 du 8 novembre 2010 relative à la révision des taux de 
subvention des communes dans le cadre des contrats départementaux, 
 
VU la délibération du Conseil municipal n° 2007/028 du 26 avril 2007 approuvant la signature avec le Département de 
l’Essonne d’un contrat départemental communal, 
 
VU le contrat départemental communal signé le 3 octobre 2007, 
 
VU l’avis du Bureau municipal, 
 
CONSIDERANT que le Conseil Général de l’Essonne est en mesure de contribuer à la réalisation d’un ensemble 
d’opérations d’investissement du ressort de la Commune dès lors que celles-ci répondent aux objectifs départementaux 
de développement durable et solidaire du territoire et particulièrement d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de 
participation des personnes handicapées et de la Haute Qualité Environnementale, 
 
CONSIDERANT que le nombre d’opérations éligibles au financement du Département est fixé à 10 étant précisé que la 
subvention porte sur une enveloppe maximale d’investissement de 3 000 000 d’euros HT et que le taux de subvention 
est de 52 %  bonifié de 10 points en cas d’opérations portant sur des gymnases majoritairement utilisé par des 
collégiens, 
 
CONSIDERANT qu’afin de pouvoir bénéficier de ce soutien financier, il convient de conclure un contrat départemental 
communal avec le Département,  
 
CONSIDERANT le Conseil municipal, a donc approuvé lors de la séance du 27 avril 2007 le principe de la signature 
d’une telle convention, 
 
CONSIDERANT qu’en application de cette délibération, le contrat départemental communal pour la Ville de Ris-Orangis 
a été signé le 3 octobre 2007 pour une durée de 5 ans et s’achèvera donc le 2 octobre 2012, 
 
CONSIDERANT qu’au titre de ce contrat, ont été identifiées dix opérations portant sur les équipements scolaires, des 
équipements sportifs ou encore sur le réseau viaire de la Commune, 
 
CONSIDERANT que quatre opérations sont d’ores et déjà achevées, trois sont en cours de réalisation, 
 



 

 

CONSIDERANT qu’en  revanche, les trois opérations restantes ne sont pas commencées, (groupe scolaire Orangis-
Picasso, groupe scolaire Boulesteix-Fauvette et ravalement gymnase Owens) 
 
CONSIDERANT certaines de ces opérations inscrites ont  dû faire l’objet d’études complémentaires en matière de 
faisabilité  ou de rattachement dans un nouveau cadre de financement de la politique d’investissement de la Commune., 
 
CONSIDERANT qu’ainsi un diagnostic technique détaillé accompagné de l’étude de faisabilité  réalisée sur l’installation 
de selfs dans les écoles élémentaires a démontré que les travaux à réaliser ne pouvaient pas être limités à la seule 
installation de chaînes de self dans les restaurants, comme envisagé lors de l’élaboration du contrat départemental 
communal. 
 
CONSIDERANT que les opérations d’installation de selfs dans les écoles Guerton, Boulesteix-Fauvettes, Orangis-
Picasso et Ordener, inscrites dans le contrat initial sont donc à reconsidérer, 
 
CONSIDERANT que, par ailleurs, les travaux de ravalement prévus au gymnase Jesse-Owens sont à revoir dans le 
cadre des travaux d’isolation de l’équipement envisagés dans le Contrat de Performance Energétique,   
 
CONSIDERANT qu’il est donc de modifier par voie d’avenant le contrat départemental afin de remplacer les opérations 
non commencées par d’autres opérations. 
 
CONSIDERANT que la commune a la faculté de pouvoir modifier par avenant le contrat signé le 3 octobre 2007 afin de 
présenter de nouvelles opérations en lieu et place de celles abandonnées, 
 

- Réhabilitation de la mairie, bâtiment des ressources humaines : création d'une isolation de toiture, remplacement 
de la couverture, remplacement des menuiseries extérieures, 

- remplacement du sol sportif du gymnase Albert-Camus, 
- Extension des jardins familiaux de l'Orme Pomponne. 

 
 
APRES DELIBERATION 
 
APPROUVE la signature avec le Département de l'Essonne d'un avenant au Contrat Départemental Communal signé le 
3 octobre 2007,  selon les modalités définies ci-après, 
 
APPROUVE le programme définitif de l’avenant au contrat départemental communal composé des opérations suivantes 
pour un montant total de 3 757 893,00 € HT. 
 
APPROUVE le plan de financement  tel que défini ci-dessous, 



 

 

 

 PROPOSITION DE MODIFICATION  ENGAGEMENTS FINANCIERS (exprimés en euros hors taxes) 

OPERATIONS 
Montant des 

travaux 
présentés 

Montant des 
travaux retenus Taux % 

Montant 
de subvention 

sollicité 

Autres 
financements 

Part restant à la 
charge de la 

commune 

réhabilitation du groupe scolaire Guerton: 
travaux de ravalement des façades, de 
menuiseries extérieures et aménagement 
d'un self service  

481 048,00 481 048,00 52 250 144,96 0 230 903,04 

réhabilitation du groupe scolaire Ordener : 
travaux de ravalement  et aménagement 
d'un self service  

147 268,00 147 268,00 52 76 579,36 0 70 688,64 

réhabilitation du groupe scolaire Ferme du 
Temple : travaux de ravalement, réfection 
de la clôture, vitrification du parquet du 
gymnase  

115 803,00 115 803,00 52 60 217,56 0 55 585,44 

réhabilitation de l'école maternelle rue de 
Seine : travaux de menuiseries extérieures   73 968,00 73 968,00 52 38 463,36 0 35 504,64 

remplacement de la chaudière au fioul par 
une chaudière au gaz au centre de loisirs 
Champrosay  

129 599,00 129 599,00 52 67 391,48 0 62 207,52 

travaux de réhabilitation des tennis 
couverts au complexe sportif Emile-
Gagneux  

328 318,00 328 318,00 52 170 725,36 0 157 592,64 

schéma de réhabilitation de la voirie 
communale  944 531,00 915 946,00 52 476 291,92 0 468 239,08 

Réhabilitation de la mairie, bâtiment des 
ressources humaines : création d'une 
isolation de toiture, remplacement de la 
couverture, remplacement des 
menuiseries extérieures  

140 468,00 140 468,00 54 75 852,72 0 64 615,28 

remplacement du sol sportif du gymnase 
Albert-Camus  66 890,00 66 890,00 64 42 809,60 0 24 080,40 

Extension des jardins familiaux de 
l'Orme Pomponne 1 330 000,00 600 692,00 54 324 373,68 399 000,00 606 626,32 

TOTAL 3 757 893,00 3 000 000,00  1 582 850,00 399 000,00 1 776 043,00 

 
 

 



 

 

APPROUVE l'échéancier de réalisation de l’avenant au contrat départemental communal sur une durée de 5 années à 
compter du 3 septembre 2007 et composé des opérations suivantes : 

 
 
PROPOSITION DE MODIFICATION ECHEANCIER DE REALISATION    

 (exprimés en euros HT)   

OPERATIONS  année N  année N+1 année N+2 année N+3 année N+4 sur 5 ans  

réhabilitation du groupe scolaire 
Guerton: travaux de ravalement des 
façades, de menuiseries extérieures et 
aménagement d'un self service  

222 506,00    258 542,00 481 048,00 

réhabilitation du groupe scolaire 
Ordener : travaux de ravalement  et 
aménagement d'un self service  

- 51 962,00   95 306,00 147 268,00 

réhabilitation du groupe scolaire Ferme 
du Temple : travaux de ravalement, 
réfection de la clôture, vitrification du 
parquet du gymnase  

115 803,00     115 803,00 

réhabilitation de l'école maternelle rue 
de Seine : travaux de menuiseries 
extérieures   

73 968,00 - - - - 73 968,00 

remplacement de la chaudière au fioul 
par une chaudière au gaz au centre de 
loisirs Champrosay  

- 129 599,00 -‐	   - - 129 599,00 

travaux de réhabilitation des tennis 
couverts au complexe sportif Emile-
Gagneux  

328 318,00 - - - - 328 318,00 

schéma de réhabilitation de la voirie 
communale  418 988,00 296 288,00  229 255,00  944 531,00 

Réhabilitation de la mairie, bâtiment 
des ressources humaines : création 
d'une isolation de toiture, 
remplacement de la couverture, 
remplacement des menuiseries 
extérieures  

   140 468,00 	   140 468,00 

remplacement du sol sportif du 
gymnase Albert-Camus     66 890,00 	   66 890,00 

Extension des jardins familiaux de 
l'Orme Pomponne     1 330 000,00 1 330 000,00 

TOTAL 1 159 583,00 477 849,00 - 436 613,00 1 683 848,00 3 757 893,00 

 

 

 



 

 

SOLLICITE l'octroi par le Département de l'Essonne d'une subvention calculée au taux de 54% 
pour les nouvelles opérations portant sur la  réhabilitation de la mairie et  l’extension des jardins 
familiaux de l’Orme Pomponne sur la base d’un montant HT des travaux estimés respectivement à 
140 468 € et 1 330 000 €, soit une subvention attendue de 75 852,72 € pour la première opération et 
324 373, 68 € pour la seconde. 

SOLLICITE l'octroi par le Département de l'Essonne d'une subvention calculée au taux de 64% 
résultant du taux de 54 % auquel s’ajoute la bonification de 10 points s’agissant d’un gymnase utilisé 
majoritairement par les collégiens sur la base d'un montant HT des travaux estimés à 66 890,00 €, soit 
une subvention attendue de 42 809,60 €, 
 
S'ENGAGE à ne pas démarrer les travaux des nouvelles opérations présentées dans 
l’avenant avant la date d'approbation de l’avenant au Contrat Départemental 
Communal par la Commission permanente du Conseil général, 
 
S'ENGAGE à réaliser les travaux dans un délai de 5 ans à compter de la signature 
du contrat initial, soit le 3 octobre 2007, conformément à l'échéancier contractuel, 
 
S'ENGAGE à apposer, pendant toute la durée des travaux, deux affiches adhésives (format 120 cm 
par 80 cm) faisant apparaître le montant en euros et en pourcentage du concours financier et le logo 
du Département pour toute opération dont le montant est égal ou supérieur à 15 245 € hors taxes, 
 
S'ENGAGE à mentionner la participation du Conseil général dans toute action de 
communication relative à ces opérations, 
 
DIT que la Commune prendra en charge les dépenses de fonctionnement et 
d'entretien liées aux opérations du contrat, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à déposer un dossier de demande de subvention 
et à signer l’avenant au Contrat Départemental Communal avec le Président du Conseil général ou 
son représentant, en présence du Conseiller général, et tout document s'y rapportant, 
 
 
 
               Pour expédition conforme  
               Le Maire 
               Thierry MANDON 
 



 

 

    
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES   DOSSIER N° 4 

 
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2011 
 

________________________________________________________ 
        
OBJET : EXTENSION ET RESTRUCTURATION DE L’ECOLE DU 
CENTRE, RUE DE SEINE DANS LE CADRE DE LA ZAC VAL DE RIS : 
APPROBATION DU PROGRAMME ET FIXATION DE L’ENVELOPPE 
PREVISIONNELLE DES TRAVAUX 
 
La construction de l’ECO-QUARTIER des Docks de Ris, en bord de Seine, qui accueillera à terme 
plus de 600 logements engendre logiquement une prévision d’augmentation des besoins scolaires sur 
le bas de la ville.   
 
Pour répondre à ces besoins et organiser l’intégration des nouveaux habitants à la population rissoise, 
la Municipalité a choisi d’investir dans l’extension de l’école du Centre, rue de Seine, plutôt que de 
créer une nouvelle école destinée aux seuls enfants de l’éco-quartier. 
 
Cette modalité est en effet un des moyens pour répondre aux objectifs d’aménagement  fixés par le 
Conseil municipal par délibération du 21 novembre 2002  à savoir  notamment:  

- Réintégrer ces quartiers à la ville  
- Créer de nouveaux équipements adaptés aux besoins de la population 

 
Dans la mesure où l’aménagement des Docks des Alcools s’effectue par la biais d’une  Zone 
d’Aménagement Concerté - dénommée  ZAC Val de Ris-, la réalisation d’un équipement scolaire a 
logiquement été intégrée  dans  le programme des équipements publics de la ZAC tel qu’en a décidé 
le Conseil municipal par délibération du 29 novembre 2007.   
 
Cet équipement est également précisé dans le Traité de Concession d’Aménagement conclu entre la 
Communauté d'Agglomération Evry Centre Essonne, autorité concédante de par sa compétence 
aménagement, et l’Agence Foncière Technique de la Région Parisienne (AFTRP) en présence de la 
Ville de Ris-Orangis. 
Par ce contrat, l’aménageur s’est engagé à verser à la commune une participation de 960 000 € pour 
sa réalisation. 
 
Il en résulte que cet équipement scolaire constitue l’un des équipements « phare », majeur pour les 
futurs habitants de ce quartier dont la réalisation s’intègre dans une charte de qualité 
environnementale  afin de devenir un nouveau quartier urbain durable. 
 
En vue de sa  réalisation  rue de Seine, a ainsi été lancée une première consultation de maîtrise 
d’œuvre laquelle n’a pas permis de retenir un équipement scolaire conforme aux attentes techniques 
et architecturales de la Commune.  
 
Il est donc nécessaire de lancer une nouvelle procédure de désignation de maîtres d’œuvres sachant 
que les délais de procédure et de réalisation des travaux  conduisent la Commune à envisager une 
livraison de cet  équipement réalisé en une seule phase de travaux pour la rentrée scolaire 2014/2015.  
 



 

 

Le nombre de classes de cette école qui comptera 4 classes de maternelles et 9 classes élémentaires 
résulte d’un travail d’actualisation des effectifs prévisionnels à l’échelle de la carte scolaire communale 
en lien avec les capacités d’accueil des établissements scolaires municipaux pouvant être optimisées. 
 
Par ailleurs, cette opération consistera également à intégrer les travaux de réhabilitation partielle de 
l’école maternelle existante et la fourniture des équipements 
de l’office.  L’école qui sera un Bâtiment Basse Consommation prenant en compte les critères 
environnementaux du référentiel HQE sans certification et la nouvelle règlementation thermique 2012 
contribuera ainsi à l’atteinte des objectifs fixés par le  Grenelle de l’Environnement.  
 
Dans la mesure où l’approbation d’un programme de l’opération ainsi que l’enveloppe prévisionnelle 
des travaux relèvent de la compétence du Conseil municipal, il peut être précisé les caractéristiques 
suivantes quant au programme de réalisation de l’école rue de Seine dans le cadre de la ZAC Val de 
Ris.  
 
 
LE PROGRAMME  
 
Le groupe scolaire accueillera à terme 540 élèves et environ 35 personnels ; enseignants, 
ATSEM, agents d’entretien… 
 
Il comprendra:  

- une école maternelle de 9 classes 
- une école élémentaire de 9 classes 
- une restauration scolaire  
- un CELE  

 



 

 

L’école 
maternelle  

 
L’école maternelle du Centre regroupe aujourd’hui 5 classes et abrite également les locaux du CELE. 
L’accès s’effectue par un escalier depuis la place Nelson-Mandela, mais, compte tenu de la déclivité 
du terrain, tous les locaux de l’école sont au même niveau, de plain pied avec la cour de récréation.  
 
L’extension de cette école de 5 à 9 classes impliquera : 
 

- la création de 4 classes 
- l’extension de la capacité de la restauration et sa mise aux normes  
- l’extension de la capacité en salle de repos 
- l’extension de la salle de mouvements  
- l’extension des sanitaires 
- l’extension du CELE  

 
 

ENJEUX SOLUTIONS ENVISAGEES 

4 classes supplémentaires à créer 

- transformation d’une partie de la restauration en 
une salle de classe 
- transformation du CELE en une salle de classe 
- création de surface nouvelle pour 2 salles de 
classe  

extension de la capacité de la restauration et mise 
aux normes  
 

construction d’une nouvelle restauration scolaire 
avec un office commun aux deux écoles  

extension de la capacité en salle de repos 
 

- transformation d’une partie de la restauration  
 

extension de la salle de mouvements 
 

- construction d’une nouvelle salle de  
gymnastique  

extension du CELE  Création d’un nouveau local pour le CELE  
 
 

L’école 
élémentaire  

 
La nouvelle école offrira 9 classes et comprendra : 
 
9 classes  cabinet médical  
aires de circulation et espaces communs à fins 
multiples sanitaires enfants 

Bibliothèque Centre de Documentation (BCD) sanitaires adultes 
salle informatique locaux de rangement 
bureau direction 
salle des maîtres cour de récréation avec préau  

 
 

La restauration  
 
Le groupe scolaire sera doté d’un bâtiment pour la restauration scolaire comprenant un office en 
liaison froide, une salle de restauration servie à table pour les élèves de maternelle et une salle de 
restauration avec self-service pour les élèves de l’école élémentaire. Ce bâtiment sera dimensionné 
pour accueillir un taux de 75% de demi-pensionnaires. Il servira également pour les besoins du CELE 
le mercredi et pendant les vacances scolaires.  
 

Le Centre 
Educatif de 



 

 

Loisirs 
Enfantins 
(CELE) 

 
Le CELE assure l’accueil pré et post-scolaire des enfants tant de la maternelle que de l’école 
élémentaire. Le CELE sera composé de deux sections distinctes et sera en liaison directe avec l’école 
maternelle. 
Ce centre bénéficiera d'espaces spécifiques dans l'école, pour certaines activités et pour le 
rangement du matériel. Il partagera également la salle de mouvements, la bibliothèque avec l’accord 
du Directeur de l’école, le hall, les salles de repos de l'école, les sanitaires et la cour. 
Les enfants utiliseront les espaces extérieurs récréatifs et le service de restauration. 
 



 

 

 

CONTEXTE DE L’OPERATION 
 
 

Présentation du site  
 
Le plan de situation 
Le site du projet s’étend sur le terrain d’assiette de l’école maternelle du Centre et sur le terrain de 
l’ancienne gendarmerie qui le jouxte, rue de Seine. Il est situé au Nord de la commune, dans une 
zone se partageant entre de l'habitat pavillonnaire et de l'habitat collectif 
 
 
Zone potentielle du projet  
 
 

 

 



 

 

L'occupation actuelle 
 

- le site de l’école maternelle, d’une superficie cadastrale de 4 504 m², jouxte le terrain de 
l’ancienne gendarmerie, à l'Ouest, la rue de Seine, au Sud, la place Nelson-Mandela à l'Est et 
un ensemble de logements collectifs, au Nord. Il est occupé par les bâtiments scolaires, la 
cour de récréation et un espace arboré.  

 
- le site de l’ancienne gendarmerie, ancienne propriété bourgeoise, en centre ville. Il s'agit d'un 

terrain boisé d'une superficie de 6 206 m² qui jouxte la RN. 7, à l'Ouest, la rue de Seine, au 
Sud, l’école maternelle du Centre à l'Est et un ensemble de logements collectifs, au Nord. 

 
 

A l’occasion du projet, le bâtiment de l’ancienne gendarmerie sera démoli, mais " l'Epicerie 
sociale " et "Le Tremplin" seront conservés.  

 
- Le parc  

 
Le parc de la propriété a conservé les grandes lignes de son aménagement  paysager : 
 
o Une plantation d'arbres en alignement sur la RN7 
o Une pelouse ornementale et sa haie d'aucubas, qui associée à des plantations 

taillées, ifs et buis, forment un environnement soigné à l'Ouest de la maison, vers la 
RN7. 

o Un boisement important à l'Est de la maison (le plan du Géomètre montre 141 arbres 
de plus de 30 cm de diamètre...). 

 
Enfin, un mur maçonné, avec une grille dans sa partie centrale et son portail d'accès, 
complète cet aménagement. 

 
Le périmètre d'intervention 
 
La localisation du projet devra répondre aux objectifs suivants : 
 

- Préserver le caractère du site et notamment ses arbres. 
- Préserver la surface nécessaire pour l’implantation éventuellement d’une crèche (1800 m²) 
- Préserver la surface nécessaire pour une extension éventuelle de la capacité du groupe scolaire  
- Assurer la continuité des fonctions de l'Epicerie et du Tremplin. 
- Intégrer le projet de liaison douce de l’agglomération sur la rue de Seine  

 
L’accès principal à l’ensemble du groupe scolaire devra s’effectuer par la rue de Seine.  
 
L'accès par l'entrée actuelle, sur la RN.7 sera conservé car il permet également d'assurer une 
continuité de fonctionnement de l'Epicerie sociale et l'accès aux bâtiments du Tremplin. 
 
Le mur de clôture sur la RN7 pourra être conservé ou non - seul le portail existant et son 
environnement immédiat devront être conservés et restaurés. 
 
 
Caractéristiques physiques du terrain  
 
 
Le terrain est de forme est régulière, mais il présente une dénivelée très importante : 43,16 m NGF au 
niveau le plus bas de la cour de l’école maternelle et 50,77 m NGF au point le plus haut au pied du 
mur de soutènement de la RN7. 
 
La présence de sources et de meulières doit être envisagée.  
 
Caractéristiques géotechniques :  



 

 

 
Les sondages, réalisés lors d’études préliminaires de faisabilité géotechniques sur le site, ont 
rencontré successivement des remblais, des argiles et marnes vertes et du calcaire.  
 
Selon la nature du projet et l’implantation des bâtiments, les rapports préconisent : 
 
- soit des fondations ancrées de 0,50 m dans les argiles vertes, c'est-à-dire descendues à 3,50 m de 
profondeur si le projet ne présente pas de descentes de charges importantes, 

 
- soit des fondations profondes ancrées dans les calcaires de Champigny qui ont été repérés à – 5,5 
m de profondeur. 
 
 
Les orientations architecturales  
 
 
Au carrefour des différents quartiers du Bas de Ris : l’habitat collectif de la Réno, les pavillons du 
coteau et l’Eco Quartier des Docks, l’établissement scolaire sera d’une part le symbole de 
l’engagement environnemental de la municipalité de Ris-Orangis et un équipement phare de la ZAC 
Val de Ris, nouveau quartier urbain durable. Comme tous les nouveaux équipements construits par la 
ville, comme les logements de l’Eco Quartier, il sera BBC. 
 
Les bâtiments aux structures simples et économiques seront conçus dans un souci de rationalisation 
des espaces et de préservation maximale du caractère arboré du site. Ils s’intégreront 
harmonieusement avec l’environnement. Ils ne devront pas dépasser un niveau R+2. 
 
Le choix de produits, de systèmes et de procédés de construction à caractéristiques 
environnementales sera privilégié. L’usage de matières premières renouvelables est préconisé par 
des choix de matériaux adaptés : bois labellisés FSC ou PEEFC, peintures sans composants 
organiques volatils …



 

 

Caractéristiques 
du programme  

 
Organisation fonctionnelle  
 
Le groupe scolaire sera organisé en quatre pôles : 
 

- l’école maternelle  
- l’école élémentaire 
- le CELE 
- la restauration  

 
Les grands principes de l’organisation fonctionnelle sont les suivants :  
 

- trois des quatre pôles du groupe scolaire seront directement accessibles au public : l’école 
maternelle, l’école élémentaire et le CELE. Leurs accès seront voisins l’un de l’autre et 
d’accès aisé depuis le domaine public. 

 
- Le pôle restauration sera en liaison aisée avec les trois autres pôles et en liaison directe avec 

l’aire de service permettant les livraisons et l’évacuation des ordures.  
 

- Le CELE sera en liaison aisée avec les trois autres pôles et même en liaison directe avec 
l’école maternelle. 

 
- L’école maternelle et l’école élémentaire seront en liaison aisée.  

 
 

 
- Les surfaces programmées 

 
 

Surfaces utiles  (SU) en m² Ecole existante Nouveau groupe 
scolaire  

surfaces à créer 
ou aménager  

ensemble des locaux  SU 

847 2819 2129 

ensemble des locaux SU + 
Locaux techniques  

960 2962 2272 

surfaces conservées sans 
travaux  SU 690   

 



 

Principes généraux de construction  
 
L'école est un équipement public. Sa conception architecturale doit permettre de clairement l'identifier 
en tant que tel. 
 
Il est demandé aux candidats de concevoir un projet qui a comme objectif l'intégration du bâtiment 
dans le site et en particulier dans son cadre arboré. 
 
Les locaux doivent être dimensionnés de manière à respecter les exigences 
fonctionnelles et d'usage des locaux. 
 
Le principe de conception et de mise en œuvre des structures doit permettre 
d'éventuelles restructurations intérieures des bâtiments. 
 
Le traitement architectural proposé devra s'attacher à la pérennité, au bon vieillissement et au faible 
entretien des matériaux employés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment. 
 
La sécurité des enfants devra être un souci constant des concepteurs autant pour la conception des 
espaces extérieurs que des espaces intérieurs. 
 
 
Mode de construction  
Le concepteur s’attachera particulièrement à la recherche d’une solution constructive économique, 
compétitive et rapide pouvant faire appel à la préfabrication des murs, planchers, charpente… 
 
Critères environnementaux référentiel HQE, sans certification  
 

- Bâtiment basse consommation  
 
Gestion de l’énergie : le concepteur privilégiera les solutions techniques visées dans la liste ci-
dessous 
 

- chauffage par énergie renouvelable : bois ou biomasse, pompe à chaleur géothermique … 
- panneaux photovoltaïques 
- vitrages peu émissifs argon à facteur solaire élevé 
- isolation par l’extérieur 
- éclairage naturel favorisé 
- éclairage artificiel par matériels équipés de ballasts électroniques gradables, détecteurs 

de présence dans les circulations, les vestiaires, les sanitaires  
- Eclairage nocturne sur sonde crépusculaire pour l’éclairage extérieur 
- ventilation double flux dans les pièces humides  



 

 

Gestion de l’eau  
 

Au niveau de l’eau potable : 
 
- tous les appareils sanitaires seront équipés d’une robinetterie de type « mitigeur » 

disposant d’une butée ou d’un bouton ECO, 
- l’ensemble cuvette, réservoir, mécanisme de vidage et robinet d’alimentation sera certifié 

NF et les réservoirs des WC seront équipés d’un mécanisme silencieux double classe 
3L/6L à bouton-poussoir chromé, 

- bouclage général sur réseau eau chaude. 
 
Rétention des eaux pluviales : 
 
La rétention des eaux pluviales sera réalisée par rétention par bâche tampon, l’utilisation de cette 
rétention pourra être étudiée pour de l’arrosage ou de l’entretien des espaces verts. 

 
Entretien et maintenance 
L’entretien futur du bâtiment sera prévu et pris en compte dans l’élaboration du projet. 
Les accessibilités pour l'entretien extérieur du bâtiment seront prévues. 
Les façades seront étudiées en prenant en compte l’état arboré du site. 
Les solutions adoptées prendront en compte le confort acoustique et thermique des occupants. 
 
Traitement des accès et abords 
Le traitement des abords et de l'accès permettra l'attente et le regroupement des parents et des 
enfants à l'abri de la circulation. 
Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, l'accès des livraisons à l’office sera indépendant de 
l'accès réservé aux enfants. Une aire de livraison sera prévue à l'intérieur de l'emprise. 
L’arrêt de bus existant pour les besoins scolaires, place Nelson-Mandela, sera 
conservé.  
Un parking sera créé pour répondre aux besoins de stationnement du personnel 
travaillant dans le groupe scolaire. Une zone d’arrêt minute sera aménagée 
éventuellement sur le parking de la place Nelson-Mandela ou sur le terrain du projet, 
rue de Seine.  
La configuration des abords et accès devra prendre en compte la protection des locaux contre le vol 
(fermeture éventuelle des espaces en retrait). 
 
L’implantation des locaux destinés au Centre de Loisirs prendra en compte le fait que certains locaux 
sont communs à l’école maternelle et au Centre de Loisirs : le hall, la cour de récréation, les salles de 
repos, la salle de mouvements, la bibliothèque et que les enfants du CELE utilisent les locaux de 
restauration.  
 



 

 

Accessibil i té des personnes à mobil i té réduite 
 
L'accessibilité de tous les locaux (à l'exception des locaux techniques) doit être assurée aux 
personnes à mobilité réduite (PMR). 
II est à noter que les aménagements ne concernent pas que les handicapés moteurs 
et sensoriels, mais plus généralement toute personne gênée, même 
momentanément dans ses déplacements. 
L'ascenseur est obligatoire lorsque les installations ne sont pas toutes accessibles 
depuis le rez-de-chaussée. 
 
Les accès aux bâtiments se font par des cheminements praticables conformément à la réglementation 
en vigueur (rattrapage des niveaux, absence de ressauts...) qui se poursuivent à l'intérieur du 
bâtiment avec des repères en relief au sol et/ou en contraste de couleurs, favorisant l'accessibilité des 
mal voyants. 
 
 

Coût des travaux  
 
 
L’estimation prévisionnelle des travaux est fixée à 6 900 000 € HT (en valeur mars 2011). 
 
 
Cette estimation comprend :  
 
- l’agrandissement et la redistribution de l'école maternelle existante 
- les travaux de réhabilitation partielle des locaux de l’école maternelle existante :  

- remplacement de l’étanchéité + isolation de la toiture, 
- dépose des installations d’équipement,  
- revêtements muraux, 
- équipements électriques,  

- la construction d'une école élémentaire, 
- la construction d'un centre de loisirs, 
- la construction d'une restauration scolaire en liaison froide,  
- l’aménagement des espaces extérieurs : cour de récréation élémentaire, parkings, 
espaces verts 
- les abris couverts de l’école élémentaire, 
-  les équipements de cuisine, 
- des fondations sur pieux à– 5,5 m de profondeur, 
- la construction BBC, HQE sans certification et prise en compte de la nouvelle 
réglementation thermique 2012. 



 

 

Cette enveloppe ne comprend pas : 
 
- le mobilier courant (tables et chaises), les postes informatiques : ordinateurs, les équipements de la 
tisanerie du CELE, les portes savons liquide des sanitaires, les portes serviettes en papier, les 
casiers/vestiaires fermant à clef. 
 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le programme de l’opération et de fixer l’enveloppe 
prévisionnelle des travaux à 6 900 000 € HT (valeur mars 2011).  
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre de cette opération sera désignée dans le cadre d’une procédure de 
concours d’architectes conformément à l’article 70 du Code des Marchés Publics. 
 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
DELIBERATION  
 
 
OBJET : EXTENSION ET RESTRUCTURATION DE L’ECOLE DU CENTRE, RUE DE SEINE DANS 
LE CADRE DE LA ZAC VAL DE RIS : APPROBATION DU PROGRAMME ET FIXATION DE 
L’ENVELOPPE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX 
 
 
N°2011/     DIRECTION DESSERVICES TECHNIQUES 
 
LE CONSEIL 
 
SUR proposition de M. BALZANO ; Premier adjoint au Maire, chargé des travaux, des sports et de la 
sécurité, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L300-4, R300-4 et suivants,  
 
VU le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 5 et 74, 
 
VU la délibération du Conseil municipal du 21 novembre 2002  relative à l’aménagement du bas de la 
Ville et au lancement de la concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal du 29 novembre 2007 relative à la réalisation des 
équipements scolaires et petite enfance dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC de 
l’Ecoquartier du Val de Ris, 
 
VU le traité de concession conclu entre l’AFTRP et la Communauté d'Agglomération Evry Centre 
Essonne en présence de la ville de Ris-Orangis en date du 5 février 2007,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Ris-Orangis en date du 22/04/2010 relative à la ZAC de 
l’Ecoquartier du Val de Ris en vue de la signature de la convention régionale relative à la réalisation 
du « nouveau quartier urbain », 
 
VU la convention Nouveaux Quartiers Urbains conclue entre la Région Ile de France, la Communauté 
d'Agglomération Evry Centre Essonne, l’AFTRP et la commune de Ris-Orangis,  en date du 18 mars 
2011, 
 
VU l’avis du Bureau Municipal, 
 
VU l’avis des Commissions Travaux, Education, Urbanisme, 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERANT que la construction de l’ECO-QUARTIER des Docks de Ris, en bord de Seine, qui 
accueillera à terme plus de 600 logements engendre logiquement une prévision d’augmentation des 
besoins scolaires sur le bas de la ville,   
 
CONSIDERANT que pour répondre à ces besoins et organiser l’intégration des nouveaux habitants à 
la population rissoise, la Municipalité a choisi d’investir dans l’extension de l’école du Centre de la rue 
de Seine, plutôt que de créer une nouvelle école destinée aux seuls enfants de l’éco-quartier, 



 

 

 
CONSIDERANT que cette modalité est en effet un des moyens de répondre aux objectifs 
d’aménagement  fixés par le Conseil municipal par délibération du 21 novembre 2002  à savoir  
notamment réintégrer ces quartiers à la ville et créer de nouveaux équipements adaptés aux besoins 
de la population, 
 
CONSIDERANT que dans la mesure où l’aménagement des Docks des Alcools s’effectue par la biais 
d’une  Zone d’Aménagement Concerté dénommée  ZAC Val de Ris, la réalisation d’un équipement 
scolaire a logiquement été intégrée  dans  le programme des équipements publics de la ZAC tel qu’en 
a décidé le Conseil municipal par délibération du 29 novembre 2007,  
 
CONSIDERANT que cet équipement est également précisé dans le Traité de Concession 
d’Aménagement conclu entre le Communauté d'Agglomération Evry Centre Essonne, autorité 
concédante de par sa compétence aménagement, et l’Agence Foncière Technique de la Région 
Parisienne (AFTRP) en présence de la Ville de Ris-Orangis, 
 
CONSIDERANT qu’il en résulte que cet équipement scolaire constitue l’un des équipements 
« phare », majeur pour les futurs habitants de ce quartier dont la réalisation s’intègre dans une charte 
de qualité environnementale  afin de devenir un nouveau quartier urbain durable, 
 
CONSIDERANT qu’en vue de sa  réalisation  rue de Seine, a été lancée une première consultation de 
maîtrise d’œuvre laquelle n’a pas permis de retenir un équipement scolaire conforme aux attentes 
techniques et architecturales de la Commune, 
 
CONSIDERANT qu’il est donc nécessaire de lancer une nouvelle procédure de désignation de 
maîtres d’œuvres  sachant que les délais de procédure et de réalisation des travaux  conduisent la 
Commune à envisager une livraison de cet  équipement réalisé en une seule phase de travaux pour la 
rentrée scolaire 2014/2015,  
 
CONSIDERANT que le nombre de classes de cette école qui comptera 4 classes de maternelles et 9 
classes élémentaires résulte d’un travail d’actualisation des effectifs prévisionnels à l’échelle de la 
carte scolaire communale en lien avec les capacités d’accueil des établissements scolaires 
municipaux pouvant être optimisées, 
 
CONSIDERANT que par ailleurs, cette opération consistera également à intégrer les  travaux de 
réhabilitation partielle de l’école maternelle existante, la fourniture des équipements de l’office, 
 
CONSIDERANT que l’école qui sera un Bâtiment Basse Consommation prenant en compte les 
critères environnementaux du référentiel HQE sans certification et la nouvelle règlementation 
thermique 2012 contribuera ainsi à l’atteinte des objectifs fixés par le  Grenelle de l’Environnement, 
 
CONSIDERANT que l’approbation du programme et de l’enveloppe prévisionnelle des travaux  relève 
du Conseil municipal,  
 
 
APRES DELIBERATION 
 
 
APPROUVE le programme de l’opération d’extension et de restructuration de l’école du Centre, rue de 
Seine dans le cadre de la ZAC Val de Ris, dont l’enveloppe prévisionnelle des travaux est fixée à 
6 900 000€ HT (valeur mars 2011). 
 
Programme  
 
Le site du projet s’étend sur le terrain d’assiette de l’école maternelle du Centre et sur le terrain de 
l’ancienne gendarmerie qui le jouxte, rue de Seine, parcelles cadastrées section AD n° 452 et 198. 
 
Le programme comprend :  
 

- l’extension et la restructuration de l’école maternelle de 5 classes à 9 classes 



 

 

- la construction d’une école élémentaire de 9 classes 
- la construction d’une restauration scolaire commune aux deux écoles  
- la construction d’un CELE  

 
L’opération devra être livrée à la rentrée scolaire 2014-2015. 
 
 

L’école maternelle  
 
L’extension de cette école de 5 à 9 classes impliquera  
 

- la création de 4 classes 
- l’extension de la capacité de la restauration et sa mise aux normes  
- l’extension de la capacité en salle de repos 
- l’extension de la salle de mouvements  
- l’extension des sanitaires 
- l’extension du CELE  

 
 

ENJEUX SOLUTIONS ENVISAGEES 

4 classes supplémentaires à créer 

- transformation d’une partie de la restauration en 
une salle de classe 
- transformation du CELE en une salle de classe 
- création de surface nouvelle pour 2 salles de 
classe  

extension de la capacité de la restauration et mise 
aux normes  
 

construction d’une nouvelle restauration scolaire 
avec un office commun aux deux écoles  

extension de la capacité en salle de repos 
 

- transformation d’une partie de la restauration  
 

extension de la salle de mouvements 
 

- construction d’une nouvelle salle de  
gymnastique  

extension du CELE  Création d’un nouveau local pour le CELE  
 
 
 

L’école élémentaire  
 
La nouvelle école offrira 9 classes et comprendra  
 
9 classes  cabinet médical  
aires de circulation et espaces communs à fins 
multiples sanitaires enfants 

BCD sanitaires adultes 
salle informatique locaux de rangement 
bureau direction 
salle des maîtres cour de récréation avec préau  

 
 
La restauration  
 
Le groupe scolaire sera doté d’un bâtiment pour la restauration scolaire comprenant un office en 
liaison froide, une salle de restauration servie à table pour les élèves de maternelle et une salle de 
restauration avec self-service pour les élèves de l’école élémentaire. Ce bâtiment sera dimensionné 
pour accueillir un taux de 75% de demi-pensionnaires. Il servira également pour les besoins du CELE 
le mercredi et pendant les vacances scolaires.  
 
 
 



 

 

 
 

Le Centre Educatif de 
Loisirs Enfantins 
(CELE) 

 
Le CELE assure l’accueil pré et post-scolaire des enfants tant de la maternelle que de l’école 
élémentaire. Le CELE sera composé de deux sections distinctes et sera en liaison directe avec l’école 
maternelle  
Ce centre bénéficiera d'espaces spécifiques dans l'école, pour certaines activités et pour le rangement 
du matériel. Il partagera également la salle de mouvements, la bibliothèque avec l’accord du Directeur 
de l’école, le hall, les salles de repos de l'école, les sanitaires et la cour. 
Les enfants utiliseront les espaces extérieurs récréatifs et le service de restauration. 
 
 
Le concepteur s’attachera particulièrement à la recherche d’une solution constructive économique, 
compétitive et rapide pouvant faire appel à la préfabrication des murs, planchers, charpente… 
 
L’équipement sera BBC et prendra en compte les critères environnementaux du référentiel HQE, sans 
certification  et la nouvelle réglementation thermique 2012  intégrant ainsi les exigences de politique 
énergétiques globale et contribuant à l’atteinte des objectifs du Grenelle de l’Environnement.  
 
Le groupe scolaire représentera une surface utile de 2 962 m².  
 
 
L’enveloppe prévisionnelle des travaux comprend :  
 
- l’agrandissement et la redistribution de l'école maternelle existante 
- les travaux de réhabilitation partielle des locaux de l’école maternelle existante :  
 - remplacement de l’étanchéité + isolation de la toiture, 
 - dépose des installations d’équipement  
 - revêtements muraux 
 - équipements électriques  
-  la construction d'une école élémentaire 
 - la construction d'un centre de loisirs 
 - la construction d'une restauration scolaire en liaison froide  
- les aménagement des espaces extérieurs : cour de récréation élémentaire, 
parkings, espaces verts 
- les abris couverts de l’école élémentaire 
-  les équipements de cuisine 
- des fondations sur pieux à– 5,5 m de profondeur 
 - la construction BBC, HQE sans certification et prise en compte de la nouvelle 
réglementation thermique 2012, 
 
DIT que la dépense correspondante sera imputée à l’article 2313, opération n°21 du budget. 
 
 

 Pour expédition conforme  
               Le Maire 
               Thierry MANDON 



 

 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES   DOSSIER N° 5 
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2011 
 

__________________________________________________________ 
         

OBJET : CONSTRUCTION D’UNE HALLE DE SPORTS, D’UNE 
SALLE  POLYVALENTE ET DE LOCAUX POUR L’USRO STADE 
EMILE GAGNEUX : AUTORISATION DE DEPOSER UNE DEMANDE 
DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET DE DEMOLIR  
 
Suite aux études de diagnostics complémentaires réalisées en avant-projet de réhabilitation de la 
Halle de Hockey au stade Emile Gagneux, la Ville de Ris-Orangis par délibération du Conseil 
municipal n°2010/028 en date du 25 mars 2010, a approuvé le programme de reconstruction d’une 
nouvelle Halle de Hockey, et arrêté l’enveloppe prévisionnelle à 3 300 000 €HT. 
 
A cet effet, une nouvelle procédure de consultation de maîtres d’œuvre a été lancée, Par délibération 
du Conseil municipal n° 2010/077 en date du 08 juillet 2010, l’équipe ANTONINI+DARMON a ainsi été 
désignée maître d’œuvre de l’opération de construction d’une halle de sports, d’une salle polyvalente 
et de locaux pour l’Union Sportive de Ris-Orangis (USRO) stade Emile-Gagneux.  
 
Dans le cadre de ses missions, l’équipe de maîtrise d’oeuvre a établi la demande de permis de 
construire de la nouvelle halle et la demande de permis de démolir de  la halle de hockey et une partie 
du bâtiment de l’USRO existant à ce jour.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer toute demande de permis 
de construire ou de démolir relative à cette opération, sur la parcelle communale section stade Emile 
Gagneux, section AC, n° 71.rue Johnstone et Reckitt, 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer. 
 
 

 Plans des existants à démolir + plans projet ci-annexés 



 

 

DELIBERATION  
 
OBJET : CONSTRUCTION D’UNE HALLE DE SPORTS, D’UNE SALLE  POLYVALENTE ET DE 
LOCAUX POUR L’USRO STADE EMILE-GAGNEUX : AUTORISATION DE DEPOSER UNE 
DEMANDE DE PERMIS  DE DEMOLIR 
 
N°2011/   DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
 
LE CONSEIL 
 
SUR proposition de Monsieur Ange BALZANO, Premier Adjoint au Maire, chargé des Travaux, des 
Sports et de la Sécurité, 
 
VU le Code général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’urbanisme, et notamment l’article L421-1 et suivants,  
 
VU la délibération du Conseil municipal n°2007-64 du 27 septembre 2007 relative au maintien du 
permis de démolir, 
 
VU la délibération du Conseil municipal n°2010-28 du 25 mars 2010 relative à l’approbation du 
programme et de l’enveloppe prévisionnelle de l’opération de construction d’une halle de sports, d’une 
salle polyvalente et de locaux pour l’Union Sportive de Ris-Orangis (USRO) stade Emile-Gagneux, 
 
VU la délibération du Conseil municipal n° 2010-77 du 8 juillet 2010 désignant l’équipe 
ANTONINI+DARMON, maître d’œuvre de l’opération de construction d’une halle de sports, d’une salle 
polyvalente et de locaux pour l’Union Sportive de Ris-Orangis (USRO) stade Emile-Gagneux, 
 
VU le projet de construction d’une halle de sports, d’une salle polyvalente et de locaux pour l’Union 
Sportive de Ris-Orangis (USRO) stade Emile-Gagneux, parcelle communale cadastrée section AC 
n°71, rue Johnstone et Reckitt, 
 
VU l’avis des Commissions Travaux et Sports, en date du mardi 24 février 2011, 
 
VU l’avis du Bureau Municipal,  
 
CONSIDERANT que les travaux de construction d’une halle de sports, d’une salle poylvalente et de 
locaux pour l’USRO au Stade Emile Gagneux impliquent au préalable la démolition des bureaux de 
l’Union Sportive de Ris-Orangis, 
 
CONSIDERANT que Monsieur le Maire doit être autorisé par le Conseil municipal à déposer toute 
demande de permis de démolir nécessaire à la réalisation de l’opération susvisée,  
 
 
 
 
 
APRES DELIBERATION 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer toute demande de permis de démolir nécessaire à la 
réalisation de l’opération de construction d’une halle de sports, d’une salle polyvalente et de locaux 
pour l’Union Sportive de Ris-Orangis (USRO) stade Emile-Gagneux, parcelle communale cadastrée 
section AC, n° 71.rue Johnstone et Reckitt. 
       
      Pour expédition conforme  
              Le Maire 
      Thierry MANDON 
   
 
 



 

 

DELIBERATION  
 
OBJET : CONSTRUCTION D’UNE HALLE DE SPORTS, D’UNE SALLE  POLYVALENTE ET DE 
LOCAUX POUR L’USRO STADE EMILE-GAGNEUX : AUTORISATION DE DEPOSER UNE 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE  
 
N°2011/   DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
 
LE CONSEIL 
 
SUR proposition de Monsieur Ange BALZANO, Premier Adjoint au Maire, chargé des Travaux, des 
Sports et de la Sécurité, 
 
VU le Code général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L421-1 et R421-1,  
 
VU la délibération du Conseil municipal n°2010-28du 25 mars 2010 relative à l’approbation du 
programme et de l’enveloppe prévisionnelle de l’opération de construction d’une halle de sports, d’une 
salle polyvalente et de locaux pour l’Union Sportive de Ris-Orangis (USRO) stade Emile-Gagneux, 
 
VU la délibération du Conseil municipal n°2010-77 du 8 juillet 2010 désignant l’équipe 
ANTONINI+DARMON, maître d’œuvre de l’opération de construction d’une halle de sports, d’une salle 
polyvalente et de locaux pour l’Union Sportive de Ris-Orangis (USRO) stade Emile-Gagneux, 
 
VU le projet de construction d’une halle de sports, d’une salle polyvalente et de locaux pour l’Union 
Sportive de Ris-Orangis (USRO) stade Emile-Gagneux, parcelle communale cadastrée section AC 
n°71, rue Johnstone et Reckitt, 
 
VU l’avis des Commissions Travaux et Sports,  
 
VU l’avis du Bureau Municipal, 
 
CONSIDERANT que Monsieur le Maire doit être autorisé par le Conseil municipal à déposer toute 
demande de permis de construire et de démolir nécessaire à la réalisation de l’opération susvisée,  
 
APRES DELIBERATION 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer toute demande de permis de construire nécessaire à la 
réalisation de l’opération de construction d’une halle de sports, d’une salle polyvalente et de locaux 
pour l’Union Sportive de Ris-Orangis (USRO) stade Emile-Gagneux, parcelle communale cadastrée 
section AC, n° 71.rue Johnstone et Reckitt. 
      Pour expédition conforme  
              Le Maire 
      Thierry MANDON 
 
           



 

 



 

 



 

 

SERVICE MARCHÉS PUBLICS     DOSSIER N° 6 
 

 
MAIRIE DE RIS-ORANGIS 

 
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2011 

__________________________________________________________ 
        

OBJET :  AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE OU 
L’UN DE SES ADJOINTS POUR SIGNER LES PIECES DU 
MARCHE 2010/50 RELATIF A LA MAINTENANCE DES 
APPAREILS DE LEVAGE 

  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du Code des Marchés Publics, il 
a été organisé une procédure de mise en concurrence pour effectuer la maintenance 
des appareils de levage situés sur le territoire communal au niveau des 
établissements suivants  

- Maison des Jeunes et de la Culture (ascenseur), 
- Cuisine Centrale (monte-charge), 
- Foyer 3ème âge Georges Brassens (monte-escaliers), 

 
Il s’agit donc là d’une procédure nouvelle pour la collectivité, qui vise à réaliser une 
prestation de type forfaitaire pour la maintenance et l’entretien des installations, ainsi 
qu’une partie à bons de commande pour la réparation et le remplacement des pièces 
non comprises dans la maintenance forfaitaire. 
 
Les prestations objet du marché ont été réparties en 2 lots de consultation désignés 
ci-après et traités sous la forme d’un marché unique, l’allotissement n’étant ici que 
purement technique : 

- Lot 1 : Prestation forfaitaire de maintenance et d’entretien des 
installations ; 

- Lot 2 : Prestations à la demande pour la réparation et le remplacement 
des pièces non comprises dans le lot n°1. 

 
Actuellement, la commune ne dispose pas de marché public pour l’exécution de ces 
prestations. Or, les prestations objet des deux lots correspondent à des dépenses de 
l’ordre de 50 000 € TTC par an, au global. 
 
Le marché a été passé sous la forme d’un marché à bons de commande sans 
minimum ni maximum pour le lot n°2, considérant que les dépenses en la matière 
sont imprévisibles, comme le permet l’article 77 du Code des Marchés Publics. 
Un d’appel d’offres ouvert européen a donc été organisé avec envoi d’un avis d’appel 
public à concurrence pour parution couplée au JOUE et au BOAMP en date du 16 
novembre 2010.  



 

 

Les entreprises soumissionnaires ont été invitées à déposer leur offre avant le 29 
décembre 2010 à 12 heures. 
Sur les cinq (5) dossiers de consultation retirés, quatre (4) plis ont été déposés, dans 
le délai imparti. Un pli a été réceptionné hors délai sans pouvoir être retourné à son 
auteur, faute pour ce dernier d’avoir été identifié. 
Les candidatures ont été ouvertes et l’examen du contenu des offres a été appréciée 
par la Direction des Services Techniques au regard de leur conformité aux 
prescriptions techniques des cahiers des clauses techniques particulières et de la 
mise en œuvre des critères définis au règlement de la consultation à savoir valeur 
technique et prix.  
 
Le prononcé définitif de la décision quant au choix de l’attributaire du marché était 
prévu  à la réunion de la commission du vendredi 4 mars 2011 à 14 heures 30. A 
l’occasion de cette réunion, faute d’avoir réuni le quorum, le prononcé du choix 
définitif a été renvoyé à la réunion de la Commission d’Appel d’Offres du 14 mars 
2011 à 14h30, en application des dispositions de l’article 25 alinéa 3 du code des 
marchés publics. 
 
A l’issue de l’examen technique et financier des propositions, la commission d’appel 
d’offres a retenu l’offre jugée économiquement la plus avantageuse pour la 
collectivité suivant la mise en œuvre des critères de sélection pondérés et dans les 
conditions suivantes : 

- lot n°1 : Thyssenkrupp Ascenseurs : 3 217,30 € TTC par an, 
- lot n°2 : Thyssenkrupp Ascenseurs : sans minimum ni maximum annuel 

 
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé aux membres du Conseil Municipal 
d’approuver la procédure suivie et d’autoriser le Maire ou son adjoint à signer les 
marchés afférents. 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DELIBERATION  
 
OBJET :  AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE OU 

L’UN DE SES ADJOINTS POUR SIGNER LES PIECES DU 
MARCHE 2010/50 RELATIF A LA MAINTENANCE DES 
APPAREILS DE LEVAGE 

 
 
N° 2011/                                               SERVICE MARCHÉS 
PUBLICS 
 
LE CONSEIL 
 
SUR proposition de Monsieur Ange BALZANO, Premier Adjoint au Maire chargé des 
Travaux et des Sports et de la Sécurité; 
 
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 les articles 33, 57 à 59 du CMP relatifs à la procédure d’appel d’offres ouvert, 
 
VU l’article 77 du Code des Marchés Publics relatif aux marchés à bons de 
commande passés sans minimum ni maximum contractuel, 
 
CONSIDERANT la volonté mettre systématiquement en concurrence les entreprises 
pour les dépenses de la collectivité qui entrent dans le cadre de l’application du Code 
des Marchés Publics, 
 
CONSIDERANT qu’il convient donc d’organiser une procédure de consultation pour 
cette opération qui concerne trois sites : 

- Maison des Jeunes et de la Culture (ascenseur), 
- Cuisine Centrale (monte-charge), 
- Foyer 3ème âge Georges Brassens (monte-escaliers), 

 
CONSIDERANT l’estimation de ces prestations sur la durée prévisible de trois ans du 
marché de 150 000 € T.T.C. ou 125 418,06 € H.T., il a été décidé de recourir à la 
procédure d’appel d’offres ouvert définie aux articles 33, 57 à 59 du code, considérant 
qu’une partie de la prestation est traitées sous la forme d’un marché à bons de 
commande sans minimum ni maximum contractuel, 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis d’appel public à concurrence a été envoyé le 16 novembre 
2010 pour parution au  JOUE et au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés 
Publics, 
 
CONSIDERANT que sur cinq (5) dossiers de consultation retirés, quatre (4) plis ont 
été déposés dans les délais réglementaires à savoir avant le 29 décembre 2010 à 12 
heures, 
 



 

 

CONSIDERANT qu’un pli a été réceptionné hors délai mais n’a pas été retourné à son 
auteur, faute pour ce dernier d’avoir été identifié, 
 
VU le choix de la commission d’appel d’offres en date du lundi 14 mars 2011 et le 
rapport du représentant légal de la collectivité (article 79 du Code des Marchés 
Publics),  
 
APRES DELIBERATION, 
 
APPROUVE la procédure d’appel d’offres ouvert engagée le 16 novembre 2010 et 
menée par le Maire ou son adjoint pour les prestations de maintenance des appareils 
de levage situé sur le territoire communal, procédure décomposée pour les besoins de 
la consultation en deux lots traités sous la forme d’un marché unique : 

- Lot 1 : Prestation forfaitaire de maintenance et d’entretien des 
installations ; 

- Lot 2 : Prestations à la demande pour la réparation et le remplacement 
des pièces non comprises dans le lot n°1. 

 
AUTORISE le Maire à conclure et signer le marché global avec la société 
Thyssenkrupp Ascenseurs dont le siège social est à ANGERS – 49 000 – Rue de 
Champfleur – ZI Saint Barthélémy. 
 
ARRETE en conséquence le montant des marchés comme suit : 

- Lot 1 : montant forfaitaire annuel de 3 217,30 € TTC soit 2 690,05 € HT, 
- Lot 2 : sans minimum ni maximum contractuel annuel 

 
DIT que le marché court à compter de sa date de notification pour une durée d’un an, 
reconductible annuellement et expressément dans la limite de trois ans soit deux 
reconductions possibles. 
 
AUTORISE le Maire à signer tous actes et documents en rapport avec la réalisation 
du marché. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au  budget principal communal 2011. 
 
 
 

                             Pour expédition conforme 
  Le Maire 

         Thierry MANDON 
 



 

 

 
SERVICE URBANISME/AMENAGEMENT                           DOSSIER N° 
7 

 
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2011 
__________________________________________________________ 

 
OBJET :  AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE OU 

L’UN DE SES ADJOINTS DE SIGNER TOUT ACTE SE 
RAPPORTANT A LA CONVENTION DE SERVITUDES DE 
PASSAGE DE CANALISATION SUR LA PARCELLE BK 46. 

  
 
La société ARBEY a engagé un projet immobilier sur la parcelle BK45 située au niveau du chemin de 
Trousseau : en effet, une division en 10 lots à bâtir a été accordée sur cette parcelle en vue de 
l’édification de maisons individuelles. 
 
Afin de mener à bien ce projet, la société URBASUD s’est rapprochée de la Commune afin d’établir 
une convention de servitudes de passage des canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées sur la 
parcelle BK46 au profit des parcelles BK44 et BK45. En effet, les eaux usées et pluviales du projet 
doivent se rejeter dans les réseaux existants sur la parcelle BK46, parcelle communale. 
 
Ces servitudes de passages en tréfonds sont consenties gratuitement et seront réitérées par acte 
authentique. En contrepartie, l’entretien des canalisations qui permettront les raccordements sur les 
canalisations existantes sera à la charge de la société URBASUD. 
 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le contenu de 
cette convention de servitudes permettant à la société URBASUD de se raccorder sur le réseau public 
et d’autoriser le Maire à signer tout document s’y rapportant.  
 
Il appartient au Conseil municipal d’en délibérer. 
 
 
 



 

 

DELIBERATION  
 
OBJET : AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE OU 

L’UN DE SES ADJOINTS A SIGNER TOUT ACTE SE 
RAPPORTANT A LA CONVENTION DE SERVITUDES DE 
PASSAGE DE CANALISATIONS SUR LA PARCELLE BK 
46. 

 
N°2011/      SERVICE URBANISME/AMENAGEMENT 
 
 
LE CONSEIL, 
 
SUR proposition de Monsieur Stéphane RAFFALLI, Adjoint au Maire chargé de l’urbanisme 
et des relations publiques, 
 
VU le code général des collectivités territoriales,  
 
VU l’arrêté en date du 30 novembre 2009 autorisant la société URBASUD à réaliser un 
aménagement de 10 lots à bâtir, 
 
VU le projet de convention de servitudes relative au passage de canalisation sur la parcelle 
BK46 appartenant à la commune, transmis par courrier en date du 11 janvier 2011, 
 
VU l’avis de la commission d’urbanisme en date du mardi 22 mars 2011, 
 
VU l’avis du bureau municipal, 
 
CONSIDERANT le projet immobilier de la société URBASUD situé chemin de Trousseau et 
angle de la rue de l’Ecorne Bœuf, implanté sur les parcelles BK 18, 44, 45, 47,49 et 50, 
ensemble jouxtant la parcelle BK46, 
 
CONSIDERANT le besoin de raccordement des eaux usées et eaux pluviales de l’ensemble 
de l’opération immobilière sur les réseaux publics situés sur la parcelle BK46 de 12 434 m² et 
appartenant à la commune, 
 
APRES DELIBERATION 
 
APPROUVE le principe d’une servitude de passage en sous-sol des réseaux eaux usées et 
eaux pluviales sur la parcelle BK 46 au profit des parcelles BK44 et BK 45, tel que précisé 
dans le plan annexé à la présente délibération. 
 
DECIDE que cette servitude est consentie à titre gratuit, le bénéficiaire de la servitude étant 
chargé en contrepartie de l’entretien des canalisations permettant le raccordement sur les 
canalisations existantes. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitudes relative au passage de 
canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales sur la parcelle BK46 et tous les documents et 
actes se rapportant à cette servitude. 
 
PRECISE que cette servitude sera réitérée par acte authentique dont les frais seront à la 
charge du bénéficiaire de celle-ci. 
 



 

 

Pour expédition conforme  
Le Maire 
Thierry MANDON 

 



 

 

SERVICE URBANISME/AMENAGEMENT   DOSSIER N° 8 
 

 
MAIRIE DE RIS-ORANGIS 

 
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2011 

 
__________________________________________________________ 

        
OBJET : LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME – CORRECTION DES ERREURS 
MATERIELLES, PRECISION ET MISE A JOUR DU REGLEMENT, DES 
PLANCHES GRAPHIQUES ET DES ANNEXES 
 
 
La Commune de Ris-Orangis a approuvé le 20 décembre 2007 le plan local de l’urbanisme qui 
remplace l’ancien plan d’occupation des sols. 
 
Depuis l’approbation du PLU en 2007, la pratique quotidienne a fait apparaître notamment les constats 
suivants : 

- L’existence d’erreurs matérielles dans le texte du règlement et sur les planches graphiques, 
- Un manque de précisions concernant les règles à appliquer aux constructions existantes, 
- L’obsolescence de certaines annexes au regard de l’évolution de la législation.  

  
Au regard des éléments ci-dessus, il apparaît donc nécessaire de corriger, de préciser et de remettre 
à jour les documents suivants : règlement, planches graphiques et annexes. 
 
Au regard de l’article L123-13 du code de l’urbanisme, la procédure de modification du PLU est 
autorisée dans la mesure où celle-ci : 

- Ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement 
durable du PLU, 

- Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, 

- Ne comporte pas de graves risques de nuisance.  
 
C’est le cas pour ce projet qui consiste essentiellement en une sorte de « toilettage » du PLU sans 
qu’il y ait d’atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement de la commune de Ris-Orangis.  
 
La procédure de modification ne nécessite pas de délibération de lancement, cependant la présente 
délibération a pour objet d’informer les membres du Conseil municipal de la décision de Monsieur le 
Maire d’engager cette procédure. Le Conseil municipal sera conduit à statuer en fin de procédure. 
 



 

 

DELIBERATION  
 
OBJET : LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME – CORRECTION DES ERREURS 
MATERIELLES, PRECISION ET MISE A JOUR DU REGLEMENT, DES 
PLANCHES GRAPHIQUES ET DES ANNEXES 
 
N°2011 /     SERVICE URBANISME/AMENAGEMENT  
 
LE CONSEIL 
 
 
SUR proposition de Monsieur Stéphane RAFFALLI, Adjoint au Maire chargé de l’urbanisme et des 
relations publiques ;  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de l’Urbanisme, notamment l’article L123-13,  
 
VU le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Ris-Orangis approuvé le 20 décembre 2007 ;   
 
VU l’avis de la Commission d’Urbanisme du mardi 22 mars 2011 ; 
 
VU l’avis du Bureau municipal ;  
 
CONSIDERANT la nécessité de corriger les erreurs matérielles, d’apporter des précisions et de mettre 
à jour le règlement, les planches graphiques et les annexes pour permettre une meilleure lisibilité du 
plan local d’urbanisme de la commune de Ris-Orangis ; 
 
CONSIDERANT que la procédure de modification du plan local d’urbanisme est adaptée à ce projet 
de correction, de précision et de mise à jour des documents susvisés ; 
 
CONSIDERANT que Monsieur le Maire souhaite informer le Conseil municipal de sa décision de 
lancer une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme, 
 
APRES DELIBERATION 
 
PREND ACTE de la décision de Monsieur le Maire d’engager une procédure de modification du Plan 
Local d’Urbanisme de Ris-Orangis prévue à l’article L 123-13 du code de l’urbanisme pour mener à 
bien le projet de correction, de précision et de mise à jour du règlement, des planches graphiques et 
des annexes. 
      
 

 Pour expédition conforme  
               Le Maire 
                 Thierry MANDON 
 



 

 

SERVICE URBANISME/AMENAGEMENT   DOSSIER N° 9 
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI  31 MARS 2011 
 

_________________________________________________________ 
        

OBJET : LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE REVISION 
SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL DE L’URBANISME – SECTEUR DE LA 
MARE A PILATRE 
 
 
La Commune de Ris-Orangis a approuvé le 20 décembre 2007 le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) qui remplace l’ancien Plan d’Occupation des Sols. 
 
Au sein du PLU, le projet d’aménagement et de développement durable se fixe notamment 
pour objectif de valoriser les atouts de la ville pour un meilleur cadre de vie, en matière de 
développement urbain et d’offre d’équipements. 
 
De son coté, l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) a sollicité la 
commune de Ris-Orangis pour accueillir la construction d’une maison d’accueil spécialisée 
en faveur de personnes polyhandicapées sur un secteur situé à l’entrée sud de la ville, à 
l’angle de l’avenue de l’Aunette et de la rue Pierre Brossolette, aux lieux-dits de la Mare à 
Pilatre et des Terres du Bois de l’Epine. 
 
Au regard de l’article L123-13 du Code de l’urbanisme, la révision simplifiée du PLU est 
autorisée « pour accueillir la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère 
public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre 
collectivité ». C’est le cas pour le projet de l’APAJH de création d’une maison d’accueil 
spécialisée en faveur de personnes polyhandicapées sur ce secteur. 
 
Or, pour réaliser cet aménagement, une réduction de la trame des espaces boisés classés 
(EBC) et une évolution du zonage AUb en zone urbaine (zone U) sont nécessaires (cf plan 
annexé). Il est donc nécessaire de procéder à une révision simplifiée du PLU. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’engager une révision simplifiée du plan local de 
l’urbanisme au regard de l’objectif suivant : maîtriser les équilibres socio-démographiques en 
accompagnant les besoins des habitants en termes d’offres de logements et d’équipements 
adaptés. S’inscrivant dans la même logique que l’extension de la maison de retraite pour 
personnes âgées dépendantes (DRANEM), le projet de création d’un équipement médico-
social doit permettre d’accueillir des personnes polyhandicapées sur le territoire communal. 
 
Il est proposé de mener la concertation publique selon les modalités suivantes : 

- Réunion d’une Commission d’urbanisme, 
- Organisation d’une réunion publique,  
- Communication sur le projet via notamment des articles au sein de la Gazette et du 

site Internet de la ville. 
 



 

 

Il appartient au conseil d’en délibérer. 



 

 

DELIBERATION  
 
 
OBJET : LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE REVISION 
SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL DE L’URBANISME – SECTEUR DE LA 
MARE A PILATRE  
 
 
N°2011/    SERVICE URBANISME/AMENAGEMENT  
 
 
LE CONSEIL 
 
 
SUR proposition de Monsieur Stéphane RAFFALLI, Adjoint au Maire chargé de l’urbanisme et des 
relations publiques ;  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de l’urbanisme, notamment les articles L123-13, L300-2, R123-21-1, R123-24, 
R123-25  et  
 
VU le Plan Local de l’Urbanisme de la commune de Ris-Orangis approuvé le 20 décembre 2007 ;   
 
VU le courrier de l’APAJH en date du 30 mars 2010 relatif à un projet d’implantation d’une maison 
d’accueil spécialisée sur le secteur de la Mare à Pilatre ;   
 
VU l’avis favorable de la Commission d’urbanisme du mardi 22 mars 2011 ;  
 
VU l’avis favorable du Bureau municipal ;  
 
CONSIDERANT le caractère d’intérêt général du projet de construction, sur le secteur de la Mare à 
Pilatre, d’une maison d’accueil spécialisée en faveur de personnes polyhandicapées pour la commune 
de Ris-Orangis ainsi que pour les collectivités environnantes ;   
 
CONSIDERANT la nécessité d’engager une procédure de révision simplifiée du Plan Local de 
l’Urbanisme pour intégrer ce projet d’intérêt général dans le projet territorial de la commune,  
 
APRES DELIBERATION 
 
DECIDE d’engager une procédure de révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme sur le secteur de 
la Mare à Pilatre, selon le plan ci-annexé, afin de permettre l’implantation du projet de maison 
d’accueil spécialisée visé ci-dessus. 
 
DEFINIT l’objectif à atteindre dans le cadre de cette révision simplifiée du plan local de l’urbanisme : 
maîtriser les équilibres socio-démographiques en accompagnant les besoins des habitants en termes 
d’offres de logements et d’équipements adaptés. S’inscrivant dans la même logique que l’extension de 
la maison de retraite pour personnes âgées dépendantes (DRANEM), le projet de création d’un 
équipement médico-social doit permettre d’accueillir des personnes polyhandicapées sur le territoire 
communal. 
 
PRECISE les modalités de concertation prévues à l’article L300-2 du code de l’urbanisme :  

- Réunion d’une commission d’urbanisme, 
- Organisation d’une réunion publique,  
- Communication sur le projet via notamment des articles au sein de la gazette et du site 

Internet de la ville. 
 



 

 

PRECISE que le bilan de la concertation sera présenté par le Maire au conseil municipal qui en 
délibérera. 
 
PRECISE que la présente délibération fera l’objet conformément à l’article R123-25 du code de 
l’urbanisme d’un affichage en mairie pendant un mois, et que mention en sera faite dans un journal 
diffusé dans le département, 
 
PRECISE que la présente délibération sera transmise au contrôle de légalité et publiée au recueil des 
actes administratifs mentionné à l’article R2121-10 du code général des collectivités territoriales, 
 
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette procédure. 
 
 
 
               Pour expédition conforme  
               Le Maire 
               Thierry MANDON 

 
 

Annexe à la délibération municipale en date du 31/03/2011 
Lancement d’une procédure de révision simplifiée – secteur de la Mare à Pilatre 



 

 

SERVICE FINANCIER     DOSSIER N° 10 
 

 
MAIRIE DE RIS-ORANGIS 

 
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2011 

 
__________________________________________________________ 

        
OBJET : AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE OU 
L’UN DE SES ADJOINTS DE SIGNER LA CONVENTION FINANCIERE 
DE COMPENSATION DES GRATUITES SUR LES LIGNES 418 ET 419 
DU RESEAU TICE : RENOUVELLEMENT 2011 	  	  
 
Afin de maintenir l’accès gratuit aux lignes de transport 418 et 419, la Ville de Ris-Orangis - à la suite 
de son adhésion à la Communauté d'Agglomération Evry Centre Essonne à compter du 1er janvier 
2004 - s’est rapprochée de la SAEM T.I.C.E, exploitant  du réseau de transport de l’Agglomération. 
 
Il en est résulté dès l’année 2004 une convention financière de compensation de gratuités entre la 
Ville de Ris-Orangis et la SAEM T.IC.E en faveur de certaines catégories d’usagers. Ce partenariat 
s’est poursuivi par la signature d’une nouvelle convention en janvier 2007 puis en janvier 2009. 
 
Cette dernière convention approuvée par délibération du Conseil municipal lors de sa séance du 28 
mai 2009 concernait  deux exercices à savoir les années 2009 et 2010.  
 
Dans le cadre de l’exécution de cette convention, les comptages effectués en avril 2009 ont pu 
conduire aux constats suivants : 
 

 679 voyages se font quotidiennement sur les lignes 418 et 419 : 
(486 sur la ligne 418 et 193 sur la ligne 419, un jour de semaine) 

o 162 avec une carte Orange ou une carte Imagine’R Etudiant (24%) 
o 98 avec une carte Imagine’R scolaire (14%) 
o 228 avec un autre titre (carte Optile, carte Scolaire 418/419, carte Améthyste, carte Senior, 

carte Pass’Ris, ticket T ou billet conducteur : 34%) 
o 191 voyages se font sans titre de transport un jour de semaine (28 % de rebuts). 27 % sur la 

ligne 418 et 30 % sur la ligne 419, en semaine. 26 % sur la ligne 419, le samedi. 
 

 Par rapport à 2008, il peut donc être constaté : 
- une augmentation de 3% de la fréquentation totale (+ 19 voyages) 
- une progression des abonnements (+15,5 voyages) liée à la carte Imagine’R Scolaire : -12 CO 

(-7%), +27 IR (+38%) 
- une progression des autres titres (dont les cartes Ris) : +52 (+29%) 
- une baisse des rebuts : -48 (-20%) 

 
Cette prestation offerte aux Rissois a représenté pour la ville une dépense de 158 000 €  HT pour 
l’année 2010. 
En tout état de cause, au regard de cette fréquentation totale en progression, il apparait opportun de  
prévoir la poursuite de la gratuité au profit des usagers rissois via une nouvelle convention financière 
définissant d’une part les publics bénéficiaires de la gratuité (parmi lesquels notamment les collégiens 
et lycéens, les personnes âgées) et d’autre part le mode de calcul de la compensation financière à la 
charge de la Ville.  
 



 

 

Cette convention serait conclue pour une durée de un an ; cette convention prenant fin lors de la 
signature du contrat de Type 2 envisagé entre le Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF) et la 
SAEM T.I.C.E qui constitue un « contrat de service public » entre le STIF et le transporteur.  
Dans le cadre de ce régime contractuel, le STIF prend alors en charge les coûts d'exploitation des 
lignes ou des réseaux, en contrepartie du maintien de la contribution financière de la ville  calculée au 
vu de la fréquentation réelle. La Commune s’autorise néanmoins à explorer pendant l’année 2011 
toute autre solution d’exploitation  lui garantissant une contribution financière à due concurrence de sa 
participation actuelle (environ 160 k€) voire même une diminution de  ses dépenses. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal  

- d’approuver la convention à intervenir entre la SAEM T.I.C.E et la Commune de Ris-Orangis 
afin de permettre l’accès gratuit aux lignes 418 et 419. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
 

Les dépenses en résultant sont imputées au chapitre 62878 du budget 2011 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DELIBERATION  
 
OBJET : AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE OU 
L’UN DE SES ADJOINTS DE SIGNER LA CONVENTION FINANCIERE 
DE COMPENSATION DES GRATUITES SUR LESLIGNES 418 ET 419 
DU RESEAU TICE : RENOUVELLEMENT 2011 	  	  
 
 
N° 2011       SERVICE FINANCIER 
 
LE CONSEIL 
 
SUR proposition de Monsieur Marcus M’BOUDOU, Adjoint au Maire chargé des Transports 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’avis du Bureau Municipal du 15 mars 2011, 
 
CONSIDERANT que la Ville de Ris-Orangis à la suite de son adhésion à la Communauté 
d'Agglomération Evry Centre Essonne à compter du 1er janvier 2004 compétente en matière de 
transport-, s’est rapprochée de la SAEM T.I.C.E, exploitant  du réseau de transport de 
l’Agglomération, afin de maintenir l’accès gratuit aux lignes de transport 418 et 419 
 
CONSIDERANT que dans ce cadre, des conventions ont successivement été conclues en 2004, 2007 
puis 2009, 
 
CONSIDERANT que la convention conclue pour les années 2009, 2010 est arrivée à échéance et que 
la commune entend néanmoins poursuivre en 2011 ce dispositif de gratuité au regard de la 
fréquentation comptabilisée sur les lignes 418 et 419,   
 
APRES DELIBERATION 
 
APPROUVE la convention à intervenir entre la SAEM TICE et la Commune de Ris-Orangis afin de 
permettre l’accès gratuit aux lignes 418 et 419 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ayant pour objet de définir d’une part les 
bénéficiaires de la gratuité et d’autre part les modalités de compensation à la charge de la Commune 
à verser à la SAEM T.I.C.E. 
 
               
 

 Pour expédition conforme  
               Le Maire 
              Thierry MANDON 
 



 

 

 
Convention financière  

 

de compensation des gratuités  
 

sur les lignes 418 et 419 du réseau TICE 
 
 

 
 
 
 
Entre la Ville de Ris-Orangis, représentée par son Maire, Thierry MANDON,  
 

Et la SAEM TICE, 352 square des Champs Elysées, Courcouronnes 91026 EVRY Cedex, 
représentée par son Président, Stéphane BEAUDET. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Préambule : 
 
L'adhésion de la Ville de Ris-Orangis à la Communauté d'Agglomération d'Evry Centre - 
Essonne a conduit cette dernière à confier à compter du 1er janvier 2004 à la SAEM T.I.C.E., 
exploitant du réseau de transport de l'Agglomération, l'exploitation des navettes municipales 
précédemment assurée par la Régie Municipale de Transport Urbain. 
Cette décision avait préalablement été autorisée le 18 décembre 2003 par le STIF, Autorité 
Organisatrice des Transports d'Ile de France. 
Une convention d'agrément de ces lignes (lignes 418 et 419) a été en outre conclue entre le 
STIF et TICE pour l'attribution des compensations carte orange et carte Imagine'R désormais 
acceptées sur ces lignes. 
Une convention financière de compensation des gratuités a été conclue à effet du 1er janvier 
2004, entre la Ville de Ris-Orangis et la SAEM T.I.C.E. en faveur de certaines catégories 
d’usagers. Cette convention, renouvelée en janvier 2007, puis en janvier 2009, est arrivée à  
échéance le 31 décembre 2010. La Ville de Ris-Orangis souhaite poursuivre ce régime de 
gratuité antérieur et conclure une nouvelle convention avec la SAEM T.I.C.E pour l’année 
2011. 
 
 
Article 1 : objet 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de compensation financière de 
la gratuité du transport accordée à certaines catégories d’usagers voyageant sur les lignes 
418 et 419 par la Ville de Ris-Orangis au profit de la SAEM TICE. 
 
 
Article 2 : Durée 
 
La durée de la présente convention est d’un an, à compter du 1er janvier 2011. La présente 
convention prend fin dès la signature du Contrat de Type 2 envisagé entre le STIF et la 
SAEM T.I.C.E., devant intervenir avant le 31 décembre 2011. 



 

 

 
Article 3 : Publics bénéficiaires de la gratuité 
 
La gratuité du transport accordée par la Ville de Ris-Orangis sur les lignes 418 et 419 
exploitées par la SAEM TICE concerne les publics suivants : 
 

- Collégiens rissois, non bénéficiaires d'une carte d'abonnement scolaire OPTILE, ou 
bénéficiant d’une carte d'abonnement scolaire OPTILE payante avec libre accès 
aux lignes 418 et 419. 

- Lycéens rissois, non bénéficiaires d'une carte d'abonnement scolaire OPTILE, ou 
bénéficiant d’une carte d'abonnement scolaire OPTILE payante avec libre accès 
aux lignes 418 et 419. 

- Personnes âgées rissoises, possédant ou non une carte améthyste ½ tarif. 
- Autres publics rissois définis par la Ville de Ris-Orangis et utilisant les lignes 418 et 

419. 
 
 
Article 4 : Modalité d'attribution des cartes de circulation sur les lignes 418 et 419. 
 
Les publics bénéficiaires de la gratuité visés à l'article 3 disposeront, sur leur demande 
auprès de la Mairie, d'une carte annuelle de circulation sur les lignes 418 et 419. Cette carte 
nominative éditée par la SAEM TICE est délivrée par la Mairie. Elle est renouvelable 
annuellement par la Mairie. 
 
 
Article 5 : Contrôle des titres de transport.  
 
Conformément à la réglementation, tout voyageur empruntant les lignes 418 et 419 doit 
posséder un titre de transport et doit être en mesure de le présenter à chaque voyage au 
personnel de la SAEM TICE. Dans le cas où le voyageur n’est pas muni d’un titre de 
transport, il doit acheter un billet au tarif en vigueur auprès du conducteur, dès sa montée 
dans le bus. 
Les agents de la SAEM TICE sont habilités à faire appliquer le règlement en vigueur. 
 
 
Article 6 : Montant de la compensation des gratuités 
 
Le montant de la compensation financière à la charge de la Ville de Ris-Orangis résultera du 
produit du nombre de cartes ou titres de circulation attribués par la Ville par le coût unitaire 
de chaque carte ou titre. 
 
A la date d'entrée en vigueur de la convention, le coût unitaire hors taxes des cartes de 
gratuité est le suivant : 
 

- Collégiens et lycéens : Carte scolaires 418/419 
Tarif : 50% du tarif Optile en vigueur avec les frais de dossiers. 
Soit 226,70 € HT au 01/01/2011 
 

- Personnes âgées : Carte Senior  
Tarif : 70€ + hausse annuelle du barème harmonisé du Stif. 
Soit 79,17 € HT au 01/01/2011 
 

- Autres publics rissois : Carte Pass’Ris 
Tarif : 100 € + hausse annuelle du barème harmonisé du Stif. 
Soit 113,11 € HT au 01/01/2011 



 

 

 
Ces coûts unitaires sont actualisés au 1er juillet de chaque année, en fonction des décisions 
du STIF en la matière. 
 
La facturation par la SAEM TICE à la Ville de Ris-Orangis sera établie, sur justificatifs à 
chaque trimestre échu. 
 
Un rapport d’activité annuel sera rédigé par Tice et présenté à la Ville de Ris-Orangis. 
 
 
 
 
 
Article 7 : Modalités de versement 
 
Le versement des compensations trimestrielles par la Ville de Ris-Orangis sera effectué dans 
les délais impartis (45 jours date de facturation), au profit de la SAEM TICE par virement 
bancaire auprès de : 
 
 

Domiciliation  : Société Générale EVRY 
Code Etablissement : 30003 
Code Guichet : 00683 
N° de compte : 00020277665 

 
 
 
 
Fait à Ris-Orangis en trois exemplaires originaux le 
 
 
 
 
Pour la Ville de Ris-Orangis  Pour la SAEM TICE  
Le Maire Thierry MANDON Le Président Stéphane BEAUDET 
 



 

 

SERVICE EDUCATION       DOSSIER 
N° 11 
 

 
MAIRIE DE RIS-ORANGIS 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2011 
__________________________________________________________
______ 

 
OBJET : CESSATION D’ACTIVITES DU GIP CENTRE ESSONNE – 

POURSUITE DU PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE. 
 
Par délibération du Conseil municipal du 27 avril 2006, la Ville de Ris-Orangis a décidé de s’intégrer 
dans le dispositif de Réussite Educative afin, conformément au Plan de Cohésion Sociale, 
d’accompagner les enfants et adolescents présentant des signes de fragilité en prenant en compte la 
globalité de leur environnement et de leurs difficultés. Pour cela, il a été décidé de faire intervenir le 
GIP Centre Essonne. 
Le GIP Centre Essonne, porteur du dispositif de Réussite Educative de Ris-Orangis, doit, de par ses 
statuts, être dissous le 31 décembre 2011.  
 
Le Conseil d’administration du 16 février dernier a décidé de sa cessation d’activités anticipée au 30 
juin 2011, de façon à permettre la reprise de l’activité par les communes concernées sous la forme 
qu’elles souhaitent au 1er juillet, au moment d’une fin de calendrier scolaire, sur lequel est calqué le 
dispositif de réussite éducative. 
 
A Ris-Orangis, le programme de réussite éducative (PRE), animé par un coordonateur et deux 
référents de parcours (formation d’éducateur spécialisé et de psychologue), concerne 320 enfants en 
grande difficulté scolaire et familiale. Les enfants sont accompagnés dans leur scolarité, dans leur 
apprentissage de la langue française, les parents sont soutenus dans leur rôle, une découverte 
d’activités extra-scolaires est organisée, de même qu’un accompagnement des problèmes de santé et 
des difficultés psychologiques. 
L’équipe est hébergée depuis septembre 2010 à Ris-Orangis au 5, rue Jean Moulin (locaux 
communaux).  
 
Le programme de Réussite Educative ne peut être porté juridiquement et financièrement que par un 
établissement public. Il est donc proposé que le CCAS, qui est un acteur incontournable de la politique 
de développement social local, soit le support de ce programme 
 
Pour autant, la coordination sera assurée par la direction de l’Education au sein des services 
communaux, dans le cadre d’une nouvelle répartition des missions et d’un nouvel organigramme. 
Ainsi, le CCAS percevra l’intégralité de la subvention de l’Etat (232 000 € en 2010), et sera employeur 
des deux référents de parcours. De plus, c’est sur le budget du CCAS que seront prélevées les 
dépenses liées aux prestations d’associations ou à la rémunération de vacataires. 
 
Une convention entre la Commune et le CCAS précisera le cadre contractuel de ce nouveau 
partenariat.  
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer. 



 

 

DELIBERATION 
 
 

OBJET : CESSATION D’ACTIVITES ANTICIPEE DU GIP CENTRE 
ESSONNE – POURSUITE DU PROGRAMME DE REUSSITE 

EDUCATIVE 
 
 
 N° 2011 /         SERVICE 
EDUCATION 
 
 
LE CONSEIL, 
 
SUR proposition de Madame Françoise Surrault, Adjointe au Maire chargée de l'Education et de 
l'Enfance, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi de programmation n°2005-32 du 18 janvier 2005 pour la cohésion sociale, créant les 
dispositifs de Réussite éducative 
 
VU les statuts du Groupement d’Intérêt Public Centre Essonne, adoptés par l’assemblée générale le 
16 février 2001, puis modifiés les 6 juillet 2001, 20 décembre 2001, 27 mars 2002, 11 octobre 2002, 
23 janvier 2004, 17 juin 2004, 10 mars 2005 et 12 mai 2006, 
 
VU la délibération n°2009-086 du 26 novembre 2009 relative à la reconduction du dispositif de portage 
de la Réussite Educative par le GIP Centre Essonne, 
 
 VU la délibération n°CA-16-02-2011.002 du conseil d’administration du Groupement d’Intérêt Public 
Centre Essonne du 16 février 2011, décidant la cessation d’activités anticipée du GIP au 30 juin 2011, 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de poursuivre le programme de Réussite Educative auprès 
des enfants Rissois en grande difficulté, 
 
VU l’avis du Bureau municipal, 
 
APRES DELIBERATION, 
 
PREND ACTE de la cessation d’activités du GIP Centre Essonne au 30 juin 2011  
 
DECIDE de la poursuite du programme de réussite éducative 
 
DECIDE que le portage juridique et financier sera assuré par le CCAS à partir du 1er juillet 2011. 
 
         Pour expédition conforme 
         Le Maire 
         Thierry MANDON 



 

 

 
 
POLITIQUE DE LA VILLE                DOSSIER 
N° 12 

 
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2011 
__________________________________________________________
______ 
 

        
OBJET :  POLITIQUE DE LA VILLE : FINANCEMENT DU CONSEIL 

REGIONAL AU TITRE DU VOLET « ANIMATION SOCIALE 
DES QUARTIERS » PROGRAMMATION 2011 

 
 Le Conseil Régional a adopté, le 13 mars 2007, une délibération cadre régissant ses interventions en 

matière de politique de la ville. Cette première délibération a été renforcée par un second volet en juin 
2008, présentant un partenariat renouvelé avec les communes. 

 
Ce dispositif régional apporte son soutien aux projets d’animation et d’insertion se déroulant en Ile 
de France et sur les territoires concernant : 

- les Communes inscrites dans la géographie prioritaire, et notamment celles bénéficiant de 
quartiers en Zones Urbaines Sensibles - ZUS, où résident 12% de franciliens, 

- les dispositifs de la politique de la ville, et notamment les Contrats Urbains de Cohésion 
Sociale.  
 

Les actions soutenues dans le cadre de cet appel à projets doivent permettre le développement social 
et humain, le brassage social et l’éducation, dans une logique de projets et d’objectifs. Les champs 
d’intervention sont l’emploi et la formation professionnelle, le sport, la culture, la solidarité et la santé. 
 
Les Communes en ZUS bénéficient d’une convention caractérisée par deux avantages : 

- une dotation forfaitaire annuelle calculée à partir de la classification opérée par l’INSEE sur 
les ZUS, 

 - un cadre pluriannuel sécurisant l’attribution des aides. 
Cette contractualisation, prévue initialement pour la période 2008-2010, a été renouvelée pour l’année 
2011.  
 
Parallèlement, le Conseil Régional a lancé un second appel à projets Actions de convivialité, destiné 
à soutenir les actions conviviales organisées sur le principe de la gratuité pour les convives et de leur 
participation (repas de quartier et arbres de Noël). Ces manifestations doivent réunir au moins 70 
participants. 
 
 

 La Ville de Ris-Orangis bénéficie d’un conventionnement pluriannuel au titre de l’ Animation sociale des 
quartiers et d’une dotation annuelle de 11 730€. La convention initiale a été élaborée le 26 juin 2008 et 
est prorogée chaque année par avenant. Un avenant à cette convention initiale sera signé pour la 
programmation 2011 entre la Ville et le Conseil Régional.  
 



 

 

Cette convention précise que la totalité de la subvention est versée à la commune, à charge pour elle 
de reverser aux associations concernées la subvention correspondant aux projets qu’elles auront 
déposés. 
 
A ce titre, les actions suivantes sont proposées au titre de la programmation 2011 : 

- Quatuor crescendo pour demandeurs d’emploi, mise en œuvre par Ris Emploi, 
- 10 heures de jeux non stop, mise en œuvre par la Ludothèque, 
- La Tour de Babel, mise en œuvre par la Maison des Jeunes et de la Culture. 

Le tableau détaillant ces projets et leurs demandes de financement est joint en annexe. 
 

Il est par ailleurs proposé de répondre à l‘appel à projets « Actions de convivialité » pour l’opération  
Noël pour tous organisée par le Service Jeunesse. 
 
Il appartient au Conseil de délibérer : 
 
- pour approuver les trois demandes de financement  déposées auprès du Conseil Régional dans le 
cadre de la  prorogation 2011 de la convention N° CR 71-08/40 du 26 juin 2008, et solliciter cette 
subvention au taux maximum, 
 
- pour autoriser, dans ce cadre, le reversement à la Maison des Jeunes et de la Culture de la 
subvention correspondant à son action, 
 
- pour approuver la demande de subvention au titre de l’appel à projets «  Actions de convivialité » pour 
l’action « Noël pour tous », 
 
- pour autoriser le Maire à signer tous documents afférents à ces dossiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DELIBERATION 
 
 OBJET :  POLITIQUE DE LA VILLE : VERSEMENT A LA MAISON 
DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE LA SUBVENTION ACCORDEE 
PAR LE CONSEIL REGIONAL AU TITRE DU VOLET ANIMATION 
SOCIALE DES QUARTIERS - ACTIONS CONTRACTUALISEES : 
APPROBATION DES PROJETS AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 
2011-          
 
 
N° 2011/                                                                        POLITIQUE DE LA VILLE 
 
LE CONSEIL, 
 

SUR PROPOSITION de Madame Michèle LAPLAZA, Adjointe au Maire chargée de la Vie 
des Quartiers et de la Démocratie locale. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Contrat Urbain de Cohésion Sociale intercommunal approuvé en date du 15 Janvier 
2007 par le Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération Evry Centre 
Essonne, 
 
VU la lettre circulaire NOR MTSV 1027618C du 8 Novembre 2010 portant prorogation des 
Contrats Urbains de Cohésion Sociale jusqu’au 31 décembre 2014, 
 
VU la délibération cadre CR 30-07 adoptée par la Région le 13 mars 2007, modifiée par la 
délibération CR 71-08 du 26 juin 2008, régissant ses interventions en matière de politique de 
la ville, 
 
VU la convention Animation Sociale des Quartiers N° CR 71-08/40 du 26 Juin 2008 signée 
entre la Ville de Ris Orangis et le Conseil Régional d’Ile de France, et ses avenants annuels, 
 
CONSIDERANT la nécessité de mettre en œuvre des actions concertées pour 
améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des 
difficultés, et les orientations prioritaires définies à cet effet par le Conseil Régional, 
  
CONSIDERANT les crédits inscrits au budget municipal 2011, 
 
VU l’avis du Bureau municipal, 
 
APRES DELIBERATION, 
 
APPROUVE les projets de développement social en direction des populations des quartiers 
retenus au titre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale : 
 

- Quatuor crescendo pour chercheurs d’emploi  (Ris Emploi), 
- 10 heures de jeux non stop  (Ludothèque), 
- La Tour de Babel (Maison des Jeunes et de la Culture), 

 
SOLLICITE le Conseil Régional pour l’octroi de subventions au taux maximum pour l’année 
2011, dans le cadre de la convention N° CR 71-08/40 du 26 Juin 2008, 
 



 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents. 
         
 
        Pour expédition conforme 
        Le Maire 
                   Thierry MANDON 
 



 

 

DELIBERATION 
 
 
OBJET :  POLITIQUE DE LA VILLE : DEMANDE DE FINANCEMENT 
AU CONSEIL REGIONAL AU TITRE DU VOLET ANIMATION 
SOCIALE DES QUARTIERS ACTIONS DE CONVIVIALITE : 
AUTORISATION DE REVERSEMENT  POUR LA PROGRAMMATION 
2011  
        
 
N° 2011/                                                                    POLITIQUE DE LA 
VILLE 
 
LE CONSEIL, 
 
 
SUR PROPOSITION de Madame Michèle LAPLAZA, Adjointe au Maire chargée de la Vie 
des Quartiers et de la Démocratie locale. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Contrat Urbain de Cohésion Sociale intercommunal approuvé en date du 15 Janvier 
2007 par le Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération Evry Centre 
Essonne, 
 
VU la lettre circulaire NOR MTSV 1027618C du 8 Novembre 2010 portant prorogation des 
Contrats Urbains de Cohésion Sociale jusqu’au 31 décembre 2014, 
 
VU la délibération cadre CR 30-07 adoptée par la Région le 13 mars 2007, modifiée par la 
délibération CR 71-08 du 26 juin 2008, régissant ses interventions en matière de politique de 
la ville, 
 
VU la convention Animation Sociale des Quartiers N° CR 71-08/40 du 26 Juin 2008 signée 
entre la Ville de Ris Orangis et le Conseil Régional d’Ile de France, et ses avenants annuels, 
 
VU l’avis du Bureau municipal, 
 
CONSIDERANT la nécessité de mettre en œuvre des actions concertées pour 
améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des 
difficultés, et les orientations prioritaires définies à cet effet par le Conseil Régional, 
  
CONSIDERANT les crédits inscrits au budget municipal 2011, 
 
APRES DELIBERATION, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à reverser à la Maison des Jeunes et de la Culture de Ris 
Orangis la subvention accordée par le Conseil Régional au titre de la programmation 2011 
 Animation Sociale des Quartiers - Actions contractualisées - convention N° CR 71-08/40 du 
26 Juin 2008, pour le projet  La Tour de Babel. 
 
 
 



 

 

        Pour expédition conforme 
        Le Maire 
                   Thierry MANDON 
 
 
 
 
 
 



 

 

DELIBERATION 
 
 
OBJET :  POLITIQUE DE LA VILLE : DEMANDE DE FINANCEMENT 
AU CONSEIL REGIONAL AU TITRE DU VOLET ANIMATION 
SOCIALE DES QUARTIERS ACTIONS CONTRACTUALISEES –
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA PROGRAMMATION 2011  
 
         
N° 2011/                                                                     POLITIQUE DE LA 
VILLE 
 
 
LE CONSEIL, 
 
 
SUR PROPOSITION de Madame Michèle LAPLAZA, Adjointe au Maire chargée de la Vie 
des Quartiers et de la Démocratie locale. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Contrat Urbain de Cohésion Sociale intercommunal approuvé en date du 15 Janvier 
2007 par le Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération Evry Centre 
Essonne, 
 
VU la lettre circulaire NOR MTSV 1027618C du 8 Novembre 2010 portant prorogation des 
Contrats Urbains de Cohésion Sociale jusqu’au 31 décembre 2014, 
 
VU la délibération cadre CR 30-07 adoptée par la Région le 13 mars 2007, modifiée par la 
délibération CR 71-08 du 26 juin 2008, régissant ses interventions en matière de politique de 
la ville, 
 
VU l’avis du Bureau municipal, 
 
CONSIDERANT la nécessité de mettre en œuvre des actions de convivialité sur le 
principe de la gratuité pour les rissois et de leur participation, afin d’améliorer la vie 
quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des difficultés, et le soutien 
apporté  à cet effet par le Conseil Régional, 
  
CONSIDERANT les crédits inscrits au budget municipal 2011, 
 
APRES DELIBERATION, 
 
APPROUVE la demande de subvention déposée auprès du Conseil Régional au titre des 
Actions de convivialité pour le projet « Noël pour tous » en direction, notamment, des 
populations issues des quartiers retenus au titre de la Politique de la Ville, 
 
SOLLICITE le Conseil Régional pour l’octroi d’une subvention au taux maximum pour 
l’année 2011, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents. 
 
 



 

 

        Pour expédition conforme 
        Le Maire 
                   Thierry MANDON 
 



 

 

DIRECTION VIE SOCIALE ET SOLIDARITES DOSSIER N° 13  
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2011 
__________________________________________________________ 

        
OBJET : CONVENTION CADRE TRIENNALE DE PARTENARIAT 

RELATIVE AUX DISPOSITIFS D’AIDES EN DIRECTION DES 
JEUNES EN DIFFICULTE D’INSERTION 

 
En application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et depuis le 1er 
janvier 2005, le Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ) est placé sous l’autorité du Président 
du Conseil général de l’Essonne 
 
Ce Fonds s’adresse aux jeunes en difficulté, âgés de 18 à 25 ans et inscrits dans un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. Concrètement, ce dispositif permet l’attribution d’aides 
financières, ponctuelles et subsidiaires, pour apporter un secours d’urgence et/ou une aide au projet 
d’insertion, au projet individuel ou collectif. Ainsi, tout jeune bénéficiaire du Fonds doit faire l’objet d’un 
accompagnement par un référent dans sa démarche d’insertion. 
 
Le niveau de difficulté du jeune est apprécié au regard de plusieurs éléments : 

• Le plafond de ressources indicatif retenu est le même que celui des aides financières de l’Aide 
Sociale à l’Enfance (Ase), soit une moyenne économique par personne/mois inférieure à 
240€ ; 

• La situation financière est examinée sur la base de ses ressources propres ou de celles de sa 
famille s’il ne vit pas de manière indépendante de ses parents. 

• Son autonomie dans sa démarche d’insertion. Les jeunes de bas niveau de qualification sont 
prioritaires (diplôme de niveau V et inférieur à V). 

 
La dotation totale du Fonds Départemental d’Aides aux Jeunes est d’environ 840 000€ ; 52 
communes contribuent à son financement. 
 
Les types d’aides financières pouvant être mobilisées : 
 
L’objet des demandes n’est pas limité. Toutefois, des champs d’intervention récurrents sont repérés 
pour lesquels sont définis des règles communes : 

• Aides à la subsistance : pouvant être sollicitées en urgence, sous forme de tickets services 
(8€ pour un repas, 16€ pour la journée). 

• Frais d’hébergement d’urgence : prise en charge de nuitées d’hôtel en cas de refus ou 
d’impossibilité de prise en charge par le 115. 

• Frais liés au logement : aide ponctuelle pour régler un loyer résiduel. Les dettes de loyer ne 
sont pas prises en charge. Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est prioritairement 
sollicité. 

• Frais d’équipement mobilier : en cas de refus ou d’impossibilité d’aide de la CAF. 
• Frais de formation : en complément des aides pouvant être sollicitées auprès de Pôle Emploi 

et de la Région. Les aides peuvent aller jusqu’à 2 000 €  ou exceptionnellement, un montant 
supérieur peut être accordé si celui-ci n’excède pas 1/3 du coût de la formation. 

• Création d’activité : ce type d’aide doit en amont faire l’objet d’une validation par les 
organismes spécialisés dans l’accompagnement à la création d’activité. 

• Frais de mobilité : frais de déplacement (chèques mobilité), aide au permis de conduire 
limitée à la prise en charge de 30 heures de conduite, aide à la mobilisation d’un véhicule d’un 
montant de 1 000€ maximum. 



 

 

• Projets collectifs : doivent répondre à une problématique identifiée à l’échelle du 
département, faire l’objet de cofinancements. 

 
Bilan 2009 des Rissois-es aidé-e-s dans le cadre du FDAJ : 
 

  
Nb de 

demandes de 
Rissois 

Nb de 
jeunes 
Rissois 
aidés 

Nb de 
demandes 

au total 

Crédits FDAJ 
mobilisés pour 

les Rissois 
aidés 

 
Part des 
aides à 
projet * 

 
Part des 

aides 
d’urgence * 

2007 54 31 3 345 9 777,15 € 28% 72% 
2008 111 52 3 334 16 052,62 € 34% 66% 
2009 103 50 4 192 20 652,67 € 23% 77% 

Variation 
2008/2009 

 
-7% 

 
-4% 

 
25% 

 
28% 

 
-47% 

 
16% 

* sur le territoire de la Mission Locale d’Evry 
 
Les modalités de partenariat : 
 
La convention ci-annexée vise à définir les modalités de partenariat entre la Commune, le C.C.A.S et 
le Département concernant les aides financières directes accordées aux jeunes dans le cadre du 
Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes. 
 
La signature de la convention permet : 

• de participer à l’élaboration concertée des décisions : un représentant de Ris-Orangis assiste 
à chaque Comité Local d’Avis d’Attribution (CLAA) lorsque le dossier d’un de nos administrés 
est présenté. 

• d’être destinataire de l’ensemble des données statistiques relatives à l’impact du FDAJ dans 
le territoire et sur la commune. 

• la communication partagée de la participation du Département et de la commune dans les 
notifications de décision envoyées à chaque jeune. 

 
La Commune s’engage à abonder le Fonds Local d’aide aux jeunes à hauteur de 1192€ par an 
(sur la base de 0,50€ par jeune de 18 à 25 ans sur la commune), pour une durée de trois ans à 
compter de la signature de la Convention. 
 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de renouveler le partenariat avec le Conseil Général 
relatif aux dispositifs d’aide en direction des jeunes en difficulté d’insertion. 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DELIBERATION 
 
OBJET : CONVENTION CADRE TRIENNALE DE PARTENARIAT         

RELATIVE AUX DISPOSITIFS D’AIDES EN DIRECTION DES 
JEUNES EN DIFFICULTE D’INSERTION 

 
N° 2011/                      DIRECTION VIE SOCIALE ET SOLIDARITES
  
  
LE CONSEIL, 
 
SUR proposition de Madame Adolé ANKRAH, Adjointe au Maire chargée des Affaires Sociales, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des familles et notamment les articles L263-15, 263-16 et 263-17, 
 
VU le projet de convention cadre triennale de partenariat entre la commune, le Centre Communal 
d’Action sociale de Ris-Orangis et le Conseil Général de l’Essonne, relatif aux dispositifs d’aides en 
direction des jeunes en difficulté d’insertion, définissant les modalités de partenariat et de financement 
des dispositifs initié par le Conseil général de l’Essonne, 
 
VU l’avis du Bureau municipal, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de renouveler l’adhésion de la commune à ce dispositif dans le cadre 
de la politique d’insertion et d’aide aux jeunes menées par la municipalité, 
 
APRES DELIBERATION, 
 
APPROUVE les termes de la convention cadre triennale de partenariat relative aux dispositifs d’aides 
en direction des jeunes en difficulté d’insertion, établie entre la commune, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Ris-Orangis et le Conseil Général de l’Essonne, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire  à la signer, 
 
DIT que les dépenses afférentes seront imputées au budget municipal, chapitre 11 – sous fonction 
011 – article 6281. 
 

      Pour expédition conforme 
Le Maire 

               Thierry MANDON 



 

 

 
DELIBERATION 
 
OBJET : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LES 
CONVENTIONS DE PRESTATION DE SERVICE ENTRE LA 
COMMUNE ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)  
                 
N°2011/       PETITE ENFANCE – ENFANCE- EDUCATION 
 
LE CONSEIL, 
 
SUR proposition de Madame Virginie LABORDERIE, Adjointe au Maire chargée des Retraités et de la 
Petite Enfance et de Madame Françoise SURRAULT, Adjointe au Maire chargée de l’Education - 
Enfance, 
 
VU la délibération n° 2008/067 en date du 25 septembre 2008, autorisant le Maire à signer les 
conventions de prestation de service entre la CAF et la commune pour les structures Enfance et Petite 
enfance, pour les années 2008 à 2010, 
 
VU les projets de convention de prestation de service proposés par la Caisse d’allocations familiales 
et annexés à la présente délibération, valables pour les années 2011, 2012 et 2013, 
 
VU l’avis favorable du Bureau municipal, 
 
APRES DELIBERATION 
 
APPROUVE les projets de convention annexés à la présente délibération concernant les structures 
crèche familiale Pain d’Epices, multi-accueil la Farandole, multi-accueil les Confettis, crèche familiale 
les Chérubins, Lieu d’accueil enfants parents la Parenthèse, accueils de loisirs maternels (Adrien 
Guerton, Moulin à vent, Ferme du temple) et accueil de loisirs primaire.  
 
AUTORISE le Maire à signer lesdites conventions. 
 
DIT que les recettes seront imputées au budget communal sur l’article 7478, fonctions 64 et 422. 
 

 
          
       Pour expédition conforme  
               Le Maire 
               Thierry MANDON 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

PETITE ENFANCE – ENFANCE- EDUCATION        DOSSIER N° 14 
 

 
MAIRIE DE RIS-ORANGIS 

 
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2011 

 
__________________________________________________________ 

        
OBJET : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LES 
CONVENTIONS DE PRESTATION DE SERVICE ENTRE LA 
COMMUNE ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF). 
 
La CAF demande aux communes de signer une convention d’objectifs et de financement pour définir 
le cadre de versement de la prestation de service, subvention de fonctionnement destinée aux 
établissements accueillant les jeunes enfants.  
 
Il s’agit de renouveler les conventions expirant au 31 décembre 2010 pour les structures suivantes : 

- Multi-accueil les Confettis, 
- Multi-accueil la Farandole, 
- Crèche familiale les Chérubins, 
- Crèche familiale Pain d’Epices, 
- Lieu d’accueil enfants-parents la Parenthèse, 
- Accueils de loisirs maternels Adrien Guerton, Moulin à vent et Ferme du temple, 
- Accueil de loisirs primaire Champrosay. 

 
Les conventions d’objectifs et de financement proposées seront valables pour les années 2011, 2012 
et 2013.  
 
Les capacités d’accueil des structures concernées sont les suivantes : 

- 195 places dans les structures Petite enfance,  
- La Parenthèse : 68 familles ont fréquenté la structure en 2010, 
- Centre de loisirs primaire 150 places agréées,  
- Centres éducatifs de loisirs enfantins 301 places agréées.  

 
Le montant des prestations de services versées par la CAF à la Commune varie en fonction de la 
fréquentation de ces structures. Ainsi, 906 374 € ont été perçues par la commune en 2010 au titre 
des prestations de service unique (structures petite enfance) et prestation de service ordinaire 
(accueils de loisirs et lieu d’accueil enfants parents). 



 

 

 
Les principaux engagements de la ville dans le cadre des conventions de prestations de service sont 
les suivants : 

- Activité de l’équipement : mise en œuvre d’un projet éducatif de qualité, avec un personnel 
qualifié et un encadrement adapté ; proposer des activités ouvertes à tous les publics en 
respectant les principes d’égalité de traitement. 

- Public concerné : offrir un service de qualité, accessible à tous, répondant aux besoins du 
public, en recherchant sa participation et en respectant les règles de confidentialité. 

- Communication : faire mention de l’aide de la CAF dans les informations destinées aux 
familles et dans toute communication institutionnelle visant le service proposé. 

- Production lors des contrôles CAF de toutes pièces justificatives comptables, financières et 
administratives, conservées dans un lieu unique et jusqu’à 6 ans après le dernier versement. 

 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer. 
 
 
NB : CONVENTIONS   
En raison de la taille du document un exemplaire est transmis au Président de groupe. 
Par ailleurs les conventions sont consultables en Mairie selon les modalités prévues par 
l’article 4 du règlement intérieur du Conseil municipal. 
 



 

 

 
 
SERVICE PETITE ENFANCE     DOSSIER N° 15 

 
 
 
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 24 FEVRIER 2011 
 

_____________________________________________________________ 
 

 
OBJET :  AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER UNE 

CONVENTION AVEC LE CHU DE LIMOGES POUR LA 
PARTICIPATION DU MULTI-ACCUEIL LA FARANDOLE A UNE ETUDE 

SUR LE CYTOMEGALOVIRUS 
 
Le Centre national de recherche sur le cytomégalovirus, dépendant de l’Institut de veille 
sanitaire, est hébergé au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Limoges. Il mène une 
étude sur les cytomégalovirus, qui sont des virus très répandus responsables d’infection de la 
petite enfance. Ce virus persiste de façon silencieuse pendant toute la vie après la première 
rencontre.  
Ce virus peut être dans certains cas responsable d’infections graves, en particulier chez les 
femmes enceintes n’ayant jamais été exposées : elles peuvent le transmettre au fœtus et 
entraîner des cas de surdité ou de retard psychomoteur. 
Afin de développer un vaccin, il est nécessaire d’identifier le taux de portage du virus dans la 
population. 
 
Ainsi, le CHU de Limoges cherche à évaluer, au niveau national, la circulation du 
cytomégalovirus dans la population des jeunes enfants de plus de 3 mois en collectivité, à 
partir d’un prélèvement de salive. 
 
Pour participer à cette étude, 80 crèches ont été tirées au sort en France, et le multi-accueil la 
Farandole de Ris-Orangis en fait partie. 
 
Une convention est donc proposée à la commune pour préciser les conditions de cette étude : 
seuls les enfants dont les parents auront donné un accord écrit seront soumis à un prélèvement 
de salive indolore (sur de petites éponges), fait par un médecin. Les parents seront avertis de 
l’étude par un courrier à l’occasion d’une réunion d’information. 
 
Il est demandé au Conseil d’autoriser le Maire à signer la convention correspondante avec le 
CHU de Limoges. 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer.



 

 

 
DELIBERATION 
 
  

OBJET : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER UNE 
CONVENTION AVEC LE CHU DE LIMOGES POUR LA 

PARTICIPATION DU MULTI-ACCUEIL LA FARANDOLE A UNE ETUDE 
SUR LE CYTOMEGALOVIRUS 

 
 
 N° 2011 /      SERVICE PETITE ENFANCE  
 
 
LE CONSEIL, 
 
SUR proposition de Madame Virginie Laborderie, Adjointe au Maire chargée de la Petite 
enfance et des Retraités 
 
VU le Code général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le courrier du Centre National de Référence des Cytomégalovirus (au CHU de Limoges), 
dépendant de l’Institut de Veille Sanitaire, du 18 janvier 2011 ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la santé publique de proposer aux parents des enfants 
accueillis au multi-accueil la Farandole de participer à une étude sur les cytomégalovirus, 
responsables d’affections spécifiques à la Petite enfance et pouvant avoir des conséquences 
graves chez des personnes adultes, notamment les femmes enceintes,  
 
CONSIDERANT les garanties d’anonymat des prélèvements et d’accord obligatoire des 
parents présentées par le CHU de Limoges, 
 
VU l’avis du Bureau municipal, 
 
APRES DELIBERATION, 
 
AUTORISE le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer ladite convention de recherche 
biomédicale entre la Commune et le Centre Hospitalier Universitaire de Limoges, dans le 
cadre de l’étude sur le cytomégalovirus. 
 
 
       Pour expédition conforme 
       Le Maire 
       Thierry MANDON 
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SERVICE  JEUNESSE     DOSSIER N° 16 
 

 
MAIRIE DE RIS-ORANGIS 

 
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2011 

__________________________________________________________ 
        

OBJET :  DEMANDE DE FINANCEMENT AU TITRE DU PLAN 
DEPARTEMENTAL D’ACTIONS DE SECURITE ROUTIERE 

 
Le Conseil Général de l’Essonne et la Préfecture de l’Essonne, dans le cadre du Plan Départemental 
d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) 2011, proposent aux communes et aux associations un 
soutien financier (jusqu’à 50 %) pour la réalisation de projets de sensibilisation et de prévention des 
accidents à destination des jeunes et des piétons avec pour thématiques: les deux roues motorisées, 
la vitesse et l’alcool. 
 
Une journée « Sur la route, soyons tous responsables » est prévue le 14 avril 2011 dans la Halle 
Victor Schoelcher et sur le parking à proximité. 
 
Cette action s’inscrit dans le cadre du dispositif « bourse au permis » citoyen et affirme la volonté de la 
municipalité de prévenir et d’informer tous les jeunes rissois sur les risques liés à la circulation 
routière. 
 
Au programme : voiture tonneau, simulateur de 2 roues, parcours intégrant des déplacements à vélo 
et des déplacements avec des lunettes d’alcoolémie (simulant l’état alcoolique d’une personne), 
expositions, vidéos et quiz.  
 
Des intervenants de l’association de prévention routière de Corbeil Essonnes seront présents afin 
d’encadrer et d’informer sur les dangers de la route. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de solliciter auprès de l’Etat et du Conseil Général de l’Essonne 
l’octroi de subventions au taux maximum pour l’année 2011. 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer. 
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DELIBERATION  
 
 
 
OBJET :  DEMANDE DE FINANCEMENT AU TITRE DU PLAN 

DEPARTEMENTAL D’ACTIONS DE SECURITE ROUTIERE 
 
 
N° 2011/       SERVICE JEUNESSE 
 
LE CONSEIL 
 
SUR proposition de Madame Véronique PELLERIN, Maire Adjointe chargée de la Jeunesse, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,     
VU l’avis favorable de la Commission jeunesse du 2 mars 2011, 
 
VU l’avis du Bureau Municipal, 
 
CONSIDERANT le besoin de développer au niveau des collectivités locales des actions de prévention 
et de sensibilisation aux dangers de la route, en direction des jeunes 11/25 ans, 
 
CONSIDERANT les crédits inscrits à cet effet au budget 2011,  
 
APRES DELIBERATION 
 
APPROUVE le projet présenté par le service Jeunesse : « Sur la route, soyons tous responsables » 
 
SOLLICITE de l’Etat et du Conseil Général de l’Essonne, l’octroi de subventions au taux maximum 
pour l’année 2011. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir et tous les documents s’y rapportant.  
 
 
 
                                 Pour expédition conforme 
      Le Maire 
              Thierry MANDON 
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SERVICE  JEUNESSE     DOSSIER N° 17 
 
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2011 
__________________________________________________________ 

        
OBJET :  DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’APPEL 

A PROJETS EVENEMENTS REGIONAUX 2011 
INFORMATION JEUNESSE 

 
Dans le cadre de leur convention de partenariat, la Région Ile-de-France et le CIDJ renouvellent pour 
la 6ème année la mise en place des « évènements régionaux ». Ce programme associe les structures 
du réseau Information Jeunesse régional et permet d’entrer en contact avec le public jeune francilien, 
sur l’ensemble du territoire régional. 
 
Un « événement régional » s’entend comme un ensemble de manifestations organisées 
simultanément dans plusieurs structures, sur un thème spécifié et bénéficiant d’une communication 
commune. 
 
Ainsi, le Conseil Régional d’Ile-de-France, dans le cadre d’un appel à projets évènements régionaux 
2011, propose aux communes et aux associations un soutien financier (jusqu’à 80% des dépenses 
éligibles, dans la limite de 5000€ par an et par structure pour un ou plusieurs projets) pour la 
réalisation de projets entrant dans les 3 thèmes et périodes proposées pour 2011. 
 
Aussi, le Point Information Jeunesse propose de mettre en place 2 journées thématiques : 
 
L’une sur « la lutte contre les discriminations » dans la semaine du 12 septembre 2011, sur les 
questions du « genre » homme/femme, la place des jeunes femmes dans l’espace public, « pour la 
promotion d’actions d’éducation à l’égalité filles/garçons » : les stéréotypes dans les représentations 
culturelles, l’orientation professionnelle et dans la vie courante… 
 
L’autre sur « les métiers de la création » dans la semaine du 7 novembre 2011. 
Dans les domaines du graphique, spectacle, multimédia, artisanat…La France est l’un des pays les 
plus riches en matière de patrimoine artistique. Les nombreux métiers du secteur exigent passion, 
talent et ténacité. Du CAP au Bac + 5, les écoles publiques et privées ont souvent d’excellentes 
réputations et forment de futurs professionnels très recherchés par les entreprises. De plus, 
l’apprentissage reste une voie royale pour certains métiers notamment dans le secteur de l’artisanat. 
Quels sont les métiers les plus recherchés ? Quelles sont les formations les plus demandées ? Ce 
secteur est-il porteur ? 
 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal dans le cadre de la mise en œuvre des 2 projets précités, de 
solliciter auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France le versement d’une subvention correspondant à 
80% des dépenses éligibles liées à la réalisation de ces projets. 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer. 
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DELIBERATION  
 
 
OBJET :  DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’APPEL 

A PROJETS EVENEMENTS REGIONAUX 2011 
INFORMATION JEUNESSE 

 
 
N° 2011/       SERVICE JEUNESSE 
 
LE CONSEIL 
 
SUR proposition de Madame Véronique PELLERIN, Adjointe au Maire chargée de la Jeunesse, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,     
CONSIDERANT le besoin d’organiser des journées d’information collectives en direction du public 
jeunes dans le cadre du développement du Point Information Jeunesse,  
 
VU l’avis favorable de la Commission jeunesse du 2 mars 2011, 
 
VU l’avis du Bureau Municipal, 
 
CONSIDERANT les crédits inscrits à cet effet au budget 2011,  
 
APRES DELIBERATION 
 
APPROUVE les projets présentés par le Point Information Jeunesse de journées thématiques sur «la 
lutte contre les discriminations» et sur « les métiers de la création ». 
 
SOLLICITE du Conseil Régional d’Ile-de-France l’octroi de subventions au taux maximum des 
dépenses éligibles pour la réalisation des projets 2011. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rapportant.  
 
 
 

                             Pour expédition conforme 
Le Maire 

             Thierry MANDON 



 

88

SERVICE  JEUNESSE     DOSSIER N° 18 
 

 
MAIRIE DE RIS-ORANGIS 

 
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2011 

__________________________________________________________ 
        

OBJET :  TARIF DU SEJOUR A EMBRUN AVEC PRISE EN COMPTE 
DE L’IMPLICATION DES JEUNES DANS L’ELABORATION 
DU PROJET 

 
 
Rendre les jeunes autonomes fait partie des objectifs du service Jeunesse de Ris-Orangis. 
Pour ce faire,  le service Jeunesse propose aux jeunes d’entrer dans une démarche de projet et 
d’organiser des séjours où ils peuvent être acteurs de A à Z (de l’idée à la réalisation). 
 
Ainsi, lors des vacances de Pâques 2011, partiront 7 jeunes de 14 à 16 ans à Embrun pendant 8 jours 
du 9 au 16 avril dans le cadre d’un projet de réalisation d’un court-métrage. Ce projet a été préparé 
depuis décembre 2010 avec les jeunes. 
 
Cette démarche de projet nécessite un fort investissement des jeunes : nombre d’heures consacrées 
au projet pour sa conception et sa réalisation, effort de régularité et d’anticipation. 
 
Aussi, afin de favoriser ce type d’initiative, les efforts consentis par les jeunes et ainsi les aider à partir 
en vacances de manière construite, il est proposé de valoriser leur investissement en offrant un tarif 
accessible pour leurs familles. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d’appliquer un tarif forfaitaire par nuitée de 9 euros, 
correspondant au coût moyen réservé habituellement à l’alimentation d’un jeune en séjour été. 
 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer. 
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DELIBERATION  
 
OBJET : TARIF DU SEJOUR A EMBRUN AVEC PRISE EN COMPTE 
DE L’IMPLICATION DU JEUNE DANS L’ELABORATION DU PROJET  
 
N°2011/         SERVICE JEUNESSE   
 
SUR proposition de Madame Véronique PELLERIN, Maire Adjointe chargée de la Jeunesse, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,     
VU la délibération du 31 janvier 1984 fixant le mode de calcul du quotient familial 
 
VU la délibération 2010/061 du 30 juin 2010 fixant les tarifs 2010 des prestations de service 
municipales 
   
CONSIDERANT qu’il convient de proposer une participation financière forfaitaire pour des jeunes 
participant  à un séjour organisé avec le service jeunesse, dans une  démarche de projet qui nécessite 
un investissement à moyen ou à long terme en amont, 
 
CONSIDERANT le besoin de valoriser l’investissement de ces jeunes sur la démarche de projet liée 
au montage d’un séjour,   
VU l’avis favorable de la Commission jeunesse du 2 mars 2011, 
 
VU l’avis du Bureau Municipal, 
 
APRES DELIBERATION 
 
DECIDE d’appliquer un tarif forfaitaire de participation des familles de 9 euros par nuitée pour les 
séjours jeunesse entrant dans une démarche de projet à moyen ou à long terme 
 
PRECISE  que ces tarifs seront appliqués à partir du 1er avril 2011. 
 
PRECISE que les recettes afférentes seront imputées au budget de l’exercice en cours, sous-fonction 
422- article 7066. 
 
 
 

                             Pour expédition conforme 
Le Maire 

             Thierry MANDON 
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SERVICE RETRAITES     DOSSIER N° 19 
 

 
MAIRIE DE RIS-ORANGIS 

 
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2011 

 
OBJET :   AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE OU 
L’UN DE SES ADJOINTS DE SIGNER LA CONVENTION RELATIVE 
AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF 
DEPARTEMENTAL DE TELEASSISTANCE. 
 
Depuis de nombreuses années, une convention tripartite existe entre la Commune de Ris-Orangis, le 
Conseil Général de l’Essonne et la société de Gestion de Télésécurité et de Services (G.T.S. – 
Mondial Assistance), chargée du dispositif départemental de téléassistance en faveur des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des malades.  
 
Au 31 décembre 2010, 145 Rissois étaient abonnés au service, soit 125 femmes et 20 hommes. 37 
personnes étaient âgées de moins de 80 ans, 83 personnes de 80 à 90 ans et 30 de plus de 90 ans. 
83 interventions ont eu lieu sur 652 alarmes reçues par GTS. 
 
Ce dispositif a été renouvelé le 1er janvier 2011, dans le cadre d’un appel d’offres lancé par le Conseil 
Général. 
 
Afin que les Rissois puissent bénéficier des nouveaux services et tarifs, une nouvelle convention 
tripartite est proposée afin de définir les conditions de fonctionnement et de financement de ce service 
de téléassistance.  
 
En contrepartie de la location du transmetteur à hauteur de 10,64 € TTC par mois, les bénéficiaires 
ont accès aux services suivants : 
 

 Contact avec une centrale d’écoute spécialisée, par simple pression sur un bouton, tous les 
jours de l’année, 24 heures sur 24, 

 Intervention technique au domicile des abonnés pour une installation, une démonstration, un 
dépannage, une dépose de matériel, 

 Traitement des alarmes de détresse psychologique par un professionnel psychologue 
clinicien,  

 Orientation des appels de demande de renseignements vers les services sociaux concernés, 
 Diffusion de messages vocaux d’information ou de prévention par les services 

départementaux. 
 
Parallèlement, la détection d’évènements imprévus (détecteur de monoxyde de carbone, de 
températures extrêmes, surveillance de vie, fuite de gaz, déclencheur par souffle, par écrasement, par 
effleurement) est possible selon les tarifs suivants : 
 
 

Détecteurs / déclencheurs Coût d'installation Coût de location 
Détecteur de monoxyde de carbone 37,25 € 7,92 € 
Détecteur de surveillance de vie 30,88 € 4,60 € 
Détecteur de fuite de gaz (butane/propane) 67,50 € 6,84 € 
Alarme visuelle 30,88 € 2,25 € 
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Détecteur de températures extrêmes 30,88 € 5,02 € 
Déclencheur de souffle 128,72 € 9,76 € 
Déclencheur par écrasement 128,72 € 5,77 € 
Déclencheur par effleurement 128,72 € 5,13 € 

 
 
Le Conseil Général prend à sa charge l’intégralité des frais d’exploitation du service par la centrale 
d’écoute, à savoir la réception et le traitement des alarmes, ainsi que le suivi administratif du dispositif. 
 
Jusqu’à présent, la Commune de Ris-Orangis prenait à sa charge les frais de raccordement soit 
30,88 € par installation (soit 1049,92 € en 2010). Dans le cadre du nouveau dispositif, cette prestation 
est assurée gratuitement par GTS. 
 
La Commune, par l’intermédiaire du Service Retraités, diffuse l’information sur son territoire, centralise 
les demandes de raccordement, appuie les rissois dans le dépôt ou la résiliation de leur dossier, et 
aide le prestataire dans la constitution de son réseau des intervenants locaux pour faciliter les 
orientations des abonnés, le cas échéant. 
 
Les coûts relatifs aux transmetteurs pour la détection d’évènements imprévus sont intégralement 
pris en charge par le Conseil Général pour les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Dans la continuité du fonctionnement 
actuel, il est proposé que pour les non- bénéficiaires de l’APA et de la PCH, les frais d’installation et 
de location restent à la charge de chaque abonné. 
 
Il est proposé au Conseil d’en délibérer. 
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DELIBERATION 
 
OBJET :   AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE OU 
L’UN DE SES ADJOINTS DE SIGNER LA CONVENTION RELATIVE 
AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF 
DEPARTEMENTAL DE TELEASSISTANCE. 
 
 
N° 2011/                        RETRAITES 
 
        
LE CONSEIL, 
 
 
SUR proposition de Madame Virginie LABORDERIE, Adjointe au Maire chargée des Retraités et de la 
Petite Enfance, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le projet de convention tripartite à conclure entre la commune de Ris-Orangis, le Conseil Général 
de l’Essonne et la société de Gestion de Télésécurité et de Services (G.T.S Mondial Assistance), 
définissant les conditions de fonctionnement et de financement du dispositif de téléassistance initié 
par le Conseil Général, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’adhérer à ce dispositif dans le cadre de la politique générale d’aide 
au soutien à domicile des personnes dépendantes, âgées ou handicapées menée par la municipalité 
de Ris-Orangis, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Retraités du 2 mars 2011, 
 
VU l’avis du Bureau municipal, 
 
APRES DELIBERATION, 
 
APPROUVE les termes de la convention tripartite établie entre la commune de Ris-Orangis, le Conseil 
Général de l’Essonne, et la Société G.T.S.-Mondial Assistance, dont le siège social est situé 81, rue 
Pierre Sémard - 92324 - Châtillon Cedex,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, 
 
DECIDE que les frais d’installation et les frais mensuels de location de détecteurs et déclencheurs, 
ainsi que les frais de location, d’entretien et de dépose des transmetteurs, sont pris en charge 
individuellement par chaque abonnés sur la base des tarifs suivants : 
 
 
 
 
 
 

Détecteurs / déclencheurs / transmetteurs Coût d'installation Coût de location 
Transmetteurs Gratuit 10,64€ 
Détecteur de monoxyde de carbone 37,25 € 7,92 € 
Détecteur de surveillance de vie 30,88 € 4,60 € 
Détecteur de fuite de gaz (butane/propane) 67,50 € 6,84 € 
Alarme visuelle 30,88 € 2,25 € 
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Détecteur de températures extrêmes 30,88 € 5,02 € 
Déclencheur de souffle 128,72 € 9,76 € 
Déclencheur par écrasement 128,72 € 5,77 € 
Déclencheur par effleurement 128,72 € 5,13 € 

 
 
 
 

      Pour expédition conforme 
Le Maire 

  Thierry MANDON 
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VIE DES QUARTIERS      DOSSIER N° 20 

 
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2011 
 

________________________________________________________ 
        
OBJET : DEMANDE AUPRES DU CONSEIL GENERAL DE 
L’ESSONNE DE NE PAS DELOCALISER LES CONSULTATIONS DE 
PMI DE RIS-ORANGIS VERS GRIGNY  
 
 
Aujourd’hui, le centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) accueille au Moulin à Vent de 
nombreux Rissois pour des consultations avec des médecins, infirmières et apporte de nombreuses 
informations et aides. 
 
La réorganisation des PMI de l’Essonne produira des modifications importantes localement pour Ris-
Orangis : 

• La consultation du mercredi après-midi pour les adolescents sera transférée début avril sur le 
pôle PMI de Grigny ; 

• Les Rissois seront donc réorientés vers Grigny pour ces consultations ; 
• L’activité de planification (2 consultations avec un médecin gynécologue) sera, à terme, 

également transféré vers Grigny, selon l’absorption des rendez-vous par les équipes locales. 
 
Pour Ris-Orangis, demeurera l’activité de sage-femme, de suivi de grossesse et les entretiens 
obligatoires du 4ème mois. 
La raison invoquée pour ces bouleversements est le manque de médecin affecté, notamment à Ris-
Orangis. 

Au regard de  l’importance des actions de prévention et de suivi de ces personnels auprès du public 
rissois, et de  l’extrême nécessité de maintenir un service public de qualité et de proximité dans un 
bassin de population excessivement dense, il est proposé au Conseil municipal de demander au 
Conseil général de l’Essonne et à son président le maintien des structures et des consultations de PMI 
sur la commune de Ris-Orangis. 
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DELIBERATION  
 
OBJET : DEMANDE AUPRES DU CONSEIL GENERAL DE 
L’ESSONNE DE NE PAS DELOCALISER LES CONSULTATIONS DE 
PMI DE RIS-ORANGIS VERS GRIGNY. 
 
N° 2011/     VIE DES QUARTIERS 
 
LE CONSEIL 
 
SUR proposition de Thierry MANDON, Maire et Président délégué du Conseil général de l’Essonne 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2121-29,  
 
VU l’avis du Bureau Municipal en date du 22 mars 2011,  
 
CONSIDERANT qu’aujourd’hui, le centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) accueille au 
Moulin à Vent de nombreux Rissois pour des consultations avec des médecins, infirmières et apporte 
de nombreuses informations et aides, 
 
CONSIDERANT que la réorganisation des PMI de l’Essonne produira des modifications importantes 
localement pour Ris-Orangis : 

• La consultation du mercredi après-midi pour les adolescents sera transférée début avril sur le 
pôle PMI de Grigny ; 

• Les Rissois seront donc réorientés vers Grigny pour ces consultations ; 
• L’activité de planification (2 consultations avec un médecin gynécologue) sera, à terme, 

également transféré vers Grigny, selon l’absorption des rendez-vous par les équipes locales. 
 
CONSIDERANT que pour Ris-Orangis, demeurera l’activité de sage-femme, de suivi de grossesse et 
les entretiens obligatoires du 4ème mois. 
 
CONSIDERANT que la raison invoquée pour ces bouleversements est le manque de médecin affecté, 
notamment à Ris-Orangis, alors que les actions de prévention et de suivi auprès du public rissois ont 
une réel importance et qu’il nécessaire maintenir un service public de qualité et de proximité dans un 
bassin de population excessivement dense, 

 
APRES DELIBERATION 
 
 DEMANDE au Conseil général de l’Essonne et à son président le maintien des structures et des 
consultations de PMI sur la commune de Ris-Orangis. 

.  
 Pour expédition conforme  

               Le Maire 
               Thierry MANDON 
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VIE DES QUARTIERS     DOSSIER N° 21 

 
 

MAIRIE DE RIS-ORANGIS 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2011 
 

________________________________________________________ 
        
OBJET : DELIBERATION DONNANT MANDAT A MONSIEUR LE 
MAIRE  POUR AGIR POUR LE MAINTIEN DES ACCUEILS DE 
PERMANENCE ADMINISTRATIVE DE LA CAF SUR LA COMMUNE 
DE RIS-ORANGIS. 

 
 Afin d’effectuer leurs démarches relatives aux prestations sociales, les Rissois disposaient 

d’un accès direct sur le territoire même de la Commune. Toutefois, du fait de nouvelles 
modalités d’organisation mises en place unilatéralement par la Caisse d’Allocations 
Familiales, les modalités d’accueil ont été largement modifiées en 2010 générant de réelles 
difficultés pour les  usagers. 

 
  

1. LA CAF A RIS ORANGIS JUSQU’EN 2010 
 

 L’accueil administratif : 
 
Depuis de nombreuses années, la Ville de Ris Orangis mettait à disposition de la Caisse 
d’Allocations Familiales, un local sis 2, avenue Henri Sellier, dans le cadre d’une 
convention initiale conclue en 1965 avec Essonne Habitat et renouvelée jusqu’en 2004. La 
Ville assurait le paiement des charges, la CAF les fournitures électriques et de téléphone, et 
le bailleur avait consenti une gratuité d’occupation. 
 
Cet appartement était utilisé pour les accueils administratifs (destinés à répondre aux 
questions des allocataires relatives à leurs dossiers de prestations) les mardis et vendredis, 
et certaines actions collectives menées par les travailleurs sociaux. 
 
Parallèlement, le numéro de téléphone d’un référent spécialisé RSA était à disposition des 
partenaires sociaux pour un traitement individualisé des dossiers complexes. 
 

 L’accueil social rue Albert Rémy : 
 
Les travailleurs sociaux assuraient, jusqu’à mi-2010, un travail partenarial et d’éducation 
sociale et familiale collectif : 
 
- ateliers cuisine et équilibre alimentaire, notamment au sein de l’Epicerie sociale, 
- animation de groupes en éducation budgétaire, 
- participation aux commissions de prévention des impayés de loyers à Essonne Habitat, 
- participation à la Commission interpartenariale des aides financières – CLIP, 
- participation aux réunions de coordination des travailleurs sociaux organisées par la MDS, 
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- mise en place, avec le Service Vie des Quartiers, du dispositif Vacances Familles, 
 
Ces interventions de groupe étaient complétées par des accompagnements individuels à la 
demande : 
 
- ouverture de droits, 
- aides financières et accompagnement social individuel des familles dans ce cadre, 
- traitement des situations complexes, 
 
Outre les accueils sur rendez-vous, une permanence sociale avait lieu tous les 
vendredis. 
 

2. LA CAF A RIS ORANGIS A PARTIR DE MI- 2010 
 
La mise en œuvre du RSA et la nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion 2009-2012 
entre l’Etat et la CNAF a entraîné des changements importants dans l’organisation des CAF 
et du secteur de l’Action Sociale. 
 
Outre une optimisation des ressources de gestion qui conduit à une « concentration » des 
ressources humaines et financières de tous les services, elle introduit également un 
recentrage des missions de son Service Social autour d’une offre de services qui articule 
prestations légales et interventions d’action sociale familiale. 
 
 

 L’accueil administratif : 
 

 L’accueil administratif a, depuis mi 2010, été réduit à 1 journée par semaine 
(suppression du mardi). Puis, le permanencier qui l’assurait étant parti en 
retraite au mois de Janvier 2011, cet accueil a été supprimé. La CAF n’envisage 
pas de pourvoir au remplacement de cet agent.  

 
 Les Rissois doivent donc désormais s’adresser au siège de l’établissement, à 

Evry ou questionner ses services via Internet. 
 

 Il est à noter que la CAF fait face à un retard de traitement des dossiers et que 
cet accueil au siège est assuré dans des conditions très difficiles :  
 

 Files d’attentes importantes, de l’ordre de 2 à 3 heures, qui débordent 
dans la rue ; 

 Fermetures certains jours, voire certaines semaines pendant les 
vacances scolaires ; 

 Envoi des travailleurs sociaux pour pallier à des carences 
administratives. 

 
 Parallèlement, le numéro de téléphone du référent spécialisé a été supprimé.  

 
Les travailleurs sociaux doivent utiliser la plate-forme téléphonique (N° 800….) de tous les 
allocataires. Outre la saturation et l’attente parfois très longue, les renseignements sont 
régulièrement parcellaires, voire erronés, du fait d’agents non spécialisés qui ne maîtrisent 
pas la législation (notamment sur le RSA). 
Ces réponses erronées se ressentent également dans les documents écrits (exemple : 2 
notifications de RSA reçues le même jour par une personne, une d’ouverture de droits et une 
de refus de droits). 
Une adresse mail a été mise à disposition des partenaires sociaux ; la réponse est donnée 
sous 2 ou 3 jours. Cependant, les dossiers complexes sont difficiles à régler sur ce mode. 
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 L’accueil du CCAS reçoit régulièrement des Rissois désemparés (ou même 

angoissés quand il s’agit de revenus qui ne peuvent être perçus), qui 
n’obtiennent pas de réponses à leur difficultés, qui sont lassés des files 
d’attente, et qui, d’une façon générale, ne comprennent pas cette situation 
dégradée. Les travailleurs sociaux du CCAS ressentent une surcharge de 
travail du fait des interventions nécessaires pour pallier ces 
dysfonctionnements. 

 
 

 L’accueil social rue Albert Rémy : 
 
Les travailleurs sociaux  fonctionnent, depuis mi-2010, selon les modalités suivantes : 
 

- interventions en « offres de services » sur rendez-vous à partir de « faits 
générateurs » : grossesse, naissance, séparation, deuil. A cet effet, ils reçoivent des 
listings de la part des services administratifs CAF et adressent des mises à 
disposition aux allocataires ainsi signalés, 
 
- accompagnement dans le cadre des contrats d’insertion RSA pour les familles 
bénéficiaires du RSA majoré (anciennement Allocation Parent Isolé – API), 

 
- prise en compte, à partir de 2012, des enfants porteurs de handicap, 
 
- interventions prochaines en faveur des familles nombreuses (4 enfants et plus) en 
impayés de loyers, 
 
- réunions d’informations, à destination des partenaires sociaux, sur le Règlement 
Intérieur d’Action Sociale, afin que ces derniers s’approprient les différentes aides 
financières de la CAF et les sollicitent directement, 
 
- lissage des métiers, et donc des modalités d’interventions, entre les conseillères 
en économie sociale et familiale et les assistantes sociales. 

 
Ces nouvelles modalités de travail concernent également les 8 travailleurs sociaux d’EVRY-
RIS, basés à Ris Orangis. 
 

 Le Service Social, très investi localement jusqu’à présent, est, désormais, 
absent de toutes les instances, sans communication possible, et n’assure le 
travail collectif que de façon très ciblée et en interne. 
 

 En ce qui concerne les aides financières déposées par les partenaires sociaux, 
la CAF émet un avis auprès de la CLIP via le réseau informatique. Les avis 
négatifs sont donc motivés de façon succincte et parfois même 
incompréhensible (exemple : « demande hors critères », alors que les critères 
en question sont respectés). 

 
Compte tenu des réels désagréments générés par la modification d’organisation de la Caisse 
d’Allocations Familiales, il est proposé au Conseil municipal de donner mandat à Monsieur le 
Maire afin de poursuivre toute démarche permettant le maintien des permanences sur le 
territoire de la Commune de Ris-Orangis. 
 
Il appartient au Conseil d’en délibérer. 
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DELIBERATION  
 
OBJET : DELIBERATION DONNANT MANDAT A MONSIEUR LE 
MAIRE  POUR AGIR POUR LE MAINTIEN DES ACCUEILS DE 
PERMANENCE ADMINISTRATIVE DE LA CAF SUR LA COMMUNE 
DE RIS-ORANGIS. 
 
N° 2011/     VIE DES QUARTIERS 
 
LE CONSEIL 
 
SUR proposition de Thierry MANDON, Maire et Président délégué du Conseil général de l’Essonne 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2121-29,  
 
VU l’avis du Bureau Municipal en date du 22 mars 2011,  
 

 CONSIDERANT qu’afin d’effectuer leurs démarches relatives aux prestations sociales, les Rissois 
disposaient d’un accès direct auprès de la Caisse d’Allocations Familiales sur le territoire même de la 
Commune de Ris Orangis, 

 
 CONSIDERANT qu’en effet jusqu’en 2010 les habitants de la Commune pouvaient accéder d’une part 

à l’accueil social rue Albert Rémy et d’autre part à l’accueil administratif dans un local  sis avenue 
Henri Sellier mis à disposition gratuitement par Essonne Habitat et pour lequel la commune payait les 
charges,  

 
 CONSIDERANT que l’accueil administratif réduit à une journée par semaine en milieu d’année 2010 a 

été purement et simplement supprimé en 2011, 
  
 CONSIDERANT que les modifications organisationnelles apportées par la Caisse d’Allocations 

Familiales génère de réelles difficultés auprès des usagers pour accomplir leurs différentes 
démarches  du fait des files d’attente, de la  fermeture certains jours ou en périodes scolaires du siège 
situé à Evry,  ou encore du fait de la suppression du numéro de téléphone du référent spécialisé, 

  
  CONSIDERANT qu’il est nécessaire au regard du grand nombre d’allocataires de disposer d’un 

accès au plus près de la part de la Caisse d’Allocations Familiales,  
 

APRES DELIBERATION 
 
DONNE MANDAT à Monsieur le  Maire pour poursuivre toute démarche permettant le maintien des 
permanences administratives de la Caisse d’Allocations Familiales sur le territoire de la Commune de 
Ris-Orangis afin d’offrir aux usagers un service public local de proximité et de qualité.   
 

 Pour expédition conforme  
               Le Maire 
               Thierry MANDON 

 


