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Mot introductif  
 

 

Nous rappelons chaque année le rôle déterminant que joue le SIBANO sur le territoire des communes de 
Bailly et Noisy-le-Roi. Créé en 1966 à l’initiative des deux communes, le SIBANO a permis à nos deux 
communes de se doter d’un parc d’installations sportives et pour la jeunesse nettement supérieur à ce 
que l’on peut rencontrer dans des communes de même importance. 

L’enjeu est de taille, puisqu’il s’agit de permettre à tous et en particulier aux jeunes de pratiquer dans les 
meilleures conditions possibles d’utilisation son activité sportive ou de loisirs favoris. Le SIBANO 
contribue ainsi à dynamiser toujours plus la pratique sportive des deux communes représentées. Le 
nombre d’associations sportives sur notre territoire est important, avec plus d’une vingtaine 
d’associations actives. Au fil des ans, notre territoire est ainsi auréolé de récompenses, à l’instar du 
challenge des villes sportives des Yvelines en 2012-2014 remporté par nos communes, ou encore de 
temps sportifs mettant à l’unisson nos populations (journées sportives, Olympiades des villes amies…).  

L’activité du SIBANO est riche et va au-delà des seules activités sportives. C’est ainsi que le SIBANO 
gère la Maison des Jeunes et des Associations (Maison de la Quintinie), le local scout ou encore le site 
du sentier des Gondi.  

Au-delà des travaux réguliers de rénovation de son patrimoine, des travaux d’entretien et de 
maintenance (allant de l’entretien courant des installations en période hivernale, à la tonte et l’entretien 
des espaces verts en période estivale), le SIBANO veille enfin à renforcer son offre d’équipements, tels 
les terrains de padel qui ont été livrés en 2018 et dont les abords ont été traités en 2019.   

 

Je profite de la présentation de ce rapport d’activités pour remercier : 
 
- Messieurs les Maires, Messieurs Jamati et Tourelle, qui nous soutiennent toujours dans nos 
projets et qui ont nous soutenu dans la fin de ce mandat en 2019,  
- Stéphanie Bancal qui a pris ses fonctions de vice-présidente fin 2018 et avec qui j’ai eu plaisir à 
travailler en 2019,   
- L’ensemble des membres du bureau avec qui nous menons des réunions fructueuses, ainsi que 
Sébastien Desramaut, Michel Cazabat, Isabelle Hostein et Caroline de Tarade,   
- Toute l’équipe technique du SIBANO pour son professionnalisme et son dévouement, grâce à qui 
nous pouvons - dans un souci de bonne gestion - effectuer chaque fois qu’il est possible nos travaux en 
régie, et grâce à qui des évènements tels que le semi-marathon, la fête des sports, les fêtes des 
associations sportives et la journée des associations sont possibles. 
 
 
 
 

Christophe Molinski      
 
Président du SIBANO      
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Le Plan de l’Aître et le Cornouiller 
 

 
 
 
 
Le Skate Park 
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I – Contexte du rapport 2019 
 
RAPPEL HISTORIQUE ET REGLEMENTAIRE 
 
Au milieu des années 60, Bailly et Noisy le Roi font face à un développement démographique inédit et 
décident de s’allier pour la création des équipements nécessaires. Sur une proposition du conseil 
municipal de Bailly, les 2 conseils délibèrent pour la création d’un syndicat intercommunal à vocation 
multiple. Le siège est tiré au sort et le syndicat est créé par arrêté préfectoral le 9 août 1966. Ils se 
réunissent ensemble pour rédiger les statuts. Depuis, les statuts ont fait l’objet de plusieurs adaptations 
et modifications. Les statuts actuels ont été modifiés le 14 juin 2016 et validés par arrêté préfectoral du 
28 octobre 2016. 
 
Les maires sont Messieurs Léauthaud à Bailly et Brame à Noisy le Roi.  
Le bureau est renouvelable chaque année et la présidence confiée à chaque commune à tour de rôle 
jusqu’en 82. Le changement de présidence se fait alors à mi-mandat.  
 
Tout est à faire, de nouvelles résidences allaient générer l’arrivée de jeunes familles.  
 
Evolution du nombre d’habitants à Noisy le Roi et Bailly 

  1968 1975 1982 1990 1999 2007 2015 

Noisy 
le Roi 

2564 5587 5572 8 095 7 711 8045 7550 

Bailly 1191 1885 3679 4 145 4 094 3975 3932 

 
Les sujets de mutualisations sont nombreux et le Sibano n’est pas dédié à s’occuper uniquement des 
installations sportives. Les premiers travaux concernent la construction d’un CES de 900 places car en 
1968 ce type d’équipement est à la charge des communes. Le Sibano est désigné par les Conseils 
Municipaux pour être la collectivité de référence en charge de l’étude, de la construction, du 
fonctionnement et du financement de l’ensemble du CES situé à Noisy le Roi. C’est à cette occasion 
qu’est prise la décision de la répartition des coûts au prorata de la population de nos communes. 
   
Le Sibano obtient la nationalisation du CES le 15 septembre 1974 et est alors soulagé de 70% des frais 
de fonctionnement.  
 
Dès 1968, le Sibano fait la demande d’inscription au 6ème plan d’un ensemble d’équipement sportif 
ambitieux pour satisfaire les besoins des habitants. Le syndicat s’engage à acheter le foncier nécessaire 
pour la réalisation de ces projets. Un projet noiséen de gymnase en cours d’étude est transmis au 
Sibano.  
 
Pour toutes ces réalisations le Sibano demande au Préfet d’utiliser la procédure de DUP et a recours à 
l’emprunt.  
 
Les installations à peine inaugurées saturent vite et les projets d’extension des salles, de nouveaux 
terrains, de cours de tennis supplémentaires, de vestiaires, de salles d’arts martiaux, de maison de 
gardien, de piste de bi cross, de gymnases se succèdent.  
 
Les dossiers confiés par les communes au Sibano sont variés :  

• Mise en place d’un réseau de transport urbain : première ligne CGEA : Bailly/Noisy le Roi /La    
           Celle Saint Cloud (gare de la Chataigneraie et lycée) 

• Gestion de la réduction famille nombreuse 

• Projet de remise en état d’une auberge de jeunesse dit camp de la jungle (120 lits)  

• Aide à la création d’une association de jeunes et entretien du « 1000 club », local leur étant 
           destiné pour partie 

• Prise en charge de subvention d’associations  

• Représentation des communes pour la question de la carte scolaire  

• Réalisation de locaux pour les scouts 
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• Construction de logements sur un terrain intercommunal pour éviter une nouvelle installation des 
gens du voyage  

• Enfouissement de la ligne à haute tension  
 
Dès le début des années 90, la question de la reconstruction du collège se pose, celui-ci ayant été 
construit depuis 20 ans à une période où la quantité l’emportait sur la qualité. Les travaux de rénovation 
très urgents sont alors estimés à 38 millions de francs. Fort de ces éléments, sur l’impulsion des 
communes, le Sibano demande au Conseil Général la construction d’un nouveau collège dimensionné à 
la fréquentation réelle de 750 élèves et 96 Segpa qui ouvrit ses portes en septembre 1997. 
 
La population se stabilise dans les années 90, et les premières installations nécessitent plus d’entretien 
voire des travaux de rénovation. Le Sibano continue pour autant à améliorer les équipements sportifs et 
à en offrir de nouveaux aux habitants comme en témoignent les dernières réalisations et les projets en 
cours.   
 

 

EQUIPEMENTS ENTRETENUS  
 
Le SIBANO a pour vocation de réaliser les équipements intercommunaux des deux communes, pour 
environ 12 500 habitants, mais également d’en assurer la maintenance, l’entretien et le fonctionnement. 
Les terrains dont le SIBANO est propriétaire sont situés pour 4/5ème sur la commune de Noisy-le-Roi et 
pour 1/5ème sur la commune de Bailly. 

 

Le SIBANO gère les équipements et espaces suivants :  
- Un complexe sportif comprenant : 

1 terrain de football synthétique 
2 terrains de football en herbe 
Club-House football 
1 plateau d’évolution extérieur 
5 courts de tennis couverts 
10 courts de tennis extérieurs 
Club-House tennis 
1 piste d’athlétisme 
1 terrain de jeux libre 
2 terrains de Padel 
Des vestiaires, des ateliers techniques et le logement de gardien  
- Le gymnase des Princes 

- Deux salles de sport polyvalentes : Plan de l’Aître et Cornouiller 

- Le skate parc 

- Une Maison des Jeunes et des Associations (Maison de la Quintinie) 

- La salle du haras 

- Le local scout 

- Le site du sentier des Gondi 
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ORGANIGRAMME DU SIBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président  
C Molinski 

Vice-Présidente 

S Bancal 

Equipe Administrative avec Isabelle Hostein, 
Caroline de Tarade, Sébastien Desramaut et 

Michel Cazabat 

Equipe technique avec Sylvain Huber,  
David Poulain,  

Éric Legros et Roger Randrianome 
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PLAN MASSE DU STADE DU SIBANO 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTE 2019 : AMENAGEMENT AUTOUR DES 2 TERRAINS DE PADEL  
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II – Un outil pour l’investissement au service des 
communes 
 
A – Les élus membres  
 
Le Comité du SIBANO, en 2019, est constitué des membres suivants :  
 
BAILLY 
 
Claude JAMATI (titulaire) 
Stéphanie BANCAL (titulaire) 
Stéphane GAULTIER (titulaire) 
Alain LOPPINET (titulaire) 
Philippe MICHAUX (titulaire) 
Salvador LUDENA (titulaire)  
Patricia HESSE 
Jacques THILLAYE DU BOULLAY 
Françoise GUYARD 
Jean-Cyril MAGNAC 
Noelle MARTIN 
Jacques ALEXIS 
 
 
Le bureau du SIBANO est constitué d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un 
secrétaire-adjoint, élus par le Comité.  
 
Les membres du bureau en 2019 sont les suivants : 
- Le président : Christophe MOLINSKI, 
- La vice-présidente : Stéphanie BANCAL,  
- La secrétaire : Marie-Hélène HUCHET,  
- Le secrétaire adjoint : Alain LOPPINET.  
 
Le bureau, appuyé par le DST de Noisy-le-Roi et le DGS de Bailly, se réunit tous les lundis pour prendre 
les décisions quotidiennes concernant le fonctionnement du syndicat. 
 
 
B- Les moyens humains  
 
Le syndicat fonctionne avec les moyens humains suivants : quatre agents techniques et un agent 
administratif employés à temps plein, complétés depuis octobre 2019 par le mi-temps d’un deuxième 
agent administratif chargé de faire l’interface avec l’ensemble des associations sportives.  
 

C – Le budget 
 
Le budget de ce syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) est principalement alimenté par 
les contributions de Bailly et Noisy-le-Roi. La contribution de Bailly est une subvention versée par la 
commune. Celle de Noisy-le-Roi est fiscalisée, prélevée directement auprès des contribuables puis 
versée au SIBANO. En matière de dépenses d’investissement, les efforts actifs de recherche de 
subvention ont permis d’obtenir, sur 10 ans environ, 36 % de subventions publiques. Il convient de 
relever une nouvelle baisse de la participation des communes au budget du SIBANO : - 25k€ pour Bailly 
et – 50k€ pour Noisy-le-Roi en 2019 à comparer à 2018 ; cette diminution faisant elle-même suite à une 
baisse de 50k€ pour Bailly en 2018 et 100k€ pour Noisy-le-Roi en 2018 à comparer avec l’exercice 2017. 

NOISY LE ROI 
 
Marc TOURELLE (titulaire) 
Christophe MOLINSKI (titulaire) 
Marie Hélène HUCHET (titulaire) 
Roch DOSSOU (titulaire) 
Delphine FOURCADE (titulaire) 
Guy TURQUET de BEAUREGARD (titulaire) 
Patrick KOEBERLE 
Marc de BRAQUILANGES 
Aurélie LOGEAIS 
Cyril FREMINET 
Isabelle CHETOCHINE 
Marie-France AGNOFE 
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III – Les faits marquants de 2019 
 
A – Le SIBANO, mobilisé tout au long de l’année 

 
L’année 2019 a été une année de valorisation des équipements du SIBANO. A ce titre, l’entretien des 
terrains a été constant et du matériel neuf a également été acquis (petits équipements sportifs et 
matériel informatique).  
 
Le projet du pôle sportif - structurant pour le syndicat mixte dans la mesure où il parachève dix années 
d’intense activité au bénéfice des deux communes - a été mis en œuvre administrativement parlant. 
Ainsi, alors même que le SIBANO a investi en faveur du tennis (réfection de courts et de leur couverture, 
reconstruction du club house, rénovation de vestiaires, mise en place de clôture et pare-ballons…), pour 
le football (création du terrain synthétique, réfection de terrains en herbe…), l’athlétisme (création d’une 
piste, aménagement d’un terrain de jeux libre…), les multisports (aménagement d’un plateau d’évolution, 
amélioration des gymnases…), la jeunesse (aménagement d’un studio de musique à la maison de la 
Quintinie, livraison d’un skate-park…), le syndicat a également préparé le financement du pôle sportif.  
 
Le projet du pôle sportif repose sur 2 volets :  

o La rénovation des vestiaires et club-house actuellement mis à disposition du collège et du club de  
football,  

o La construction de nouvelles salles, au bénéfice du collège, du club de football, de l’athlétisme, 
comme des autres associations sportives intéressées.  

 
Concernant ce pôle sportif, si les années précédentes étaient consacrées à la définition du projet grâce 
au soutien de l’assistant à maîtrise d’ouvrage Narthex, 2019 a clairement été l’année de la mise en 
œuvre du projet avec le lancement des procédures de marchés publics. Le maître d’œuvre choisi - le 
cabinet Schemaa – a ainsi soutenu le SIBANO en préparant les demandes d’autorisation d’urbanisme 
ainsi que les documents de la mise en concurrence destinée à choisir les entreprises en 2019. 
Néanmoins, les offres remises au SIBANO, dans le contexte soutenu de la fin des mandats municipaux 
s’est traduit par des offres bien supérieures aux estimations produites. Aussi, le SIBANO a souhaité 
relancer les procédures de marchés publics pour que le comité renouvelé en 2020 puisse prendre une 
décision éclairée quant à la mise en œuvre opérationnelle de ce projet.  
 
 
Les terrains de padel ont enfin été livrés en 2018. Ce projet, réalisé, visait à dynamiser toujours plus la 
pratique du tennis sur notre territoire. Il s’agissait, au-delà des quinze terrains existants (à mettre en 
exergue avec les trois cents terrains sur l’ensemble du territoire des Yvelines), de permettre la pratique 
d’une activité proche du tennis sur quick et sur moquette. La pratique du padel pourrait par ailleurs faire 
l’objet d’une section de l’Association Sportive du collège de la Quintinie. La livraison de cet équipement 
devait contribuer à soutenir le TCBN, Tennis Club de Bailly Noisy le Roi - premier club des Yvelines pour 
les résultats des jeunes en 2015 - auquel l’apport de nouveaux adhérents serait naturellement très 
apprécié. Depuis leur construction l’année dernière, les padels du TCBN remportent un franc succès : le 
club comptabilise une centaine d’adhérents padel et la location horaire attire de nombreux joueurs. 
Le SIBANO a également aménagé en 2019 les abords de ces terrains de padels pour en rendre l’accès 
plus aisé.  
 
 
Enfin, le SIBANO vient enfin tout au long de l’année en appui sur diverses manifestations : 

Mars : Semi-marathon, 
Mai et Juin : soutien aux évènements sportifs des différents clubs, 
Juillet : Journées sportives des écoles, 
Septembre : Journée des associations, 
Octobre : Mise en place du Cross du collège. 
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B - Les différentes actions du SIBANO en faveur du développement durable : 
 
Achat d’électricité verte : 
 
La participation du SIBANO au marché de commande du Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) nous a 
permis d’obtenir un meilleur prix sur notre fourniture d’électricité (rabais de 14% sur la fourniture elle-
même) mais aussi d’acheter auprès du fournisseur d’électricité choisi de l’énergie verte. 
L’énergie verte désigne l’énergie produite uniquement à partir de sources d’énergies renouvelables telles 
que l’énergie hydraulique, éolienne, solaire, ou encore issue de la biomasse (bois, gaz de décharge, gaz 
de stations d'épuration d'eaux usées, biogaz) …. Cette énergie peut être produite sous forme de chaleur 
ou d’électricité. Par extension, on peut donc aussi parler d’électricité verte. 
Cette offre de fourniture d’électricité est dite « verte » si le fournisseur peut prouver qu'il a acheté ou 
produit de l’électricité d’origine renouvelable en quantité équivalente à la consommation des clients ayant 
souscrit à cette offre. Cela s’appelle une garantie d’origine c’est-à-dire une « attestation de production 
d’électricité, délivrée par un organisme certificateur indépendant, à l’exploitant d’une centrale utilisant les 
énergies renouvelables », conformément au décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 modifié. 
Nous avons donc choisi d’avoir 50% d’électricité verte avec un léger surcoût d’environ 0,50% sur le coût 
de la fourniture comme notre participation à la transition énergétique. 
 
Récupération des eaux de pluie : 
Le SIBANO possède une cuve enterrée de 120 m3 qui permet l’arrosage des terrains. 
 
Utilisation de produits d’entretien : 
Après l'entrée en vigueur le 1er janvier 2017, de la loi Labbé interdisant l'usage de 
produits phytosanitaires dans les espaces publics, l'objectif "Zéro Phyto" s'est donc invité au SIBANO 
comme dans nos deux communes de BAILLY et de NOISY-LE-ROI. Toutefois l’entretien des terrains 
naturels de football nécessite l’utilisation de certains produits phytosanitaires autorisés par la 
règlementation qui seuls permettent d’avoir un terrain jouable pour les compétitions de haut niveau qui 
s’y déroulent.  
 

 

 

http://clients.rte-france.com/htm/fr/offre/telecharge/GO_decret-2006-1118.pdf
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IV – L’activité 2019 au travers des réunions du 
comité 

 

 

REUNIONS DU COMITE DU SIBANO EN 2019 

Le Comité syndical s’est réuni aux dates indiquées ci-dessous, pour traiter des opérations en cours et des 
dossiers préalablement préparés par les membres du Bureau : 

 

SEANCE DU 11 FEVRIER 2019 
  
 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 

 Le Comité, après en avoir délibéré et à l’unanimité,                                                                     
APPROUVE les orientations budgétaires 2019 présentées en séance.   

Le Débat d’Orientation Budgétaire 2019 est consultable au Sibano, 1 rue des Chênes 78870 Bailly.  

 
 

  DECLASSEMENT DES PARCELLES AC 182 ET AD 310 APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES DE 
CESSION  

Le Comité, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE d’autoriser la désaffectation et le déclassement du domaine public des parcelles AC 182 et AD 310, 
selon le plan du géomètre joint à la présente délibération. 
 
APPROUVE le cahier des charges de cession, joint à la présente délibération. 

 
 

 TARIFS DES AUTORISATIONS DE TOURNAGE DE FILM SUR LE TERRITOIRE DU SIBANO  
 

         Le Comité, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
DIT que les demandes d’autorisation de tournage, soumises à l’accord du Président du SIBANO, donneront lieu à 
la perception d’un droit d’occupation du domaine public,  
 
APPROUVE la perception d’un droit d’occupation du domaine public, dont le montant est fixé comme suit :  
 

DESIGNATION DU LIEU PRIX D’1 JOURNEE DE 
TOURNAGE 

Etat des lieux avant l’installation et après la remise en état des lieux  

Salle du Plan de l’Aître 1000 € 

Salle du Cornouiller 1000€ 

Maison de la Quintinie 600€ 

Skate Park 300€ 

Tennis / Padel (par bâtiment) 500€ 

Terrain de Foot (par terrain) 1000€ 

Piste d’Athlétisme 500€ 

Terrains extérieurs – Equipe < 30 personnes 400€ 

Terrains extérieurs – Equipe > 30 personnes 750€ 

Tournage de nuit  (22h à 6h) Majoration de 50% 

Présence d’un employé communal  

Forfait Journalier  (6h à 22h) 300€ 

Heure supplémentaire 30€ 

 
DIT que les tarifs pourront être révisés chaque année.  
 

 
 
 
 

 



 - 13 - 

SEANCE DU  30 MARS 2019 
 

 COMPTE DE GESTION 2018 
 

Le Comité, après en avoir délibéré par 11 voix pour et 1 abstention (Mme Logeais),  
APPROUVE le Compte de Gestion du Receveur pour l’exercice 2018 et dont les écritures sont conformes à celles 
du Compte Administratif du syndicat pour le même exercice. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à le signer 
 
 
 COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 

 
Le Comité, après en avoir délibéré à 10 voix pour, 1 abstention (Mme LOGEAIS),  

Mr MOLINSKI s’étant absenté, 
 
APPROUVE le Compte Administratif de l’exercice 2018 dont le résultat de clôture est arrêté comme suit : 
 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE L’EXERCICE 2018 580 919.36€ 941402.71 € 

DEPENSES DE L’EXERCICE 2018 276 885.92€ 807639.31 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 304 033.44 € 133 763.40 € 

Résultat reporté 2017 1 407 134.18 € 20 000 € 

Résultat de clôture 2018 1 711 167,62€ 153 763.40 € 

 
 AFFECTATION DU RESULTAT 2018 SUR 2019  

  

Le Comité, après en avoir délibéré et par 11 voix pour et 1 abstention (Mme LOGEAIS), 
CONSTATE pour mémoire le solde des sections de Fonctionnement et d’Investissement de l’exercice 2017 et le 
résultat comptable de l’exercice 2018 : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
Excédent 2017 reporté 20 000.00 € 
Excédent de Fonctionnement 2018 133 763.40 € 
Résultat de clôture 2018 153 763.40 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Excédent 2017 reporté  1 407 134.18 € 
Excédent d’investissement 2018 304 033.44 € 
Résultat de clôture 2018 1 711 167.62€ 
 
CONSTATE que les restes à réaliser en dépenses d’investissement s’élèvent à : 
 1 565 144.80  € 
  
CONSTATE que les restes à réaliser en recettes d’investissement s’élèvent à : 
 433 000.00  € 
SOIT un solde des RAR …………………………………………………… 1 132 144.80 € 
 
CONSTATE que l’excédent de la section d’investissement couvre en totalité les RAR. 
 
DECIDE de reprendre à la section d’investissement la totalité de l’excédent d’investissement 
(001)………………………………………………………1 711 167.62 €  
 
DECIDE de reprendre à la section de Fonctionnement la totalité de l’excédent de Fonctionnement (002) de 
…………………………………………………… 153 763.40 €                                              
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 BUDGET PRIMITIF 2019  

 

 Le Comité, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

ADOPTE le Budget Primitif de l’exercice 2019, arrêté comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 1 033 461.00 € 1 033 461.00 € 

INVESTISSEMENT 2 561 987.62 € 2 561 987.62 € 

 

PRECISE que le virement à la section d’investissement s’élève à 70 320.00 € 

PRECISE que le budget de l'exercice 2019 a été établi et voté par nature et par Chapitre (en section de 
Fonctionnement) et par Opération (en section d'investissement), avec l'adjonction d'une présentation 
fonctionnelle.  

 
 PARTICIPATION DES COMMUNES AU BUDGET DU SIBANO 

 

 Le Comité, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le montant de la participation des communes au budget 2019 du Sibano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 VENTE IMMOBILIERE - SIGNATURE ACTE DE VENTE 

 

 Le Comité, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

ACCEPTE la cession de 5 032 m² de la parcelle AC 182 sise 2 Chemin du Stade à Noisy le Roi et de 1 501 m² de 
la parcelle AD 310 située Route de Rennemoulin à Noisy le Roi, au prix de soixante-huit mille cinq cent quatre-
vingt-seize euros et cinquante centimes (68 596.50 €), toutes indemnités comprises et confondues,   

AUTORISE Monsieur le Président à mener à bien toutes les démarches nécessaires à la conclusion de la vente à 
SNCF Réseau, domicilié 15-17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 à La Plaine Saint Denis cedex (93418) et 
notamment à signer le compromis de vente et l’acte de vente de 5 032 m² de la parcelle AC 182 sise 2 Chemin du 
Stade et de 1 501 m² de la parcelle AD 310 située Route de Rennemoulin. 
 

 

 CIG GRANDE COURONNE - ADHESION VILLE D’ETAMPES 

 

 Le Comité, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

APPROUVE l’affiliation volontaire de la commune d’Etampes au Centre Interdépartemental de Gestion de la 
Grande Couronne de la région d’Ile-de-France. 

c/73111 et C/74748 NOISY LE ROI 

66,55% (C/73111) 

BAILLY 

33,45% 
(C/74748) 

 

RAPPEL 2018 

 

590 305.00€ 296 968.00 € 

 

Participation 2019 

 

540 330.00 € 271 968.00 € 
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SEANCE DU 4 JUILLET 2019 

 
 DEMANDE DE SUBVENTION : DOTATION DES EQUIPEMENTS RURAUX (DETR)  

 

 Le Comité, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ADOPTE l’avant-projet de « La création d’espaces vitalité sur les liaisons douces de VGP », pour un montant de 
41 596 euros HT soit 49 915.20 euros toute taxe comprise (TTC) 

DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la programmation DETR 2019 ; 

S’ENGAGE à financer l’opération par autofinancement et subvention DETR 

DIT que la dépense sera inscrite au budget primitif 2019, article 21318 section d’investissement ; 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération ci-dessus 
référencée. 

 
 

 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL A TEMPS NON COMPLET A 
RAISON DE 17H30 HEBDOMADAIRE    

                           

Le Comité, après en avoir délibéré et à l’unanimité 

DECIDE la création d’un poste d’Adjoint administratif territorial permanent, à temps non complet, à raison de 
17h30 heures hebdomadaires, accessible selon les conditions de qualification définies par le statut, à compter du 
1er septembre 2019 

DECIDE de modifier ainsi le tableau des effectifs  

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans l’emploi sont inscrits 
au budget.  
 

 

 CONVENTION AVEC LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE 
(CIGCG) RELATIVE A L’ETABLISSEMENT DES DOSSIERS DE RETRAITE DES TITULAIRES AFFILIES A LA 
CNRACL 

 

Le Comité, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention avec le CIGGC relative à l’établissement des dossier 
CNRACL ainsi que tous les documents ci rapportant, 

PRECISE que le traitement des dossiers que le SIBANO choisira de confier au CIG est soumis à une participation 
financière s’élevant à 48.5€/heure de travail en 2019, 

PRECISE que la présente convention est valable 3 ans à compter de sa signature, 

DIT que les crédits sont prévus au budget primitif 2019. 
 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

A- Synthèse de la réunion du 22 Juin sur le Pôle sportif 

Lors de la réunion de travail du samedi 22 juin, l’architecte Simon El HADJE de SCHEMAA a proposé une 
nouvelle version pour le projet Pôle sportif.  

Le montant à l’origine s’élevait à 2 022 275 € HT 

Le montant du nouveau projet est de :1 552 000 HT (soit 1 862 400 € TTC) + 166 615.2 € TTC (AMO et Etudes 
de sols) = 2 028 695.20 € TTC (+ 27% que le budget initial de 1 600 000 € TTC). 

Il est à noter qu’une subvention du département de 400 000 € a été notifiée, et que nous aurions un retour du 
FCTVA (2 ans plus tard) d’un montant approximatif de 332 700 €.  

Le Pôle sportif reviendrait alors à :  
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2 028 695.2 € TTC - 400 000 € de subvention - 332 700 € de FCTVA estimés = 1 295 995.2 €TTC.  

Le PPI sera actualisé pour les 6 prochaines années. Il faudra identifier les ressources et interroger les 
associations et la population sur leurs besoins. 

Sur la question du football féminin, M. GAULTIER souligne l’impact de la coupe du monde de football féminine, 
encourageant l’inscription de filles à ce sport. Un article pour encourager cette tendance sera d’ailleurs inséré 
dans le prochain Bailly Information.   

 

B- Crédits pour le financement du futur poste 

Le coût du recrutement d’un nouvel agent administratif à mi-temps à compter du 1er septembre 2019 est estimé à 
6 000 € pour l’année 2019. 

Les crédits inscrits au chapitre 012 : « charges de personnel et frais assimilés » ne seront pas suffisants. 

Il conviendra d’utiliser les crédits inscrits au chapitre 022 : « dépenses imprévues ». 

L’utilisation de ce chapitre répond à un formalisme particulier prévu par le code Général des Collectivités 
territoriales et notamment son article L2322-2. 

Le mandat afférent à la dépense imprévue est imputé sur l’article correspondant à la dépense (en l’occurrence, le 
chapitre 012), auquel est jointe une décision budgétaire de l’ordonnateur, transmise au Préfet, et portant virement 
de crédit.  

Dès la première session qui suit l’ordonnancement de la dépense, l’exécutif doit en rendre compte à l’organe 
délibérant, pièces justificatives à l’appui.  

 

SEANCE DU  23 SEPTEMBRE 2019 

 

 RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

 
 Le Comité, après en avoir délibéré et à l’unanimité,              

PREND ACTE de la rétrospective des activités du SIBANO durant l’exercice 2018. 

 

 TRANSPOSITION DES ELEMENTS DU REGIME INDEMNITAIRE PAR LA MISE EN PLACE DU RIFSEEP 
(REGIME INDEMNITAIRE DE FONCTION EXPERTISE ENGAGEMENT PROFESSIONNEL) DU CIA 
(COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL)  

  

 Le Comité, après en avoir délibéré à l’unanimité 

ADOPTE le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er Octobre 2019 

PRECISE que les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au 
budget de la collectivité ou de l'établissement. 

PRECISE qu'il sera fixé par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent du cadre d’emploi des : 

Adjoints administratifs 

Adjoints techniques 

 

SEANCE DU  16 DECEMBRE 2019 

 

 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 
 Le Comité, après en avoir délibéré et à l’unanimité,              

PREND ACTE du débat sur le rapport d’orientations budgétaires 2020 présenté en séance.   
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 EXERCICE BUDGETAIRE 2020 – OUVERTURE ANTICIPEE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT  

 

                              Le Comité, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

AUTORISE en 2020 :  

- L’engagement et le mandatement dès le 1er Janvier des restes à réaliser de l’année 2019 ;   

- L’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette ;  

 

OPERATION LIBELLE 
OPERATION 

BP 2019 Montant 
autorisé 
(25%) 

Ouverture 
anticipée 
de crédits 
2020 

OPNI OPNI 25 100 6 275 6 275 

40  Divers 2 000 500 500 

50  stade 4 000 1 000 1 000 

 

DIT que les crédits sont intégrés dans le Budget Primitif de l’exercice du SIBANO. 

 

 

 DEMANDE DE SUBVENTION REGION ILE DE FRANCE POUR LA REFECTION DE L’ECLAIRAGE DES 
COURTS DE TENNIS COUVERTS 

 

Le Comité, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

APPROUVE « la réfection des éclairages par des Leds des 5 courts de tennis couverts », pour un montant estimé 
à 50 766 euros HT soit 60 919.20 euros toute taxe comprise (TTC), incluant la dépose du matériel existant,  

DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre des « nouvelles ambitions pour le 
sport en Ile de France » du Conseil Régional Ile-de-France, pour un montant de 48 498€ HT, déduction faite de 
l’opération de la dépose du matériel existant, non prise en compte par le Conseil Régional,   

S’ENGAGE à utiliser cette subvention sous son entière responsabilité pour réaliser les travaux de Réfection des 
éclairages par des Leds des 5 courts de tennis couverts,  

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à l’obtention de cette subvention,  

DIT que les dépenses et recettes relatives à cette opération seront imputées sur le Budget 2020.  

 

 

 

 TARIFS DES AUTORISATIONS DE TOURNAGE DE FILM SUR LE TERRITOIRE DU SIBANO 

 Le Comité, après en avoir délibéré à l’unanimité 

PRECISE que cette délibération se substitue à celle du 11 Février 2019 (Délibération 3b/2019), 

DIT que les demandes d’autorisation de tournage, soumises à l’accord du Président du SIBANO, donneront lieu à 
la perception d’un droit d’occupation du domaine public,  

APPROUVE la perception d’un droit d’occupation du domaine public, dont le montant est fixé comme suit :  
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DESIGNATION DU LIEU PRIX D’1 JOURNEE DE 
TOURNAGE 

Etat des lieux avant l’installation et après la remise en état des lieux  

Salle du Plan de l’Aître 1000 € 

Salle du Cornouiller 1000€ 

Gymnase des Princes 1200€ 

Maison de la Quintinie 600€ 

Skate Park 300€ 

Tennis / Padel (par bâtiment) 500€ 

Terrain de Foot (par terrain) 1000€ 

Piste d’Athlétisme 500€ 

Terrains extérieurs – Equipe < 30 personnes 400€ 

Terrains extérieurs – Equipe > 30 personnes 750€ 

Tournage de nuit (22h à 6h) Majoration de 50% 

Présence d’un employé communal  

Forfait Journalier (6h à 22h) 300€ 

Heure supplémentaire 30€ 

 

DIT que les tarifs pourront être révisés chaque année.    

 

 MODIFICATION DE LA REGIE D’AVANCES POUR LES PETITES DEPENSES 

 

          Le Comité, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

DECIDE de modifier la délibération n°2/2010 du 15 mars 2010 comme suit : 

 

ARTICLE PREMIER - Il est institué une régie d’avances auprès du SIBANO 

ARTICLE 2 - Cette régie est installée au SIBANO dont le siège social est situé en mairie de Bailly 

ARTICLE 3 - La régie paie les dépenses suivantes : 

Boissons, alimentation 

Petit équipement,  

Petit matériel, 

Outillage, 

Fournitures administratives, 

Affranchissement, 

Vêtements de travail, 

Réception 
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ARTICLE 4 - Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 

1° : numéraire, 

2° : Carte bancaire 

ARTICLE 5 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la DDFIP des 
Yvelines 

ARTICLE 6 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination 

ARTICLE 7 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 250€ 

ARTICLE 8 - Le régisseur verse auprès du comptable assignataire la totalité des pièces justificatives de dépenses 
tous les trois mois 

ARTICLE 9 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur 

ARTICLE 10 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur 

ARTICLE 11 - Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur 

ARTICLE 12 - Le Président et le comptable public assignataire du SIBANO sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente décision. 
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V – Le Compte Administratif 2019 
 
Le compte administratif 2019, voté en séance du comité le 8 juin 2020, traduit toute l’activité du SIBANO 
sur l’année complète de 2019. Les tableaux suivants reprennent cette activité, tant en section de 
fonctionnement qu’en investissement.  
 

 

chapitre LIBELLES CA 2018 BP 2019 CA 2019

avec VC

31/12/2019

O13 ATTENUATION DE CHARGES 10 360,89 8 500,00 11 229,36

6419 Remboursement rémunération du personnel 10 360,89 8 500,00 11 229,36

73 IMPOTS ET TAXES 590 329,00 540 330,00 540 330,00

7311 Contributions directes (mairie de Noisy le Roi) 590 329,00 540 330,00 540 330,00

7318 Contributions  directes  N-1 (mairie de Noisy le Roi )

74 DOTATIONS SUVBENTIONS et PARTICIPATIONS 296 968,00 276 468,00 273 323,00

744 FCTVA fonctionnement 4 500,00 1 355,00

7474 Participation commune Bai l ly 296 968,00 271 968,00 271 968,00

7475 subvention Consei l  Général

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 32 019,82 42 800,00 42 497,29

752 part TCBN /Tavaux, cot ext, sa l le 4 197,50 15 000,00 13 840,75

758 loyer antennes ,part frs  gaz gardien, part tennis  gardiennage27 822,32 27 800,00 28 654,80

7588 autres  produits  divers  de gestion courante (PAS) 1,74

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 125,00 1 999,60 5 468,98

7718 produits  excep de gestion 2 125,00 1 999,60 5 087,20

773 Mandats  annulés 381,78

42 REPRISE SUR AMORTISSEMENT ET PROVISION 9 600,00 9 600,00 9 600,00

777 amortissement subvention reçue travaux Gondi 9 600,00 9 600,00 9 600,00

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE  (hors excédent)941 402,71 879 697,60 882 448,63

002 Excédent de fonctionnement reporté 153 763,40

TOTAL GENERAL RECETTES DE L'EXERCICE 941 402,71 1 033 461,00 882 448,63

SECTION FONCTIONNEMENT RECETTES
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CA 2018 BP 2019 CA 2019

avec VC 31/12/2019

O11 CHARGES A CARACTERE GENERAL 356 109,98 420 541,00 335 064,77

60 Achats non stockables ou non stockés 82 679,85 102 900,00 102 765,29

60611 EAU -ASSAINISSEMENT 3 301,94 3 500,00 23 766,40

60612 ENERGIE ELECTRICITE 63 252,46 66 000,00 57 174,47

60622 CARBURANTS 2 564,80 3 200,00 2 521,32

60623 ALIMENTATION 51,53 2 000,00 527,77

60631 PRODUITS D'ENTRETIEN 6 974,23 7 900,00 3 940,94

60632 ACQUISITIONS DE PETIT MATERIEL 4 400,44 6 900,00 5 113,72

60633 FOURNITURES DE VOIERIE

60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 962,56 900,00 0,00

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 171,89 1 500,00 769,63

6068 AUTRES MATIERES ET FOURN. (dont tri  recyclable s tade) 11 000,00 8 951,04

61 Services extérieurs 137 731,83 179 360,00 116 617,70

611 PRESTATIONS DE SERVICES (dont SEPUR) 0,00 7 800,00 8 556,74

6132 LOCATIONS IMMOBILIERES (loyer log fonct° ) 23 986,11 10 500,00 9 274,23

6135 LOCATIONS MOBILIERES (loyer camionnette +a lgéco + nacel le)13 155,66 29 000,00 27 290,42

61521 ENTRETIEN DE TERRAINS (MUGO, GREEN CONSULTING) 8 503,20 9 300,00 7 773,60

615221 ENTRETIEN DE BATIMENTS 20 237,25 46 000,00 6 714,22

615231 ENTRETIEN VOIRIE (ONF) 944,91 960,00 960,00

615232 ENTRETIEN RESEAUX (EIFFAGE) 1 197,84 3 800,00 2 444,28

61551 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT 1 798,74 2 500,00 948,60

61558 AUTRES BIENS IMMOBILIER 493,82 500,00 469,10

6156 MAINTENANCE (contrats ) 36 934,73 34 000,00 26 281,21

6161 ASSURANCES MULTIRISQUE 12 662,65 14 000,00 13 740,37

6168 ASSURANCES AUTRES 13 136,92 14 000,00 9 220,13

6184 VERSEMENT ORGANISMES de FORMATION 2 880,00 5 000,00 2 944,80

61880 FRAIS DIVERS + IMPRESSIONS 1 800,00 2 000,00 0,00

62 Autres services Extérieurs 135 698,30 138 281,00 115 681,78

6225 INDEM.COMPTABLE / REGISSEURS 844,44 850,00 16,00

6226 HONORAIRES 1 031,00 0,00

6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 500,00 0,00

6228 INDEMNITES DGS ET DST 13 106,20 0,00 0,00

6231 ANNONCES ET INSERTIONS 426,00 1 200,00 1 669,20

6232 FETES ET CEREMONIES 1 189,52 500,00 0,00

6238 DIVERS (retranscription Comité) 900,00 512,00

6251 VOYAGES ET DEPLACEMENT

6257 RECEPTION 252,00 1 500,00 1 408,60

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 800,00 800,00 800,00

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 1 791,04 2 000,00 1 784,46

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 42 067,34 46 000,00 28 355,80

6283 MENAGE BATIMENTS 75 221,76 78 000,00 76 575,72

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEUR 5 000,00 4 560,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

CPTE LIBELLES
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                              SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

CPTE LIBELLES CA 2018 BP 2019 CA 2019

avec VC

O12 CHARGES DE PERSONNEL 160 689,27 203 200,00 199 627,93

621 Personnel extérieur au service 0,00 28 200,00 24 375,20

6218 INTERVENTION CIG & INDEMNITES DGS-DST 0,00 28 200,00 24 375,20

63 Impots,taxes et versements assimilés 1 825,11 1 880,00 2 158,81

6332 cotisation FNAL 89,00 100,00 106,00

6336 cotisation CIG/CNFPT 1 467,11 1 500,00 1 734,81

6338 autres  impots  et taxes 269,00 280,00 318,00

64 Charges de Personnel 158 864,16 173 120,00 173 093,92

64111 rémunération personnel  ti tula i re 75 026,72 54 020,00 72 273,18

64112 NBI-sup fam-indemnités  de rés idence 389,94 400,00 254,80

64118 autres  indemnités  selon regime 1 702,00 1 700,00 1 895,32

64131 rémunération personnel  non ti tula i re 36 756,42 68 890,00 49 454,86

6451 cotisations  urssaf 19 116,00 20 300,00 23 443,00

6453 cotisation ca isse de retra i te 21 308,62 22 600,00 21 182,33

6454 cotisations  assedic 1 719,00 2 500,00 1 986,00

6456 versement au FNC supplément fami l ia l 1 021,00 1 050,00 968,00

6458 cotisations  autres  organismes  sociaux 247,98 250,00 241,43

6475 medecine du trava i l 346,48 375,00 335,00

6478 autres  charges  socia les  CNAS 1 230,00 1 035,00 1 035,00

6488 Autres  Charges 25,00

65 Autres charges de gestion courante 15 355,05 18 800,00 16 627,63

6531 Indemnite de fonction (Prés ident et Vice-Prés ident) 13 522,82 15 500,00 14 152,28

6533 cotisations  retra i te élus  (Fonpel ) 1 081,08 1 400,00 1 728,20

6534 cotisations  retra i te élus  (Ircantec) 581,65 900,00 189,00

65548 contribution SEY 169,50 1 000,00 557,26

65888 Autres 0,89

66 Charges financières 6 706,13 8 600,00 6 271,02

66111 INTERETS DES EMPRUNTS DETTES 8 693,89 8 590,00 7 283,46

66112 I C N E de l 'exercice -1 987,76 10,00 -1 012,44

668 AUTRES CHARGES FINANCIERES

67 Autres charges exeption.opérations de gestion 6 163,00 7 000,00 0,00

6718 autres  ch except/opération de gestion (don CCAS) 6 163,00 7 000,00 0,00

673 TITRES ANNULES sur exercice antérieur 0,00

675 VALEURS COMPT. IMMOB.COUR. (terra ins/véhicules )

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

042 Dotations aux amortissements 262 615,88 265 000,00 255 518,44

6811 DOTATION AMORTISSEMENTS 262 615,88 265 000,00 255 518,44

O22 DEPENSES IMPREVUES 40 000,00 0,00

TOTAL DEPENSES  HORS  PRELEVEMENT 807 639,31 963 141,00 813 109,79

O23 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 70 320,00 0,00

TOTAL GENERAL DEPENSES DE l' EXERCICE 807 639,31 1 033 461,00 813 109,79  
 
 



 - 23 - 

 
 

chap Articles LIBELLES CA 2018 BP 2019 CA 2019

avec VC 31/12/2019

001 001 EXCEDENT INVESTISSEMENT 1 711 167,62

10 DOTATIONS,FONDS DIVERS/RESERVES 37 871,00 4 500,00 5 218,00

10222-000 F.C.T.V.A 37 871,00 4 500,00 5 218,00

1068 1068-000 EXCEDENT FONCT CAPITALISE 280 432,48 0,00 0,00

13  SUBVENTIONS ET DOTATIONS 0,00 443 000,00 33 000,00

13148 participation mairies  tx Gondi 0,00 0,00

1323-020 contrat departemental  pole sporti f 400 000,00 0,00

contrat departemental  padels 33 000,00 33 000,00

participation tennis  paddle 10 000,00 0,00

16 EMPRUNTS ET DETTES 0,00 0,00

1641-020 emprunt d'équi l ibre 0,00

16441-020 opérations  afférentes  à  l 'emprunt 0,00

1668-020 ICNE de l 'exercice 0,00

20 IMMO EN COURS (regul ecriture inventaire)

2031-50 fra is  étude couverture atel iers 0,00

2031-103 fra is  etude club house tennis 0,00

2031-104 fra is  etude terra in foot 0,00

2031-105 fra is  etude pis te athlétisme 0,00

2031-106 fra is  etude terra in de jeux 0,00

2031-108 fra is  étude extens ion Plan de l 'Ai tre 0,00

23 238 Avances et Acomptes versés 0,00 0,00

040 AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS 262 615,88 265 000,00 255 518,44

28031 amortissement fra is  étude access ibi l i té 0,00

28051 amortissement logiciel 0,00

28121 amortissement plantations 0,00

281318 Amortissement autres  batiments 0,00

28182 Amortissement matériel  de transport 0,00

28183 Amortissement matériel  informatique 0,00

28188 Amortissement divers  matériels 0,00

281532 amortissements  réseaux assa inissement 0,00

TOTAL SUR RECETTES DE L'EXERCICE 300 486,88 2 423 667,62 293 736,44

021 021-000 VIREMENT DE FONCTIONNEMENT 70 320,00 0,00

O24 produit vente terrain 68 000,00 0,00

TOTAL RECETTES AVEC EXCEDENT 580 919,36 2 561 987,62 293 736,44

SECTION INVESTISSEMENT RECETTES
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chap Articles LIBELLES CA 2018 Budget 2019 CA 2019

programmes avec VC 31/12/2019

40 SUBVENTIONS 9 600,00 9 600,00 9 600,00

139148 autres communes 9 600,00 9 600,00 9 600,00

16 EMPRUNTS et DETTES 47 595,92 49 610,00 49 609,53

1641 EMPRUNTS (capital) 47 595,92 49 610,00 49 609,53

16441 Operations afférentes à l 'emprunt 0,00 0,00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 804,80 52 864,00 3 043,20

2031-110 frais étude pole sportif 0,00 0,00

2031-101 frais etude sol padels 0,00 0,00

2051 logiciels 1 804,80 2 000,00 2 179,20

2031 Frais d'études perf énergétique 50 000,00 0,00

2033 Frais insertion 864,00 864,00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 150 030,00 872 614,82 34 058,52

2121-50 Plantations 0,00 0,00

2182 acquisition mat transport 0,00 0,00

2183 acquisition matériel bureau et informatique 4 000,00 3 240,48

2188 acquisition matériel 22 000,00 3 671,80

21318 TOTAL IMMO CORP travaux 150 030,00 846 614,82 27 146,24

21318-40 travaux 0,00 425 514,82 24 960,00

21318-50 travaux Stade 9 780,00 4 000,00 0,00

21318-60 travaux Gymnase des Princes 70 000,00 0,00

21318-70 travaux eclairage Cornouiller Plan de l 'Aitre 77 100,00 2 186,24

21318-101 Travaux Tennis / Padels 140 250,00 70 000,00 0,00

21318-119Travaux aire de StationnementTravaux aire de stationnement 150 000,00 0,00

21318-120 Parcours sportif 50 000,00 0,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 67 855,20 1 532 144,80 0,00

2313-109 construction (ag Quintinie) 0,00 0,00

2313-113 construction (refection terrain n°2) 0,00 0,00

2313-110 construction pole sportif 67 855,20 1 532 144,80 0,00

28 020-40 DEPENSES IMPREVUES 45 154,00 0,00

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 276 885,92 2 561 987,62 96 311,25

001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE

TOTAL DEPENSES 2018 276 885,92 2 561 987,62 96 311,25

SECTION INVESTISSEMENT DEPENSES
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VI – Les perspectives pour 2020 
 
 
Au-delà des réalisations de 2019 placées sous le signe de l’entretien des équipements, l’activité du 
SIBANO, résolument tournée vers l’avenir, avait également pour objet de permettre la réalisation du pôle 
sportif. Ainsi, le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement, contribue à 
financer la réalisation du pôle sportif.  
 
 
Ce projet de pôle sportif répond ainsi à plusieurs objectifs :  
 
- conserver et valoriser notre patrimoine : les bâtiments du Sibano ont plus de quarante ans et 
méritent d’évoluer vers des normes toujours plus exigeantes. Le Sibano souhaite ainsi valoriser son 
patrimoine pour les années à venir, mais également réaliser des économies d’énergie avec des locaux 
mieux isolés. 
 
- encourager la pratique de l’enseignement physique et sportif  
. du collège de la Quintinie (750 élèves) qui investit le stade et ses installations toute la semaine scolaire, 
y compris le mercredi avec l’Association Sportive qui propose par exemple du rugby  (80 jeunes pourront 
utiliser les vestiaires et les douches) mais également pour permettre davantage de sports en salle 
(danse, musculation...) 
. et de manière générale, de plus de 4 000 adhérents aux associations sportives.  
 
- désengorger les salles sportives existantes et les terrains existants, proposer davantage 
d’activités à tous y compris des terrains innovants : les associations sportives sont toujours en 
demande de créneaux (20 disciplines sont dispensées dans les salles du Cornouiller, du Plan de l’Aître, 
le gymnase des Princes et la salle temporaire du haras), les écoles primaires utilisent ces salles pour les 
temps périscolaires, nos séniors pourront pratiquer la gymnastique, le stretching postural et le yoga dans 
une salle mieux adaptée. Cet objectif s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la livraison de nouveaux 
logements et d’une sollicitation des équipements sportifs qui sera plus forte.  
 
- rendre Bailly et Noisy-le-Roi toujours plus attractives en proposant des équipements de haute 
valeur,  
 
- encourager la pratique du sport, les valeurs d’émulation, pour motiver les bénévoles à s’investir dans 
les associations sportives. 
 
- et enfin pour - lors des grandes manifestations organisées sur le stade comme le semi-marathon (650 
coureurs) les journées du sport (500 enfants de nos écoles) pouvoir offrir aux participants des 
équipements accueillants (vestiaires, toilettes) et contribuer à une bonne image de marque de nos 
villes. 
 

 
Afin de garantir le confort d’utilisation des salles, l’aménagement d’aires de stationnement est prévu à 
proximité des salles du Cornouiller, du Plan de l’Aitre et du stade.  
 
Des études de performance énergétique sont envisagées courant 2020, pour mieux isoler les bâtiments, 
limiter les déperditions d’énergie et réduire le coût des fluides. A ce titre, le changement de différents 
systèmes d’éclairage en LED est également prévu.  
 
L’aménagement des terrains, et leur éclairage, vise également à accroître l’attractivité de nos 
communes, disposant ainsi d’un ensemble sportif – sollicité – dont les communes alentours ne disposent 
pas. Dès 2019, le SIBANO a pensé l’aménagement d’un parcours sportif sous la forme d’agrès à 
implanter sur le territoire des deux communes.   


