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Faits marquants de 2021
Pour la direction générale des services :
•  Gestion de la crise sanitaire : maintien des 

services publics, mise en œuvre des différents 
protocoles, protection des agents face au virus, 
facilitation du télétravail, communication avec 
les usagers lors des fermetures des structures.

•  Accompagnement des élus et des agents 
en début de mandat : organisation de deux 
séminaires sur les liens élus/services dans la 
fonction publique territoriale.

•  Mise en place d’un travail transversal entre 
les services : feuille de route pluriannuelle, 
construction budgétaire, suivi des grands 
dossiers.

•  Développement de la communication interne avec l’Intr’à Lim.
•  Suivi du dispositif Petites Villes de Demain et de l’élaboration du Contrat de Relance et 

de Transition Écologique (CRTE).

Pour le secrétariat du maire :
•  Organisation des réunions de quartier, des Agoras citoyennes et autres cérémonies 

diverses (accueil des nouveaux Limouriens, inaugurations, commémorations...).
•  Crise sanitaire : gestion de la distribution des masques et des auto-tests.
•  Assurer la transversalité entre les services municipaux et les élus.

Le présent rapport annuel d’activités des services 
municipaux a pour objet de présenter de manière 
claire et synthétique l’action des agents de la 

collectivité au service des Limouriens.
À travers les missions du service et les événements 
marquants, vous pourrez retracer le quotidien de 
chaque secteur, en cette année 2021 encore fortement 
marquée par la crise sanitaire du Covid-19.
Toujours avec le souci de maîtriser le budget alloué, 
chaque service a su s’adapter et innover pour faire face 
aux imprévus inhérents à la crise et anticiper les enjeux 
qui s’imposeront à nous dans les années à venir.
Les chiffres-clés viennent démontrer l’activité 
intense des agents municipaux que je souhaite  
ici remercier pour leur implication et la qualité de  
leur travail.

 Céline Radici
  Directrice générale des services

Ce premier rapport global d’activités a été réalisé 
à l’initiative de notre Directrice générale des 
services, Céline Radici, que je tiens sincè-

rement à remercier.
Il est toujours intéressant de s’obliger à des temps de 
réflexions et d’analyses, alors qu’au quotidien vous 
êtes, et nous sommes, sous un flot d’actions à mener, 
toutes aussi urgentes les unes que les autres.
Ce rapport a le mérite de mettre en lumière le travail 
de chacun des services et permet aussi de se rendre 
compte de l’interdépendance entre eux, donnant ainsi 
sens à notre collectivité.
Chaque jour, il vous est demandé de faire plus avec un 
budget toujours plus contraint. Merci à chacun d’entre 
vous d’avoir compris les enjeux que doit relever notre 
collectivité et de répondre présent, au quotidien, aux 
côtés des élus.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous remercier 
très sincèrement.

 Chantal Thiriet
 Maire de Limours

Les missions du service

Chiffres-clés
100 courriers envoyés ; 20 réunions de quartier ; 8 cérémonies protocolaires organisées ;  

12 Ateliers Agora ; 1 Agora Citoyenne plénière ; 20 fiches-actions proposées au CRTE ; 100 

actions recensées sur la feuille de route pluriannuelle 2021-2022.

Missions de la direction générale

• Mise en œuvre des orientations  
politiques.

• Pilotage, préparation et suivi des 
conseils municipaux.

• Pilotage des dossiers en lien avec 
l’intercommunalité et les services  
de l’État.

• Accompagnement des élus dans 
l’élaboration des dossiers, notamment 
pour la recherche de subventions.

• Animation du comité de direction.

• Management des responsables 
de service.

• Recrutement des nouveaux agents.

Missions du secrétariat du maire

• Gérer l’agenda du Maire.

• Lien entre la population et les élus

• Suivi des demandes via la GRC 
(gestion relation citoyen).

• Constituer les dossiers en amont  
des rendez-vous.

• Envoi des invitations aux événements 
institutionnels et aux commémorations.

• Assurer la mise à jour des listes de 
contacts mail et téléphonique.

• Tenue des fichiers institutionnels, 
notamment pour l’envoi des vœux  
du Maire.

La direction générale 
coordonne l’activité  
des services et pilote 
les dossiers straté-
giques. Elle est garante 
de la bonne organi-
sation des services et 
est force de proposition 
auprès des élus et 
notamment du maire. 
Elle assiste les respon-
sables de service sur 
les dossiers néces-
sitant une réflexion et 
une action collective.
L’assistante du maire 
gère l’accueil télépho-
nique et physique,  
la tenue de l’agenda, 
l’envoi des réponses 
aux courriers adressés 
au maire et suit 
particulièrement les 
demandes émanant de 
la gestion de la relation 
citoyenne (GRC).

La direction générale  
et le secrétariat du maire
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Faits marquants de 2021
•  Allongement de la pause méridienne à 2 heures 

et début des horaires scolaires à 8 h 30 à 
compter de septembre 2021.

•  Réunion d’accueil des parents « Rentrée avec  
le sourire » pour les petites sections.

•  Rentrée scolaire en musique.
•  Partenariat avec l’Orchestre à l’école.
•  Remise des livres par les élus aux élèves en  

fin de cycle avec prestation d’un jongleur.
•  Critérium du jeune conducteur.
•  Cross des écoles.
•  Épreuves d’athlétisme.
•  Spectacle de Noël pour les maternelles et film 

de Noël pour les élémentaires.
•  Devoir de mémoire le 8 novembre 2021 au 

monument aux morts.
•  Spectacle de fin d’année 

à destination des élèves 
des écoles maternelles 
et élémentaires.

Les missions du service

Chiffres-clés

• Inscriptions scolaires et périsco-
laires et gestion des changements de 
situation.

• Gestion du personnel communal 
mis à disposition des écoles (ATSEM ; 
ATSEP).

• Suivi des demandes de matériel  
et travaux pour les écoles.

• Coordination entre la municipalité  
et les directeurs d’école.

• Gestion du planning scolaire.

• Pilotage de manifestations  
scolaires/municipales.

• Gérance des transports spéciaux 
scolaires.

• Enregistrement des règlements.

• Dérogations – frais d’écolage.

• Commissions menus.

• Préparation des conseils d’école.

• Gestion des PPMS (Plan Particulier  
de Mise en Sûreté).

• Échanges quotidiens parents/mairie ; 
mise en place d’une mailing list pour 
faciliter le lien.

• Suivi des études dirigées.

• Gestion des demandes liées à  
la facturation et au portail famille.

• Gestion des activités (piscine,  
ferme, poney…).

• Gestion du budget alloué à  
l’éducation.

La municipalité a fait 
le choix de prioriser 
le pôle Éducation 
dans sa globalité. 
Grâce à une impli-
cation au quotidien, 
elle maintient un lien 
permanent auprès des 
enfants, de la commu-
nauté éducative et  
des parents.  
Madame Le Maire en 
assure directement la 
délégation avec l’appui 
d’une conseillère 
municipale.

Le service Éducation

4 écoles réparties en 2 groupes scolaires ; 598 élèves ; 28 enseignants (dont 4 directeurs) ; 8 ATSEM soit une  

par classe maternelle + 2 ATSEP ; Personnels encadrant l’ensemble des élèves : 46 ; 10 rotations de bus par semaine 

pour les activités scolaires ; 2 intervenants (1 musique et 1 sport) ; 1 label Éducation Artistique et Culturel (EAC).

Faits marquants de 2021
•  La crise sanitaire du Covid a généré beaucoup 

d’appels téléphoniques relatifs à la gestion des 
masques, au centre de vaccination et aux proto-
coles en place. Il a nécessité de nombreuses 
adaptations suite aux annulations de manifes-
tations.

•  Organisation d’une double élection : élection 
départementale et élection régionale.

•  Création d’un nouvel espace citoyens accessible 
via le site internet de la ville.

•  Levée de deux avis défavorables lors de commissions communales de sécurité.
•  Lancement des illuminations de Noël en présence des enfants accueillis au périscolaire 

et de la population.

Les missions du service

Chiffres-clés

• Gestion du courrier : enregistrement 
quotidien du courrier arrivé ; réponses 
aux demandes d’emploi

• Accueil physique et téléphonique  
des administrés ; gestion de l’espace 
citoyen en ligne

• État-civil : enregistrement des 
naissances, baptêmes, mariages, 
PACS et décès ; mentions sur les actes 
(naissances, mariages et décès) ;  
attestations d’accueil, demandes 
d’actes ; recensement

• Gestion funéraire : chambre funéraire ; 
gestion du cimetière

• Élections : organisation et suivi ; 
inscriptions sur les listes électorales

• Préparation du Conseil Municipal

• Sécurité : organisation des commis-
sions communales de sécurité ; gestion 
sécuritaire de la ville

• Fêtes et cérémonies : planning des 
réservations des salles, demandes  
de matériel

• Gestion administrative (commande  
de fournitures, papeterie…)

Savoir accueillir 
et renseigner les 
administrés est 
essentiel à l’image de 
la commune. Cette 
mission requiert une 
disponibilité et une 
présentation irrépro-
chable et nécessite 
une connaissance 
approfondie des diffé-
rents services publics 
rendus aux habitants. 
Outre ce contact de 
proximité, le service 
des Affaires générales 
gère également de 
nombreuses demandes 
liées à l’état civil, aux 
associations et à la 
citoyenneté.

Le service des  
Affaires générales

45 naissances ; 16 mariages ;14 PACS ; 10 conseils municipaux ; 68 délibérations ; 116 autorisations funéraires ; 

47 décès ; 55 arrêtés municipaux ; 32 attestations d’accueil ; 78 recensements militaires ;  

3 010 courriers reçus ; 102 réponses à candidature ; 21 titres de concessions ; plus de 5 000 électeurs.
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Faits marquants de 2021
•  Les contraintes liées au contexte sanitaire se 

sont ressenties sur la fréquentation globale des 
accueils. Les différents protocoles ont demandé 
une adaptation constante de la part des équipes 
d’animation.

Les projets d’animation 2021
•  Thématiques proposées :
 -  l’expression de ses émotions, dévelop-

pement de la confiance en soi par 
l’expression orale ;

 -  création d’un potager ;
 -  découverte de nouveaux sports ;
 -  développement de la cohésion (réussir 

avec l’autre) ;
 -  le Monde des marionnettes ;
 -  l’éducation à l’image ;
 -  graine d’artiste ;
 -  projet « Mascotte » : favoriser le lien 

famille/périscolaire, l’imaginaire et les 
relations sociales ;

 -  été 2021 : les Pirates arrivent à Limours 
par la Prédecelle ;

 -  projet « Noël des commerçants » : permettre aux enfants de participer à un projet 
collaboratif.

Objectifs : développer les liens avec les familles malgré le contexte sanitaire 
et trouver des alternatives afin de maintenir un relationnel entre les groupes et 
développer l’imaginaire.

Les missions du service

Chiffres-clés

• Accueillir les enfants en respectant 
leur sécurité physique, morale et 
affective en leur proposant des 
activités culturelles, ludiques et 
sportives.

• Les activités proposées par des 
encadrants qualifiés tiennent compte, 
dans la mesure du possible, du désir 
exprimé par les enfants.

• Le projet éducatif territorial  
est construit sur les fondements et  
valeurs suivants : l’autonomie, l’éveil,  
la citoyenneté, l’équité.

• Les accueils périscolaires et de loisirs 
sont des lieux d’apprentissage de la 
conduite citoyenne qui se caractérise  
par l’application des valeurs : liberté, 
solidarité, responsabilité, respect de 
soi, d’autrui et de l’environnement, 
travail, effort, rigueur, mais aussi jeux, 
créativité, esprit critique.

Le service périscolaire 
gère l’organisation 
des accueils du matin, 
du soir et la pause 
méridienne sur les 
journées avec école 
ainsi que l’accueil de 
loisirs les mercredis et 
pendant les vacances 
scolaires.

Le service Périscolaire

1 Responsable de service ; 2 directeurs périscolaires ; 2 adjoints périscolaires et 15 animateurs ; 220 enfants fréquentant 

en moyenne les accueils de loisir du mercredi ; 294 enfants fréquentant en moyenne les accueils de loisirs des vacances.

Faits marquants de 2021
•  Crise sanitaire : les protocoles sanitaires ont 

impacté l’organisation du service de restau-
ration au niveau du nettoyage des tables et du 
non-brassage des enfants. Ainsi, le service  
à l’assiette a été maintenu depuis le début de  
la crise au printemps 2020. Les nombreuses 
fermetures de classes, au dernier trimestre 
2021, ont nécessité de s’adapter chaque jour au 
nombre d’élèves.

•  L’achat de produits virucides, gel, masques 
et gants a augmenté la dépense allouée aux 
produits d’entretien.

•  L’allongement de la pause méridienne à 2 heures, 
à compter de septembre 2021, a permis de 
réorganiser le temps de la pause méridienne et 
de gérer plus sereinement le service à table.

•  Un travail transversal avec les ATSEM et le 
service périscolaire a permis d’optimiser le rôle 
de chacun au bénéfice de l’accueil des élèves  
le midi.

•  En décembre 2021, les agents ont participé à  
une formation Gestes et postures.

Les missions du service

Chiffres-clés
22 agents ; 78 480 repas servis en restauration scolaire ;  

10 121 repas servis à la RPA ;9 902 repas livrés à domicile.

•  Entretien des locaux : parties 
communes des écoles et classes, 
mairie, ccas, multi-accueil, résidence 
autonomie, centre de loisirs.

•  Gestion du contrat d’entretien des 
bâtiments en externalisation.

•  Préparation et service des repas  
lors de la pause méridienne dans les  
4 écoles.

•  Préparation et livraison du portage 
des repas à domicile pour les 
personnes âgées inscrites auprès  
du CCAS.

•  Préparation et service des repas 
de la résidence autonomie (RPA) et  
du multi-accueil.

•  Intendance et service lors des 
événements institutionnels (commé-
morations...).

•  Nettoyage régulier des jouets  
des accueils périscolaires, dépous-
siérage des étagères et des bacs  
à la bibliothèque, entretien du linge  
des différents services.

Le service Entretien  
et Restauration

Rattaché aux services 
techniques, le service 
Entretien et Restau-
ration scolaire gère 
l’entretien de bâtiments 
municipaux et la 
restauration auprès de 
différents publics allant 
de la petite enfance aux 
personnes âgées.
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Faits marquants de 2021
•  Solidarité Covid 19 : dès le début du confi-

nement, la commune, via son centre communal 
d’action sociale, s’est organisée pour répondre 
le plus rapidement possible aux demandes des 
habitants et en particulier aux publics les plus 
fragiles. L’équipe du CCAS s’est mobilisée afin 
d’apporter de l’aide aux personnes âgées pour 
la prise de rendez-vous des vaccins.

•  Ateliers numériques : les personnes âgées, 
exclues du numérique, ou dans l’incapacité 
d’utiliser un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone se sont retrouvées davantage en 
situation d’isolement lors de la période de confi-
nement, conséquence de la crise sanitaire liée 
à l’épidémie de Covid-19. C’est la raison pour 
laquelle, le CCAS, avec le soutien du PRIF et 
l’association Delta 7, a mis en place une formation à l’utilisation de tablettes numériques, 
destinée aux retraités.

•  Le Point Conseil Budget (PCB) : l’ouverture d’un point conseil budget en partenariat avec 
l’UDAF en mai 2021 a permis d’accompagner les personnes rencontrant une difficulté 
budgétaire ou d’accès aux droits.

•  Ateliers Méninjeux : mise en place des séances de jeux sollicitant la mémoire, la concen-
tration, l’attention, la spontanéité, l’expression, la confiance en soi et la bonne humeur.

Les missions du service

Chiffres-clés
2 agents ; 21 associations à caractère social et citoyenne dont le CCAS ; plus de 68 478 € dédiés au quotient familial ;  
500 rendez-vous de vaccination pris par l’équipe du CCAS pour ceux qui ne pouvaient pas le faire eux-mêmes ; 9 902 repas 

livrés à domicile ; 10 121 repas servis à la RPA ; 593 colis de fin d’année ; 1060 personnes reçues.

• Le CCAS est une institution locale 
d’action sociale et met, à ce titre, 
 en place une série d’actions générales 
de prévention et de développement 
social sur la commune, tout en colla-
borant avec des institutions publiques 
et privées. Il supporte financièrement 
et techniquement certaines actions 
sociales dont l’intérêt va directement 
aux habitants de la commune.  
Il applique la politique sociale de la 
commune et il ne peut exister que 
grâce à la subvention communale 
de 185 367 € pour 2021, permettant  
de financer les différentes actions  
et aides.

• Les missions prioritaires du CCAS :
  - envers les familles : accom-

pagnement dans les démarches 
administratives, calcul du quotient 
familial, organisation des colonies  
de vacances ;

  - envers les seniors : aide sociale 
et administrative, téléassistance, 
portage de repas à domicile, 
transport en minibus, colis de fin 
d’année ;

  - logement : gestion du parc de 
logements locatifs, des logements 
d’urgence et coup de pouce ;

  - commissions internes : commission 
logement et aides et secours

  - organisation des Semaines de  
la solidarité.

Établissement public 
autonome doté d’un 
conseil d’adminis-
tration présidé par 
le Maire, le CCAS 
développe la politique 
sociale de la commune 
et s’inscrit dans un 
réseau de partenaires 
institutionnels et 
associatifs.

Le Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS)

Faits marquants de 2021
•  Une nouvelle équipe de direction composée 

d’une Éducatrice de Jeunes Enfants, directrice, 
et d’une infirmière, directrice adjointe.

•  La structure a été impactée par la crise sanitaire 
du Covid et a dû fermer pendant quelques 
semaines.

•  Création d’un projet musical en partenariat avec 
l’intervenant musique : la tambouille musicale !

•  Création du potager participatif : un vrai succès !
•  Spectacle des 4 saisons en lien avec le thème 

de l’année.
•  Journée pédagogique sur le thème de la diété-

tique des enfants de 0 à 3 ans.
•  Proposition de nouveaux menus crèche adaptés 

à la section des moyens.
•  Actualisation du règlement de fonctionnement 

de la structure pour un meilleur échange avec  
les familles.

Les missions du service

Chiffres-clés

• Accueil collectif des enfants, âgés  
de 4 mois à leur scolarisation.

• Respect des besoins fondamentaux  
et du rythme propre à chaque enfant.

• Intégration progressive de l’enfant  
dans la structure par une période 
d’adaptation en présence des parents  
les premières heures de fréquentation.

• Accompagnement des enfants dans 
leur éveil, leur développement et leur 
socialisation.

• Échanges réguliers avec les parents 
pour assurer les transmissions.

• Organisation de la commission 
d’admission examinant les dossiers  
des familles.

• Gestion administrative des contrats  
et du service.

• Échanges avec les deux multi- 
accueils intercommunaux (9 places 
alloués aux Limouriens).

Le Multi-accueil joue 
un rôle essentiel dans 
la politique d’accueil 
de la petite enfance et 
s’inscrit dans le projet 
éducatif global de la 
commune. Les profes-
sionnelles du Multi-ac-
cueil veillent à la 
santé, à la sécurité, au 
bien-être et au dévelop-
pement des enfants qui 
leur sont confiés.

Le Multi-accueil

35 berceaux : 8 bébés, 10 moyens, 17 grands ; 8 professionnelles Petite Enfance dont une Éducatrice de jeunes 

enfants ; 1 équipe de direction composée d’une infirmière et d’une Éducatrice de Jeunes Enfants ; 2 agents de service ; 

45 207 heures de présence des enfants ; 33 demandes traitées lors de la commission pour 17 places.
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Chiffres-clés
25 manifestations culturelles au programme du guide culturel ; 1 088 entrées de billetterie ; 17 associations à caractère culturel, 

soutenues par des subventions (17 050 €), des mises à disposition de salles, de matériel, une aide logistique, une intégration dans  

le programme culturel (le Chœur de Limours, Méli-Mélo, Hélium, 14 conférences UTL, les concerts de l’EML, la Cantilène, L’EMH, L’Harmonie...) ; 

4 salles mises à disposition pour la culture ; des intermittents présents ponctuellement en fonction des besoins pour la gestion de la lumière 

et du son à La Scène ; 34 700 € d’achats de prestations à La Scène ; 15 000 € euros de recettes de billetterie ; 15 représenta-

tions EAC ; 650 enfants ont participé à un événement ou un projet EAC.

Faits marquants de 2021
À La Scène
•  Concert Les Nèg Marrons (21 juin),  

Cali (1er octobre), Romane (27 novembre).
•  Concert solidaire - Rachel Plas (285 entrées).
•  Le concert du Chœur de Limours.
•   Spectacles Simon Astier, Décrocher la lune,  

Le savant fait son show.
Hors les murs
•  Premier week-end à l’Unis’sons (3 et 4 juillet) : plusieurs évène-

ments culturels en un week-end qui ont permis aux Limouriens de 
se retrouver après une année impactée par le Covid (concerts, java 
des créateurs, rallye…).

•  La Balade contée (15 octobre), la Balade limourienne (26 septembre).
Avec les écoles
•  Inauguration et remise des instruments de l’Orchestre à l’école. 

Ce dispositif comporte aussi un orchestre itinérant auprès de deux 
classes pratiquant chacune un trimestre, et une chorale de l’orchestre 
à l’école.

•  L’orchestre à l’école et sa chorale ont donné un concert à La Scène accompagné par 
leur parrain, l’artiste FIXI du groupe Java.

•  Inauguration en musique du Salon du livre jeunesse de Limours. Création d’une chanson, 
interprétée par une classe de 
CE1 et l’Ensemble Musical du 
Hurepoix.

•  Spectacle Voix en Scène 
à La Scène avec 2 classes 
élémentaires de Limours et 
des classes des Ulis.

•  Dispositif Artiste à l’école avec 
Mehdi Chaib qui a fait découvrir 
les cultures musicales du monde arabe et le chant Gnawa à 2 classes d’élémentaire.  
Un concert de son groupe Global Gnawa a eu lieu aux Cendrières pour clôturer le projet.

•  Commémoration scolaire le 8 novembre au Monument aux morts, en amont du  
11 novembre.

Les missions du service

La culture est une 
politique publique 
majeure de la 
cohésion et du lien 
social. Regroupant de 
nombreux partenaires 
(associations, produc-
tions, artistes, ensei-
gnants…), la culture 
offre un panel d’évène-
ments divers et variés 
(concerts, pièces de 
théâtre, rencontres 
artistiques...).  
Le service culturel est 
réparti en plusieurs 
secteurs travaillant 
ensemble : une salle de 
spectacles, La Scène, 
et une salle festive, La 
Grange ; la bibliothèque 
(lire page suivante) ; 
des interventions en 
milieu scolaire et dans 
différentes structures 
municipales ; des 
actions d’Éducation 
Artistique et Culturelle ; 
un suivi administratif 
en mairie.

Le service Culture

Faits marquants de 2021
•  44 230 documents ont été empruntés, autant restitués, désinfectés en raison de la 

situation sanitaire, réparés si nécessaire et reclassés dans les rayons.
•  Huit expositions sélectionnées, installées, sur des thèmes divers : Moyen-Âge, internet, 

art, photographie, Préhistoire… La médiathèque départementale est un partenaire et un 
soutien régulier dans ces propositions d’expositions.

•  Artistes à l’école : ce projet scolaire a pour but de créer la rencontre entre un artiste et des 
élèves de quatre classes. Les élèves découvrent un parcours artistique, une technique 
et l’expérimentent avec l’artiste. Les réalisations des élèves sont ensuite exposées à la 
bibliothèque. Les élèves ont découvert les univers de K-Rol et Claire Lemoine.

•  Un nouveau projet a été initié en 2021, le numérique. Ateliers tablettes avec des parents 
et des petits et découverte de la réalité virtuelle avec le casque Oculus.

•  La Fête de la Science. Sur le thème « Du feu à la fusée, la science, quelle émotion », 
la bibliothèque a présenté des expositions et des animations autour du thème de la 
préhistoire.

•  Le Salon du livre jeunesse. En décembre, il clôture la saison culturelle de la bibliothèque 
depuis douze ans maintenant. Ce Salon du livre est organisé en partenariat avec la 
librairie Interlignes. Sur le thème de la nuit, les enfants et leurs parents ont participé à 
des ateliers, écouté des contes, rencontré des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs. 
Ce week-end est toujours un moment privilégié et convivial.

La Bibliothèque municipale

Malgré le contexte 
sanitaire, la biblio-
thèque a maintenu son 
service en accueillant 
ses lecteurs cinq jours 
par semaine. Quatre 
agents enrichissent le 
catalogue, accueillent, 
conseillent les lecteurs 
et mettent en place des 
actions culturelles pour 
tous les publics.

Chiffres-clés

• La bibliothèque accueille les usagers 
et met à leur disposition des livres, 
CD, DVD et revues. Elle constitue et 
conserve un fonds accessible à tous.

• Elle participe à la programmation  
de la saison culturelle en proposant  
des expositions et diverses animations 
en direction de tous les publics.

• La bibliothèque accompagne aussi 
les jeunes lecteurs en accueillant les 
classes régulièrement et aussi sur  
des projets spécifiques.  
Les 0-3 ans découvrent le livre lors 
d’ateliers bébés-lecteurs à la biblio-
thèque et au multi-accueil.

Les missions du service

4 agents ; 33 724 documents disponibles ; 1 200 nouvelles acquisitions par an (livres, CD, DVD) ; 23 abonnements  

pour enfants et adultes ; 1 118 inscrits individuels ; 8 expositions ; 28 ateliers artistiques, scientifiques, numériques.

• Gestion du planning de la salle  
La Scène.

• Suivi de l’agenda culturel.

• Programmation de la saison  
culturelle.

• Relation avec les associations  
et les productions.

• Gestion de la billetterie.

• Gestion de l’accueil des artistes.

• Suivi des budgets de la Scène  
et du service culturel.

• Le musicien-intervenant assure 
trois missions : mission d’Éducation 
Artistique et Culturelle, mission de 
médiation et de développement culturel 
d’un territoire, mission de création 
artistique. À travers ces trois missions, 
il crée du lien entre les différents 
acteurs éducatifs et culturels de  
la ville, contribuant à la dynamique 
sociale et à l’attractivité  
du territoire.
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Faits marquants de 2021
•  Le Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme (GNAU)

  Afin de satisfaire à l’obligation règlementaire 
de disposer d’un mécanisme de téléservice permettant de recevoir et d’instruire sous 
forme dématérialisée les demandes d’autorisations d’urbanisme, depuis le 1er janvier 
2022, la commune a mis en place un Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme 
(GNAU) accessible depuis la page d’accueil du site www.limours.fr/GNAU (Déclarations 
d’urbanisme).

•  Le lotissement communal de la Voie Verte
  Dans le cadre de l’aménagement du quartier ouest, en remplacement des anciens 

hangars municipaux, l’équipe municipale porte, en maîtrise d’ouvrage communale, la 
création d’un espace résidentiel. Le projet est situé dans la continuité de l’opération 
d’aménagement de la société Nexity et en bordure de la Voie Verte. Il comprend l’amé-
nagement de 7 lots à bâtir au libre choix du constructeur, 25 places de stationnement 
extérieures ainsi qu’un lot d’espaces verts sur une emprise totale de 4 284 m2.

  Les lots créés vont de 337 à 625 m2 
et sont disponibles à partir de 
192 000 € TTC.

•  Le Règlement Local de Publicité 
(RLP) en cours d’élaboration

  La commune s’est engagée dans 
une démarche d’élaboration d’un 
nouveau RLP qui traduira les 
volontés de la ville :

  -  améliorer la qualité paysagère  
de la commune ;

  -  mettre en valeur les devantures 
commerciales ;

  -  trouver l’équilibre entre la 
nécessité de promouvoir les 
activités, et celles de préserver  
le cadre de vie.

Les missions du service

Chiffres-clés

•  Application règlementaire du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) dans le 
cadre de l’instruction des demandes 
d’autorisation du droit des sols : permis 
de construire, déclaration préalable, 
certificat d’urbanisme d’information ou 
opérationnel, permis de démolir, permis 
d’aménager.

•  Gestion des dossiers d’aménagement 
des Établissements Recevant du Public 
(ERP) ainsi que des demandes de pose 
d’enseignes.

•  Accueil des porteurs de projets et de 
contrôle de la conformité des construc-
tions par rapport aux autorisations 
obtenues. Pour construire, démolir, 
agrandir, transformer ou simplement  
se renseigner, il est à consulter impéra-
tivement.

Chargé d’instruire 
toutes les autorisations 
du droit des sols et 
toutes les demandes 
relatives à l’aména-
gement du territoire 
communal, le service 
urbanisme a pour 
mission d’informer  
et d’orienter les parti-
culiers comme les 
professionnels sur les 
dossiers concernant 
l’occupation du sol.

Le service Urbanisme

2 agents, 44 permis de construire ; 102 déclarations préalables ; 2 permis d’aménager ; 6 permis de démolir ; 

6 autorisations de travaux sur ERP (établissements recevant du public) ; 5 demandes de création ou de modification 

d’enseignes ; 130 déclarations d’intention aliéner ; 161 certificats d’urbanisme.

Faits marquants de 2021
•  TriAsso : samedi 11 septembre avec 80 associa-

tions.
•   Téléthon : 3, 4 & 5 décembre – stands et anima-

tions organisés par la mairie et les associations.
•  La Casse-Pattes - Ouest Essonne Athlétisme 

– course du samedi 9 octobre avec plus de  
270 coureurs.

•  Limours Basket Camp’21 – Basket Ball du Canton 
de Limours – stage du 23 au 28 août avec  
84 sportifs venus de 7 clubs de secteur.

•  Hand’Van – Hand Ball Club de Limours – mercredi 4 août – animation Hand ouverte  
à tous et bénévolats auprès des commerçants avec l’ACAL.

Le service Sports  
et Associations

Le sport et la vie 
associative sont 
porteurs de partage  
et de solidarité.  
Le vivre ensemble est 
fortement développé 
avec diverses activités 
et évènements 
associatifs.

26 associations sportives soit plus de 2700 adhérents ; 276 jeunes accueillis au Pass’Sport Jeunes ; 3 171 € collectés 

et remis à l’AFM Téléthon ; Plus de 10 manifestations autour du sport associatif ; 91 associations recensées; 71 demandes de 

subventions soit 183114 € versés ; 460 heures hebdomadaires de mises à disposition de salles pour les associations (salle 

polyvalente, La Grange, Bains-Douches) et de complexes sportifs (gymnase municipal, gymnase Le Nautilus, Halle des Sports, Parc des 

Sports) ; 1 gardien des complexes sportifs en période scolair, 1 responsable des gardiens et 1 intervenante sport dans les écoles ; 

2 lieux pour pratiquer du sport en extérieur à l’Orée du Bois et au Parc des Cendrières : skate-parc, city stade (foot, basket), terrains de 

pétanque, parcours de santé et sportif avec des agrès ; 58 109 € de dépenses d’investissement et 276 500 € de budget 

de fonctionnement (entretien des espaces verts des terrains de sport, entretien et contrôle des aires de jeu et des buts, nouveau tatami 

au dojo du gymnase municipal, installation de 3 paniers basket muraux au gymnase municipal et divers matériels comme filets, traçage, 

câbles de sécurité… dans les équipements et au City-stade du parc des Cendrières).

Chiffres-clés

• Coordination des manifestations 
sportives communales.

• Secrétariat, gestion des plannings 
des équipements sportifs et salles 
communales, et des demandes d’asso-
ciations (salles réunions, subventions, 
évènements, fêtes…).

• Relation avec les associations 
facilitant les liens avec les autres 
services municipaux et les élu.e.s.

• Intervention dans les écoles.

• Organisation du Pass’sport Jeunes 
pour les 6-15 ans pendant les vacances 
scolaires (inscriptions, activités, sorties 
estivales).

• Sam’di Sport Famille, séance de 
renforcement musculaire en intérieur 
ou en extérieur pour tous, un samedi 
par mois de 10 h 30 à 12 h.

• Entretien, contrôle et ménage  
des différents sites sportifs. 

• Gestion du planning du gardien  
des complexes sportifs.

• Gestion des aires de jeux.

Les missions du service
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Faits marquants de 2021
•  Suivi des grands travaux : réhabilitation de l’ancienne 

trésorerie en une maison de santé pluriprofession-
nelle ; travaux de charpente et de couverture de l’église 
St Pierre ; désamiantage des tribunes du parc des 
sports avant démolition et construction d’un nouveau 
bâtiment tribunes et vestiaires ; viabilisation du lotis-
sement communal pour aménagement en 7 lots à bâtir.

•  Entretien des groupes scolaires : maternelle Les 
Cendrières, mise en peinture de la salle de motricité, 
remplacement de la clôture et du portillon d’entrée. 
Élémentaire Les Cendrières, déplacement du parking à 
vélos. Élémentaire Herriot, réhabilitation des 5 classes. 
Maternelle Herriot, installation de 4 vidéoprojecteurs 
et remplacement de deux ballons d’eau chaude dans 
le réfectoire.

•  Interventions dans les équipements sportifs : tennis 
couverts, pose de nouveaux projecteurs à LED et 
rénovation électrique du bureau ; square Jean Moulin, 
remplacement du sol souple de l’aire de jeux ; gymnase 
municipal, remplacement des 3 paniers de basket-ball 
muraux et des câbles de relevage du terrain principal ; 
au dojo, remplacement des anciens tatamis.

•  À la bibliothèque municipale, réhabilitation de la 
salle du conte et remplacement du système d’alarme 
incendie.

•  Au multi-accueil, travaux de réfection du dortoir des bébés et pose d’un 
nouveau parquet.

•  À la Scène, remplacement complet du système d’alarme incendie, 
remplacement de la pompe de relevage et travaux pour écoulement 
des eaux de cette dernière.

•  Au Saut du loup, réparation du plancher des locaux de la PMI.
•  Interventions sur les espaces publics : rénovation des voiries, travaux de réfection de chaussées et de trottoirs  

avec mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ; à l’Orée du bois, rénovation des modules du  
parcours de santé ; avenue des Sources, travaux de renouvellement de canalisations d’eau potable sur une longueur 
de 400 mètres.

Les missions du service

Chiffres-clés

• Programmation, suivi et réalisation 
de travaux d’entretien du patrimoine 
foncier, bâti et environnemental de  
la commune.

• Embellissement des espaces publics 
par le fleurissement et sécurisation 
des espaces boisés par des campagnes 
d’élagage.

• Gestion et entretien des « espaces 
publics passants » tels que voiries, 
trottoirs du domaine communal, 
ainsi que des équipements associés  
(éclairage public, mobilier urbain, 
signalétique...).

•  Mise aux normes des établissements 
recevant du public (ERP), accessibilité.

• Entretien du cimetière communal.

• Suivi des concessionnaires, des 
entreprises intervenant sur la 
commune et des différents contrats 
de maintenance. Suivi des contrats 
d’exploitation et de gestion de l’énergie.

• Suivi des grands projets communaux  
et de leur réalisation.

• Appui logistique pour les événements 
organisés sur la commune. Ils sont 
particulièrement mobilisés pour les 
astreintes météorologiques neige et 
inondations.

• Interventions pour incivilités : dépôt 
de déchets sauvages (végétaux, 
gravats) ; nettoyage de tags ; abribus 
vandalisés…

• Smartcity : Une attention particulière 
est portée sur le suivi des consom-
mations d’énergie dans les bâtiments, 
grâce à des capteurs permettant de 
vérifier le niveau de consommation 
d’eau, de chauffage et d’électricité  
en permanence, 24/24.

Les Services Techniques

68 km de canalisations ; 55 km de voirie ; 25 bâtiments communaux ; 1320 interventions pour des travaux en régie ; 180 

interventions récurrentes pour le nettoyage de la ville par la régie ; Avec la smartcity : 50 000 € d’économie d’électricité par rapport 

à 2019 ; 71 bons de prêt de matériel (pour manifestations, cérémonies, associations) ; 14 véhicules ; 7 corps de métiers : électricien, 

maçon, plombier, menuisier, serrurier, jardinier, mécanicien et surtout polyvalence des agents ; Astreinte 7j/7, 24h/24.

Faits marquants de 2021
•  Création et suivi du budget annexe du lotis-

sement communal dit de « la Voie Verte » avec 
détermination du calcul de la TVA pour les futures cessions et élaboration des déclara-
tions de TVA trimestrielles.

•  Mise en place d’une procédure permettant de sécuriser les états déclaratifs du Fonds 
de Compensation de la TVA.

•  Recherche et suivi des subventions, mise à jour d’un tableau de bord de recensement 
et corrélation avec la prospective financière.

•  Organisation de conférences budgétaires facilitant l’élaboration du Budget Primitif avec 
les gestionnaires de crédits.

•  Redéploiement au sein du service, de la régie d’avances et de la régie de recettes des 
services publics locaux suite au départ d’une collègue.

•  Travail d’analyse sur les tarifs publics et sur la taxe sur la consommation finale d’élec-
tricité (TCFE).

Les missions du service

Chiffres-clés

• Élaboration du Rapport d’Orientations 
Budgétaires, des Budgets Primitifs  
et Supplémentaires, du Compte  
Administratif de 3 budgets.

• Veiller à la bonne organisation du 
mandatement des factures et du 
recouvrement des recettes.

• Recherche active de financements 
(dotations et subventions).

• Mise en place et suivi de tableaux  
de bord permettant les analyses et 
études financières prospectives et 
rétrospectives.

• Assurer le contrôle de gestion.

• Accompagnement des services  
dans leur gestion budgétaire.

En optimisant la 
gestion comptable, 
le service financier 
cherche à améliorer  
les marges de 
manœuvre financières 
de la commune.  
Il participe ainsi à la 
stratégie financière 
édictée par l’équipe 
municipale, sous 
couvert de l’agent 
comptable de l’État,  
le Receveur municipal.

Le service Finances

2 532 mandats ; 864 titres émis ; 3 budgets (Ville, Assainissement et Lotissement communal) ;  

12 jours de délai moyen de paiement pour une obligation de 20 jours ; 382 000 € de subventions perçues.

Tous les jours sur le 
terrain, les agents de 
la régie des services 
techniques assurent la 
propreté, la sécurité et 
la qualité du cadre de 
vie des Limouriens.
Ils entretiennent les 
bâtiments communaux, 
les kilomètres de voirie 
communale et suivent 
les grands chantiers qui 
font que la ville change 
et évolue.
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Faits marquants de 2021
•  Création d’un tableau de bord recensant l’inté-

gralité des contrats pluriannuels de la commune, 
dans l’objectif d’anticiper leur renouvellement et 
de maîtriser leur évolution.

•  Planification de l’opération d’aménagement du 
lotissement communal permettant de mettre en 
exergue de manière exhaustive les différentes phases de réalisation du projet (études, 
viabilisation des terrains et cessions des lots).

•  Élaboration d’une note de synthèse transférée à la Direction Juridique Départementale 
des Finances publiques de l’Essonne sur la détermination du régime fiscal de la TVA à 
appliquer sur le budget annexe du lotissement communal.

•  Analyse du projet de transfert de la zone d’activités Limours-Pecqueuse avec calculs 
des impacts juridiques et financiers.

•  Renouvellement de la Délégation de Service Public pour l’exploitation du 
marché forain.

•  Assistance juridique sur des contrats liés aux ressources humaines.
•  Lancement d’appels d’offres de travaux pour les chantiers à lancer (église, 

maison de santé pluridisciplinaire, tribunes et vestiaires du stade).
•  Renouvellement des contrats d’électricité.

Les missions du service

Chiffres-clés
9 marchés publics dont : 6 marchés de travaux, 2 marchés de service,  

1 marché de maîtrise d’œuvre ; 1 Délégation de Service Public.

• Conseiller les élus et les services 
sur le choix des procédures, sur les 
solutions juridiques associées et la 
définition de leurs besoins.

• Aide à l’élaboration des cahiers des 
charges.

• Organisation et suivi des procédures 
de passation des marchés publics et 
des délégations de service public.

• Préparer, animer et organiser les 
dossiers des commissions (CAO, DSP…).

• Vérification de la conformité des 
dossiers de conseil municipal relatifs 
aux marchés publics.

• Contrôle préalable des actes 
juridiques.

• Traitement des recours amiables et 
contentieux impliquant la commune.

• En matière d’assurance, déclarations  
et suivis des sinistres.

Le service Marchés 
Publics et Juridique  
est un service support 
qui sécurise les procé-
dures de la collectivité. 
Il est indispensable au 
bon fonctionnement 
des autres services.  
Il guide ces derniers  
en matière de régle-
mentation en assurant 
une veille juridique.

Le service Marchés publics  
et Juridique

Faits marquants de 2021
• Deux grandes réformes ont marqué l’année 2021 :
  -  la modification du régime indemnitaire des agents avec la mise en place du RIFSEEP 

remplaçant la plupart des primes et indemnités existantes, sans perte de rémuné-
ration pour les agents concernés ;

  -  le passage aux 1607 heures de travail : les collectivités devaient délibérer cette année 
pour se mettre en conformité. La loi de Transformation de la fonction publique d’août 
2019 a mis fin aux régimes dérogatoires, imposant d’appliquer ce temps de travail au 
plus tard au 1er janvier 2022.

  Ces réformes ont fait l’objet de plusieurs réunions afin d’éclairer au mieux les agents 
des impacts de ces changements et de pouvoir répondre à leurs questionnements.

•  Plusieurs outils et tableaux de bord de gestion des ressources humaines ont été mis 
en place (masse salariale, absences et congés longue maladie, isolement pour Covid, 
suivi des mises en disponibilité et détachement…).

•  Amélioration de la communication RH envers les agents :
 - par la création de la lettre interne Intr’à Lim diffusée chaque mois avec la fiche de paie ;
 - par l’envoi de mails concernant les offres de formation et les offres d’emploi en interne.

Les missions du service

Chiffres-clés
149 agents titulaires contractuels et vacataires ; gestion d’un budget de masse salariale de 4 350 000 € ; 

rédaction de 359 arrêtés ; 3 comités techniques.

• Gestion des carrières et traitement 
des salaires des agents.

• Prévision et suivi de la masse 
salariale.

• Suivi des indisponibilités physiques 
(congés de maladie, accidents de 
travail).

• Mise en place du plan de formation.

• Organisation et suivi des Comités 
Techniques.

• Application des réformes statutaires.

• Accueil des agents.

• Gestion des risques psycho-sociaux 
et du document unique en lien avec 
l’assistant de prévention.

Outre la gestion de  
la carrière des agents 
et le suivi des rémuné-
rations, ce service 
couvre de multiples 
aspects liés aux 
agents de la collec-
tivité. La stratégie de 
gestion des ressources 
humaines doit être 
efficace et bienveillante 
afin de pouvoir assurer 
un climat social apaisé.

Le service Ressources  
Humaines
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Faits marquants de 2021
•  Migration du site internet sous un nouveau système de gestion.
•  Intégration de nouveaux liens sur la page d’accueil du site Internet (portail famille, 

déclarations d’urbanisme).
•  Mise en place d’un nouvel Espace citoyens.
•  Série d’articles sur les services municipaux dans le Limours Magazine.
•  Retour en images sur les réunions de quartier et les Agoras citoyennes.
•  Lancement d’un nouveau marché impression pour le Limours Magazine.
•  Recrutement de nouveaux distributeurs pour assurer la diffusion du Limours magazine 

dans les boîtes aux lettres.

Les missions du service

Chiffres-clés

• Promouvoir l’actualité de la commune 
à travers les différents supports de 
communication : rédaction d’articles 
pour le Limours magazine, mise en 
ligne d’actualités sur le site Internet, 
annonces sur le panneau électronique.

• Création d’affiches et de guides.

• Création des invitations pour les 
événements institutionnels.

• Couverture photographique des 
événements.

• Relation presse avec les journaux  
du département.

Le service communi-
cation a pour mission 
de participer à l’orga-
nisation et au dévelop-
pement des actions de 
communication.  
Il travaille en transver-
salité avec l’ensemble 
des services de la 
collectivité afin de 
promouvoir l’actualité 
de la commune et les 
différentes manifes-
tations auprès 
de l’ensemble 
des habitants. 
Il assure 
notamment la 
rédaction des 
articles pour 
les différents 
supports de 
communication.

Le service Communication

11 parutions annuelles du Limours Magazine ; 23 affiches créées ;  

Site internet : plus de 2 200 pages visionnées par mois.

Faits marquants de 2021
•  Mise en place d’une solution de paiement en ligne sur le Portail famille à destination des 

parents. Cette solution est effective depuis la rentrée scolaire de septembre.
•  Raccordement de la mairie à la fibre permettant un échange plus fluide entre les 

administrés et les services communaux.
•  Instauration du Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme qui permet 

aux habitants de déposer leurs demandes d’autorisation d’urbanisme sous format 
numérique en se connectant sur le site de la mairie.

•  Déploiement d’un système de vidéoprojection au sein des classes de l’école maternelle 
Herriot.

•  Amélioration du parc informatique des services communaux (écrans, puissance des 
ordinateurs, vidéo projecteur).

•  Renouvellement des contrats de copieurs.
•  Analyse des besoins en matière de cybersécurité.

Les missions du service

Chiffres-clés

• Maintenance et renouvellement du 
parc et interconnexion pour l’ensemble 
des services municipaux et des groupes 
scolaires.

• Gestion de la téléphonie fixe et 
mobile.

• Gestion du parc des photocopieurs.

• Contrôle de l’application du droit  
et de la sécurité informatique.

• Aide et accompagnement des 
utilisateurs.

• Gestion des incidents d’exploitation.

Limours a fait le choix 
en 2002 de créer un 
service informatique  
au sein de la mairie afin 
de ne pas dépendre 
d’un prestataire 
extérieur.
Cette décision assumée 
est garante d’un service 
public de qualité non 
seulement aux Limou-
riens mais aussi aux 
différents personnels.

Le service Informatique

74 PC dont 23 dans les écoles ; 15 copieurs ; 40 téléphones ; 19 portables.



6780 habitants

 149agents municipaux*  

55 km de voirie

1425 hectares dont 56% d’espaces agricoles
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Centre Technique Municipal

12 rue de l’Aérotrain
Mairie

Place du général de Gaulle


