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AR CONTROLE DE LEGALITE : O9L_2L9IO52LA_20230213-202302I-DE
en date du 21-/02/2023 ; REFERENCE ACTE : 2023021

20231

OÉPNNTEMENT DE L'ESSONNE
VILLE DE RIS-ORANGIS

RIS.ORANCIS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

oÉugÉnAnoN N'2023r021

Objet : Oetroi d'une subvention exceptionnelle en.faveur des
du séisme en Turquie et en $Yrie

Séance du lundi 13 février 2023

victimes

Nombre de
membtes
En exercice:35
Prêsenls à la
séance :24
Excusés
reprêsentés :8
AbsentE:3

I Antvéeâ 18h38 evantle vote du
point n"3 lnsait â l'ordt€ du lour

2 Ariué* à 16h36 avsnl le vote du
point n'3 €t a quité la séance
avânt lo vote du Polnt n'l4 lnsdit
à l'ordre du Jour en connânt son
pouvoir â V. Gautàier

3 Anivée â 18h37 svant le vots du
polnt nn3 lnsctit à I'oadre du iour

4 arrivé à 'i8h38 avant lo vote du
point no3 inscrit à l'ordte du jour

SAnivée à 18h45 svant le votg du
polnt n'3 inscrit â l'ordra du lour

eReprésanté par S. Seridii jusqu'à

son artivée è 10h26, a Pris
personnell€ment Parl au vote à
partir du point n"8 in8crit à I'ordre

du iour

7 a quitié ls sêânce à 21h33, n'8
pas pd8 patt au vote des Pdntg
n"l I à 30 insctits à I'ordre du iour

L'an deux mille vingt-trois, le 13 février, à 18 h 30, les membres cOmposant le-Conseil

municipal de Ris-OranôË, iegufierement convoqué.: p3r courrier en date du mardi 7 février

2023, se sont réunis "î 
norïre de 24, dans la'salle Emile Gagneux, 60 rue Albert-Rémy'

sous la présidence O" ùôntieur Stéphane Raffalli, Maire, Cônseiller départemental de

I'Essonne.

Étaient préaente Mesdames et Massleurs les Coneeilprs
iiunicipaux:

Stéohane Raffalli, Grégory Gobron, Aurélie Monfils, Marcus

nr6rJor, ôircs Melin,'Souad Medanis, Sofiane sgrldji'

Veiotiqt" Gauthief, Serge -Mercieca, 
Annabelle Mallet'

èËgrriejd Van Waerbeke, Sémira Le Querec, Denise
poiiàù"t", Josiane Benebi, omar Abbazis, Valêrie Marion'

iùttddË biana, Fabrice Deraedt, Séverin Yapoa, Dounia

L"ùr', Neila Topiasi, chris*an Amar Henni, José PeresT'

Christine Tisserand

Excusés ruPrésentéa:
rvnie Basséo à souad Medani, Nicotas Fen6 â Gilles Melin,

CËiroittJôàioes a Grégory Gobron' Svlvie Deforges à Sgrgq

M;Ë;;,-aonia schaàffei à Marcus M'Boudou, Jean-Paul

i1jf,;tffi'T.ixeira à Siegfried Van Waerbeke, Jêrémy Kawouk

â Aurétie Monfils, Laurent Stillen à Christine Tisserand

Absants:
L*unâ2itni, Sandanakichenin Djanarthany, Claude Stillen

Lesquels forment la majorité des memb.res en exercice et

ilffii dêtiberer valaÉlement, en exécution de I'article

t itzt-tz du code Généraldes collectivités Territoriales.
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Vllle de
Ris-Orangis
Gonseil municipal du
13 févfier2023
DÉLIBÉRATIoN
N'2023t821

Le Main ce(lfle sous;e
reeponeebllitê

Ls csiactèr? exâcutoirc de
cel ade :

lnnamis en Préfe€lure
re: ? l FEIJ, l0?3
Pubriére, ? 8FEV.20f3
Notilié le:
Lâ présonte décision p€ut
faire I'obJet d'un recoun
Devant le Trlbunal
Administntil de Versaillos
DEns un délai de deux mois
à comoter de ea
nlrtle'\'t.* cl-J. É,.
rnok$eoko*-.

9biet : Octroi d,une subvention sxceptionnelle en
faveur des victimes du séieme en Turqriiàét"n 5vri"

Ad ministration gênêrate

LE CONSEIL,

8uR propæition de Monsieur stéphane RAFFALLI, Maire de Ris-
Onangie, ConseillEr départemenFf de t'ÈsJonne,

VU le Code Généraldes Coltectivités Teritoriales,

VU I'avis favorable du Bureau municipal,

GON$IDERANT ree missions de ra Fondation de France, notammEnt
en faveur des populations vulnérables,

CoN$DÉRANT ra vorontê municrpare d'apporter son soufien auxsinistrés de ra Turquie et de ra syrié toucnes par un s6isme,

APRÈS OÉr.nÉnnnoN

DÉCDE d'ailouer à ra Fondation de Franee une subvention
exceptionnelle d'un montrant de B 000 € en faveur o"i ui.ti*Ë" ousêigme en Turquie et en Syrie.

AuroRl$E MongiEur re Maire â srgner tout document nécesgaire àl'octroi de cette subvention.

PRÉC|SE que re mandatementde ra subvention alouée s,effectuera
sur les crédits inscrits au budget en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour expédition conformE
Stéphane Rafialti

Maire de Ris€rangis
départemental de I'Essonno


