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oÉpENTEMENT DE L'ESSONNE
VILLE DE RIS.ORANGIS

W

--lll-RIS-ORANCIS

EXTRAIT DU REGISTRE DES OÉLIEERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

oÉueÉnATnN N"2023r028

obiet: Participation au capital_de la société Goopérative d'lntérôt

Cottectif iSCfCl RIVEi1CAT par I'achat de parts socialea

Séance du lundi 13|évrier 2023

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

municipal de Ris-Orangis, régulièrement convoquê.g ryr courler en date du mardi 7 février

2023, se sont réunis âiîorîié de 24, dans la'salle gmite Gagneux, 60 rue Albert-Rémy'

sous la présidence O" ùott*i"ur Stêphane Raffalli, Maire, Cônseiller départemental de

I'Essonne.

Nombre de
membre6
En exercice :35
Présenls â la
sêance:24
Excueés
repréeentés : I
Absents:3

I Anivée â 18h36 svant lo t ote ds
poirit n'3 tntctit â l'otdre du jour

2 Anlvée à 18h36 avant le voto du

ooint n'3 et a qultté le sâ8nce
àvent le vote du point n'14 insctit
â I'ordo du lou, en confignt 8on
pouvoir à V. Gaulhlêr

x Antvée à 1 8h37 avent le vols du
pai.lt n'3 lnscrit à I'ord€ du jour

4 Anivé â 18h38 avant b voto du

polnt n'3 inætlt à I'ordte du lou.

SAnivôe à 18h4s evant lê vole du

point n'3 insctit à I'otdre du iour

SReprêeenté 
Par S' Seridji iusqu'à

gon snivêe à 19h25, a Pris
oersonnellemont Part 8u voto à

bar{r du polnt n'8 inscril à I'otdre

du jour

7 A quitté la 8éance â 21h34, n'a

Das ptis part au vot€ des Pointg
n"18 à 30 inscrits â l'otdr€ du iour

Étaiant présenta Mesdamee et Meseieur.' lee Gonseillerg

MuniciPaux:

StéohaneRaffalll,GrégoryGobron,AurêlieMonfils'Marcus
na'Ëouîou, ôirràs Melin,'Souad Medanis, Sofiane 9:t!9j!'
iffi;lq;; eàutnnrt, serge -Mercieca, 

Annabelle Mallet'

ÀËàiiËJ vàn waéroerel sémira Le Querec' Denise

ËJuî"uào, Josiane Berrebi, omar Abbazio, Valêrie Marion,

i{;;;"ddilt 
-Sjana, 

Fabrice'Deraedt, Séverin YapoÉ' Dounia

Lâùr, r,rqn ropiasi, christian Amar Hanni, José PeresT'

Christine Tisserand

Excusés rePréaentés :
ruiù easséq â souad Medani, Nicolas Fené à Gilles Melin,

ô'riiroit"ôàioes a Grégory Gobron, Sylvie Deforges à s9rg9

ù;r.id, Sonia Scha&e? a Marcus M'Boudou' Jean-Paul

il;;Gôï;iieira â Siegfried Van Waerbeke, Jérêmy Kawouk

â Àuiéfi" Monfils, taurent Stillen à Christine Tisserand

Absents:
Loùnâ2i.ni, sandanakichenin Djanarthany, claude stillen

Lesquels forment la majoritê des memb.res en exercice et

ôien| OâtiOerer valablement, en exécution de l'article

L- ilzt -tl du code Gênéral des collectivités Territoriales.

I-tôtel de ville
,:'::.4:1" i;r'l !'ijl ,1.: r': i| "
rill,! i, i:'r:,1r
I rr I '. ; r':' ,:' ',.1

,,,,r1,1.,,,.'t, !. :'':.:' Cl'rl tiii. rt ,: i{;', i.-);,1 ;11:;:' I t l ','i"'t'i-"1''til'l:111it li
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Vllle de
Ris-Orangis
Conseil municipal du
13 février2023
DÉLIBÉRATION
N'20231028

9brct_: participation^ au cepit l de la Sociéftâcoopérative d' r ntÉrôr G o t rectir-tËc rct nrve ncnï parI'achat de parts eociales

Aménagement

LE CONSEIL,

ùryËô'qL'î*îff i_ë-""',fl 'f ,f,fl :Xî-bn#ll}l jiiéconomique, et de ta Sêeuritâ

vu re code Générar des coflectivrtés, notamment son arricreL.2253-1,

vu ra rai n'47'1775 du 10 septenhe 1947 portant statut de racoopération et notiamment res disjositiàns oJ r;,û;Ë'iàï;ii"ï
vu res statuts de ra 

-société coopêrative d'intérêt coilectif RivercatFrance en date du 2s novemillôti:'- -

VU I'avis iavorable du Bureau municipal,

ËgifiT| # J:,::ïil*:,Améragemen t du ra bre, cadre de vie,

GoNSTDERANT que Rivercat France est une sociétê coopénatived'lntêrêt coilectif (scrc.),.crè-éâ;202ft;nt 
re siège est Imprantéâ Paris, avant poui ooi"t àà oÀu"Ëp-pàirl Jàr,r" de rransporr pubricfiuviat de personnes iur ree cànâ;l:fffi;; et rlvières,

col'qPERANT que.ce mode de transport reste encore peuexplolté pour tes oegucg$1t.à ,rbd;;-;Ë" q;,f Ënlîii""unmaillon important de É mobirite ouraùà : cimprémentaire des autresmodes de transport en commun etdes mobirit'ee dou;"âjJiàrJi"*fluviatcontribue à ta transiflon d;6qr;, '

CONSIDERANT oue-_t9 gre1t91 projet de RiverCat, intitutés MonBeauBateau >, porte i'ambition'oËLutir en fie-de-France un
:-TlT.d" transport régutier qe passagers avec des bateauxrnnovânts, performants confortàbles' et r".æ.ir"Ji.-.0"I'environnement, comprémentairJau tâ*i." pubric de transport encommun.

CONSIDERANT oue dans .un premier temps, l,objectif Est dedéployer ce service sur ra seiné, 5ui'utire."au constituê de quatretignes : La Défense - s1n! o"Ài*, lriràl;;Àfù GiâiJréËri#*l- La seine Musicare, soisv-sui-sâiù: $.iiË;;rrà-iii"'îir-orangis et Juvispsur-Orge}, htràrtuitË : Beaugreneile,

CONSIDERANT que t,inauguration de la 1ère ligne est prêvue pourre printemps 202A. entre-Arfortviré- v"i-c.-ilr"rre) ËiËyï*Moulineaux (Hauts-de-seineiavô"'siî bateaux permettantd'embarquer une centaine oe jallag"^;i trente à quarante véros,offtant un service ouotidien, à" on ïâzt'"u." une fréquence deI'ordre de 30 minutel,
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coNsloERANTque,parailleurs.RiverOat,enassociationavecle
f"Oiiànt de hateaux nyie. fait partie des trois laurêats sélectionnés

,i-oeôemor" 2t22 pai Vor"r iavigables de France (VNF).dans le

ràoià auntppelà iroiet vtsant a àéployer des démonstr.alelrs.de

Ëâteàuiâ nàligation aiionome et déiarËonée durant la pêriode.des

làùï ôr1l*piqùes et fâràrvqpiques. 2024 sur une ligne reliant

Juvisy- ért:oige à Soiây-sur-seine via Ris-orangis,

CONSIOERANT que cette ligne sera mise en service de juillet à

seotembre 2024, avec quàtrùateaux d'une quinzaine de..mètres' à

;;;iË6; iô6zi êiàù,i'que et autonome.pouvanr accueilir à bord

lir"ïiqrrniaine oe pàisonnes avec des rangements pour les

vétos, gu,efia ser. 
"éàriibié 

quotidiennement, avec un {ep."rt
t*t"à les 15 minutes (S0 minutes pendant les heures geuses) ; des

;;;i; càmàu"g" spdciiiques, seiont installês à Juvisy-sur-orge et

â- ni.-ôr"ngis 
-podr perinettre la recharge par induction des

navettes,

GONSIDERANT que la venue de cette ligne desservant Ris'orangis

- oouvant à termd etrâ perennlsêe' puié prolongée jusqu'à Paris -

"ffi'!nË 
iîâ-fitiôabb opl?ortr'rnité pour..le tenitoire' et

n,jiàrm"nt pour la comrnune de'Ris-Orangis' êt s'inscrit pleinement

càns n démarche éngagee depuis piusieurs années qar la

ilrniriparite âô Cir-Oiân"gË eàui réconqrfrir ses berges de Seine;

oioiâi 'oour lequel la ViË a etann en 2019 un schéma dlrecteur

l;#il;sËm;iiîeàinant un progfamme d,actions, et s,est dotée

Aerniereilent d'une 
.mâitrise' 

d'buvre, I'agenee Chemetoff et

associês, désignée à l'issue d'un concours'

coNslDERANTparailleursqueledéploiementd,unservicede
À*"tt s fluviales à pàximité immédiate de la gare RER D' et.des

itùeràirer véto Ou' ÈER V et de I'Eurovêlo-route no3 (dite

S-cànOiOerique) va dans le sens du dêveloppement de

I'intermodalité,

CONSIDERANTI'intérêtquerevêtleprojetdelaSociété
ô;ié;;tid d'tntérèr coneàtir (sctc).Rivercat France pour le

toriàir" et ses habitJnts, ainsi que les objectifs et engagements de

cettJàocietê exprimés Aàns sed stiatuts, de même que ses valeurs

qri'i,àùà"nent à impt(uer tous lgg agteurs concernês du tenitoire,

Ëi ton engagement pour la transition énergétique'

coNslDERANTqu'auxfinsdesoutenirleprojetdelaSociété
ô;iaAit" o'lntêiet Collectif (sclc), il est Pr-oPosé d:["^X?::-ut"
oarticioation à son capital comme la permettent les dispositions du

ffi;'æil'j G; ôoiÈctivites qui piévoient que les communes et

t"ùr* gtoupem€nts pèuvent particiôer au capital d'une SCIC dont

iiôr"ttri oà rournii des services de transport, dès lors que cette

pariicipation est justiliée par un intérêt local'

APRÈS oÉuaÉnlrloN

APFROUVE l',adhésion de la Ville de Ris-orangis au projet de la
's'"iièie 

Coopérative d'lntérèt Collectif (Sclc) RiY9.ç1l..ll?n"u

ù"ànt à déùebppri un service de transport public fluvial de

pàË"rner qui uéneticiera au territoire et â ses habitants.
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DEGlDE.de prendre $? piliqpation au cap&at de ta Sociétécoopérative d'rntérêt cottettir fi:btôJ"niu"a"t France _ dont resiège est eitué 66 avenqg Oes Cna,i,pJ àysées, à paris B, - à!"qiqj" 100 parts de r00 er."rttJJune, soat un montant totarde 10 000 eures.

AUTORTSE Monsieur.te 
l!",1q a signer tous ctocurnents reratifs à ramise en æuvûe de cette décision. 

-

Le Malla cer$ffe gouE oE
neponaabilitô

Ls camdàru exégjtol'" do
cctede:
Trenlmis en pr€lbc{ule

re: ? I FEt,. t0tl
Pubrrére, ?2 FEll. lÛR
No0ffô le:
Le pr6!ânta déclslon oeut
Ël1€ l'oblêt d'un 

'gcoursDevent ls Trlbunol
Admlnbtrstlf do Venellbe
Dana un dêlel & deux mols
â @motcr de ea

g..b\,coko*.1 J" s^
nokft.r^h"^ .

ADOPTE A L'UNANIMITE

pour expédition conforme
Stêphane Rafbfii

_ Maire de Ris_Oranois
Consei ller départementa I de I' Ess-à'n-nà


