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oÉpenrEMENT DE L'ESSoNNE
VILLE DE RIS.ORANGIS

EXTRAIT DU REGISTRE DES oÉllgeRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

oÉLteÉnATtoN N'2023/o3o
Objet =ZAC 

de I'Ecoquartier du Val de Ris -Transfert de propriété de

biens figurant au Programme des Equipements Publics de la Zone
d'AménagLment Goncerté (ZAC) : Modification de la délibération du 30

juin 2016 relative à I'autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer
tout acte se rapportant à I'acquisition de la crèche < Menthe et

Grenadine >>

Séance du lundi 13 février 2023

L'an deux mille vingt{rois, le 13 février, à 18 h 30, les membres composant le Conseil

municipal de Ris-Orangis, régulièrement convoqués par courrier en date du mardi 7 février

2023, se sont réunis au nombre de 24, dans la salle Emile Gagneux, 60 rue Albert-Rémy,

sous la présidence de Monsieur Stéphane Raffalli, Maire, Conseiller départemental de

I'Essonne.

Nombre de
membres
En exercice :35
Présents à la
sêance'.24
Excusés
représentés : I
Absents:3

1 Arrivée à 18h36 avant le vote du
point n"3 inscrit à I'ordre du jour

2 Arrivée à 18h36 avant le vote du

point n"3 et a quitté la séance
avant le vote du Point n'14 inscrit
à l'ordre du jour en confiant son
pouvoir à V. Gauthier

3 Aniuée à 1 8h37 avant le vote du
point n"3 inscrit à l'ordre du jour

4 Arrivé à 1 th38 avant le vote du
point n'3 inscrit à l'ordre du jour

5Arrivée à 1 8h45 avant le vote du
point n'3 inscrit à I'ordre du jour

6Représenté par S. Seridji jusqu'à

son arrivée à 19h25, a Pris
personnellement part au vote à
partir du point n"8 inscrit à l'ordre
du jour

7 A quitté la séance à 21h33, n'a
pas pris part au vote des Points

Hôtel dë 0âlP inscrits à I'ordre du jour

Place du Gérréral-de-Gaulle
91 1 30 Ris-Orangis
101 69025252
F. 01 69 02 52 53

Conlacl aO vi lle -ri s-ora n g,s. k

Étaient présents Mesdames et Messieurs les Conseillers
Municipaux:

Stéphane Raffalli, Grégory Gobron, Aurélie Monfils, Marcus

M'Boudou, Gilles Melin, Souad Medani5, Sofiane Seridji,

Véronique Gauthier3, Serge Mercieca, Annabelle Mallet,

Siegfried Van Waerbeke, Sémira Le Querec, Denise

Poe2evara, Josiane Berrebi, Omar Abbazi6, Valérie Marion,

Noureddine Siana, Fabrice Deraedt, Séverin Yapoa, Dounia

Lebikl, Nejla Toptas2, Christian Amar Henni, José PeresT,

Christine Tisserand

Excusés représentés :

Kykie Basseg à Souad Medani, Nicolas Fené à Gilles Melin,

Ciaudine Cordes à Grégory Gobron, Sylvie Deforges à Serge

Mercieca, Sonia Schaeffer à Marcus M'Boudou, Jean-Paul
Monteiro Teixeira à Siegfried Van Waerbeke, Jérémy Kawouk

à Aurélie Monfils, Laurent Stillen à Christine Tisserand

Absents:
Loubna Ziani, Sandanakichenin Djanarthany, Claude Stillen

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et
peuvent délibérer valablement, en exécution de l'article

L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.

H vitle de Ris-Orangis I Ç ville-ris-orangis.fr
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Ville de
Ris-Orangis
Conseil municipal du
13février 2023
DÉLIBÉRATIoN
N"2023/030

Obiet I ZAC de I'Ecoquartier du Val de Ris -Transfert
de propriété de biens figurant au programme des
Equipements Publics de la Zone d'Aménagement
Goncerté (ZAC) : Modification de la délibération du 30
juin 2016 relative à I'autorisation donnée à Monsieur
le Maire de signer tout acte se rapportant à
l'acquisition de la crèche < Menthe et Grenadine >>

Urbanisme

LE CONSEIL,

SUR proposition de Monsieur Grégory GOBRON, 1er Adjoint au
Maire chargé de l'Aménagement durable, du Développement
économique, et de la Sécurité,

VU le Code Général des Collectivités, notamment les articles L
131 1-9, 1131 1-10, L.2241-1,

VU le Code Général de la Propriété des personnes publiques,

VU le Code de I'Urbanisme,

VU le Plan Local d'Urbanisme de la commune révisé le 21 février
2019,

VU la délibération du Conseil de la Communauté d,agglomération
Evry Centre Essonne du 29 mai 2006 engageant l,opéràtion Docks
des Alcools - Gare en vue de la création d,une Zone
d'Aménagement Concerté (ZAC) d'intérêt communautaire,

VU la délibération du Bureau de la Communauté d,agglomération
Evry Centre Essonne du 25 septembre 2006 désignànt t,ngence
Foncière et Technique de la Région parisienne (AFTRP) - devenue
Grand Paris Aménagement (GPA) - aménageur de l,opération,

VU la délibération du Conseil de la Communauté d,agglomération
Evry Centre Essonne du 23 octobre 2006 approuvant latréation de
IaZAC de l'Ecoquartier du Val de Ris,

VU la délibération du Conseil de la Communauté d,agglomération
Evry Centre Essonne en date du 15 janvier ZOOI àutorisant la
signature du Traité de Concession d'Aménagement (TCA) de la
ZAC de I'Ecoquartier du Val de Ris avec l'AFTRp,

VU le TCA de la ZAC de l'Ecoquartier du Val de Ris conclu le
5 février 2007 entre la Communauté d'Agglomération Evry Centre
Essonne et I'AFTRP, en présence de la Commune de Ris-ôrangis,

VU les délibérations du Conseil municipal du 29 novembre 2007
visant respectivement à :

- Approuver la réalisation d'un équipement culturel, sous la
maîtrise d'ouvrage de la Ville, et le montant de la participation
de la ZAC à cet équipement,

- Approuver la réalisation d'un équipement scolaire et d,un
équipement de petite enfance,
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VU l'avenant n'3 au TCA de IaZAC de l'Ecoquartier du Val de Ris,

conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté d'Agglomération Evry

Centre Essonne et I'AFTRP, en présence de la commune de Ris-

Orangis, relatif à la modification n"2 du Programme des

Equifements Publics, au prolongement d'un an du TCA, ainsi qu'à

la modification du plan masse de l'opération, du bilan prévisionnel

de la concession, et du calendrier de réalisation, et à la conversion

du programme global de constructions de surface hors æuvre nette

en surface de plancher à la suite de l'entrée en vigueur le 1er mars

2012 de la réforme sur les surfaces de plancher en droit
d'urbanisme,

vu les délibérations du conseil municipal du 1"'février 2018 visant
respectivement à :

- Approuver les modifications apportées au Programme des

Equipements Publics, portant sur I'ajout d'un nouvel

équipement public d'infrastructure sous maîtrise d'ouvrage de

la Ville desservant le secteur lntrafor, et les participations

apportées par l'Aménageur au titre des équipements culturels,

- Approuver le contenu de l'avenant n'4 au TCA de la ZAC et à
autoriser Monsieur le Maire à le signer,

vu les délibérations du Bureau communautaire du 13 février 2018,
visant respectivement à :

- Approuver la modification n"3 du Programme des Equipements
Publics de la ZAC de l'Ecoquartier du Val de Ris,

- Approuver la modification du dossier de réalisation de la ZAC,
- Autoriser le Président à signer l'avenant n"4 au TCA de laZAC,

VU l'avenant no4 au TCA de IaZAC de l'Ecoquartier du Val de Ris,

conclu le 14 février 2018 entre la Communauté d'agglomération
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (venant aux droits et
obligations de la Communauté d'Agglomération Evry Centre
Essônne) et Grand Paris Aménagement (venant aux droits et
obligations de I'AFTRP), en présence de la Commune de Ris-

Orangis, visant à prolonger d'un an le TCA, à intégrer la modification
n'3 du Programme des Equipements Publics portant sur la petite et
la grande halles Freyssinet, le Front de Seine, la réalisation d'une
nouvelle voie de desserte du secteur lntrafor, et à modifier le bilan

financier de l'opération,

VU les délibérations du Bureau de la Communauté d'agglomération
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart du 29 janvier 2019 visant
respectivement à :

- Approuver la modification n"4 du Programme des Equipements
Publics de la ZAC de l'Ecoquartier du Val de Ris relatifs aux

travaux de finalisation des espaces publics autour de la

Malterie, des lots D et 7, transférés à l'Agglomération,
- Approuver la modification du dossier de réalisation de la ZAC,

- Approuver le contenu de l'avenant n'5 au TCA de la ZAC, et

autoriser sa signature,

vu les délibérations du conseil municipal du 31 janvier 2019 visant
respectivement à :

- Approuver les modifications apportées au Programme des
Equipements Publics de la ZAC de l'Ecoquartier du Val de Ris,

- Approuver le contenu de l'avenant n'5 au TCA de la ZAC, et
autoriser Monsieur le Maire à le signer,
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VU la délibération du Conseil de la Communauté d'agglomération
Evry Centre Essonne du 28 juin 2010 autorisant le président à
signer l'avenant n'1 au TCA,

VU l'avenant n'1 au TCA de IaZAC de I'Ecoquartier du Val de Ris,
conclu le 6 avril 2011 entre la Gommunauté d'Agglomération Evry
Centre Essonne et I'AFTRP, en présence de la commune de Ris-
Orangis, annexant le PEP au TCA,

VU les délibérations du Conseil municipal du 17 avrit 2012 visant
respectivement à :

- Approuver la modification du mode de réalisation de
l'équipement petite enfance de la ZAC de l'Ecoquartier du Val
de Ris en prévoyant le transfert de la maîtrise d,ouvrage de
l'équipement à I'AFTRP avec une participation de la Viile au
financement,

- Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n"2 au TCA de
laZAC,

VU la délibération du Conseil de la ôommunauté d,agglomération
Evry Centre Essonne du 17 décembre 2007 approuvant le dossier
de réalisation de la ZAC de l'Ecoquartier du Val de Ris,

VU la délibération du Conseil de la Communauté d'agglomération
Evry Centre Essonne du 18 février 2008 approuvant le Programme
des Equipements Publics (PEP) de la ZAC de l,Ecoquartiei du Val
de Ris,

VU les délibérations du Conseil de la Communauté d,agglomération
Evry Centre Essonne du 4 juin 2012 relatives aux conditions de
réalisation de la crèche prévue au Programme des Equipements
Publics de la ZAC de l'Eco-quartier du Val de Ris, et visant
respectivement à :

- Approuver la modification n'1 du programme des Equipements
Publics de la ZAC,

- Approuver la modification du dossier de réalisation,
- Autoriser le Président à signer l'avenant n.2 au TCA,

VU I'avenant n'2 au TCA de IaZAC de l'Ecoquartier du Val de Ris,
conclu le 15 octobre 2012 entre la Communauté d'Agglomération
Evry Centre Essonne et I'AFTRP, en présence de la commune de
Ris-Orangis, relatif à la modification n'1 du programme des
Equipements Publics de la ZAC,

VU les délibérations du Conseilde la Communauté d,agglomération
Evry Centre Essonne du 16 décembre 2013 visant respectivement
à:
- Approuver la modification n'2 du programme des Equipements

Publics de la ZAC de l'Ecoquartier du Val de Ris, portant sur
l'équipement public culturel,

- Approuver la modification du dossier de réalisation de la ZAC,- Autoriser la signature de l'avenant n'3 au TCA de laZAC,

2023t

VU les délibérations du Conseit municipat du 17 décembre 2013
visant respectivement à :

- Approuver le programme modifié des équipements publics de
IaZAC de l'Ecoquartier du Val de Ris,

- Approuver le contenu de l'avenant n'3 au TCA, et autoriser
Monsieur le Maire à le signer,

AR CONTROLE DE LEGALITE : 091-219105210-20230213-2023030-DE
en date du 22/02/2023 ; REFERENCE ACTE : 2023030



V

20231

GONSIDERANT que les travaux de la crèche multi-accueil, réalisés
par I'aménageur de laZAC, Grand Paris Aménagement, ont permis

i'accueil des enfants au sein de cet équipement petite enfance

depuis le 29 août 2016 tout d'abord dans le cadre d'une délégation
de service public puis en régie,

CONSIDERANT que dans la perspective de cette mise en service,

le Conseil municipal avait délibéré pour autoriser la signature de

l'acte de vente portant sur cet équipement,

CONSIDERANT que toutefois, compte tenu du constat de certains

désordres, la signature de l'acte a été suspendue. Grand Paris

aménagement a ainsi engagé une procédure de référé expertise,

CONSIDERANT qu'il convient, au terme du TCA, de procéder au

transfert de propriété, l'acte à intervenir prenant en compte
l'existence de cette procédure,

CONSIDERANT qu'il convient de modifier la délibération du 30
juin 2016 dans la mesure où elle évoquait le transfert de propriété

âe l'assiette AD391 qui appartient déjà à la ville et sur laquelle GPA

a réalisé l'extension dans le cadre de l'avenant n" 2,

APRES DELIBERATION

MODIFIE la délibérationn"2016l201 en date du 30 juin 2016 relative

à I'autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer tout acte se

rapportant à l'acquisition de la crèche Multi-accueil < Menthe et
Grenadine > située 43 rue de Seine en supprimant dans cette

délibération la précision reprise ci-dessous en italique:

AUTORISE Monsieur le Maire à signer I'acte authentique en vue du

transfert de propriété de l'équipement petite enfance sis 43 rue de

Seine à Ris-Orangis constituée :

- D'une part d'un bâtiment << la maison des Directeurs D et
son terrain d'assiette cadastré AH 839,

- D'autre part d'une extension au bâtiment existant, réalisée
sur la parcelte cadastrée AD 381, d'une superficie de
587m2.

PRECISE que les autres dispositions de la délibération n"201612016
en date du 30 juin 2016, reprises ci-dessous pour rappel, restent

inchangées.

RAPPELLE qu'en application de I'avenant n'2 au Traité de

Concession et d'Aménagement, le montant de la participation de la
Commune de Ris-Orangis au titre de cet équipement est de

1 625 613,68 euros hors taxe, augmentée de la somme de 265 000

euros HT correspondant à la valeur du bâtiment de < la maison des

directeurs > et de son terrain d'assiette (parcelle cadastrée AH 839)'

RAPPELLE que les frais dus au titre de l'acte notarié seront

acquittés pour moitié par la Gommune et pour moitié par

l'aménageur Grand Paris Aménagement.
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VU l'avenant n'5 au TCA de IaZAC de l'Ecoquartier du Val de Ris,
conclu le 5 février 2019 entre la Communauté d,Agglomération
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et Grand paris
Aménagement, en présence de la Commune de Ris-Orangis, visant
à prolonger le TCA de la ZAC de l'Eco-quartier du Vàt Oe Ris
jusqu'au 31 décembre 2021, à prévoir le versement d,une
participation du concédant à l'équilibre de l'opération à hauteur de
160 000 € correspondant aux frais de rémunération de l,aménageur
pour les années supplémentaires, à intégrer la modification n.4 du
Programme des Equipements Publics de la ZAC, et à mettre en
cohérence le bilan prévisionnelglobal au regard de ces évolutions,
à préciser les modalités de remise en gestion des ouvrages réalisés
par I'Aménageur, à prévoir le rachat du lot 7 par le concédant,

VU la délibération du Bureau de la Communauté d,Agglomération
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart du 23 novembre 2021
relative à la signature de l'avenant n'6,

VU la délibération du Conseil municipat du 16 décembre 2021
relative à la signature de l'avenant no6,

VU l'avenant n' 6 au TCA de IaZAC de l'Eco-quartier du Val de Ris,
conclu le 30 décembre2021entre la Communauté d'Agglomération
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et Grand paris
Aménagement, en présence de la Commune de Ris-Orangis, visant
à:
- Prolonger d'une année supplémentaire le TCA, soit jusqu'au

31 décembre 2022, afin de permettre l,achèvement de
l'opération ainsi que sa liquidation,

- A fixer la participation du concédant à l'équilibre de l,opération
à hauteur de 120 502 € hors taxes,

- A prévoir la cession de la parcelle AH n"930, sise 22 quai de la
Borde, qui accueille le chapiteau d'Adrienne, par GpA à la Ville
de Ris-Orangis à l'euro symbolique,

- A prévoir la cession du terrain d'assiette du bâtiment du Silo sis
rue de Seine cadastré AH N'731, par GpA à la ville de Ris-
Orangis à l'euro symbolique,

VU la délibération du 5 octobre 2022 relative à la signature d'un
protocole entre Grand Paris Aménagement, la Ville de Ris-Orangis
et la société PIVOT PANDA portant sur te lot Malterie - Front de
Seine et Lot D,

VU la convention relative à la remise par l'AFTRp à la Commune de
Ris-Orangis d'un bâtiment dit < Front de Seine > au titre des
équipements publics de la ZAC du Val de Ris/Docks de Ris du 21
novembre 2012,

VU l'avis du service du service des domaines référencé n.2016-
521V0556,

VU l'avis favorable du Bureau municipal,

VU l'avis de la Commission Aménagement durable, Cadre de vie,
Ecologie en date du 7 décembre2022,

AR CONTROLE DE LEGALITE : 091-219105210-20230213-2023030-DE
en date du 22/02/2023 ; REFERENCE ACTE : 2023030



Y

20231

AUTORISE Monsieur le Maire, à poursuivre toutes formalités et

signer tout document permettant le transfert de propriété.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour expédition conforme
Stéphane Ratfalli

de Ris-Orangis
Conseiller d lde l'Essonne

Le Maire certifie sous sa
responsabilité

Le caractère exécutoire de
cæt acte :

Transmis en Préfecture

re: 22FEV,?0?3
Pubrié re' 2 2 FEV. 2023
Notifié le :

La présente décision Peut
faire l'objet d'un recours

Devant le Tribunal
Administratif de Versailles

Dans un délai de deux mois
à compter de sa
pu bf. <^[io.", el- &s.l
rnok$.okw,, -
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