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OÉPNNTEMENT DE L'ESSONNE
VILLE DE RIS-ORANGIS

Absents:
Loubnà2i"ni, SandanakichEnin Djanarthany, Claude Stillen

v

_*__lli
RIS.ORANCIS

Nombæ de
membres
En exercice : 35
PrêsenB à la
séance:24
Excusés
représentés : I
Absents:3

I Anivée à 18h36 svant lo vote du

toint n'3 lnsctit & I'otd,e du Jout

2 Aniv6" â 18h36 evsnt h vote du

ooint n'3 et a qultté ls sâanco

àvanl le vote du point n'14 insctn

à l'ordrg du Jour en @nflont son
pouvoir à V. Gau$ler

3 Anivée â 18h37 avant l8 vote du

point n"3 insctlt à I'ordre du iour

{ lnivÉ â 1 ohaE svant le vot6 du

goint n'3 insctll â l'otdro du iour

SAnlré" è 18h45 âv8nt le vote du

poinl n"3 lnscrit à l'otdrê du Jour

6Représenté par S^ Se.idji iusqu'à
son am'vée à 19h25, a Pris
oêrsonn6ll€msnt Psrt au voto à

bartlr ou point n'8 inacril à I'ordte

du jour

7 R guitté lê séance à 21h33, n'a
pss ptis Part au vole dos Pdnts
n"te a gO in8crils à l'otdro du iour

EXTMIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

oÉLtsÉRArloN No2o2aagz

Objet : Autorisetion Jonnée à Monaieur le Maire de signer un-contrat

de location avêc lUladame Danan portant 3ur I'ensemble imrnobilier sis

I rue gOmonJ ÈonÉ à Ris-Oiangia dit < Maieon du Passeur D

Séance du lundi {3 février 2023

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

municipal de Ris-Orangis, rêgulièrement convàqués par counier en date du mardi 7 février

2023, se sont réunis "î 
io*îte de24, dans 1tsane emin Gagneux' 60 rue Albert-Rémy'

sous la prêsidence C" ùïniieur Steinane R"fali, Maire, Cônseiller départemental de

I'Essonne.

Étabnt prôsente i[esdames et Meesieurs lea coneeillere

Municipaux:

Stéphane Raffalli, Grégory-GoUtol'-nytelie Monfils' Marcus

ù'É6;ô, ôll"s M;lin, souad Medanis, Sofiane 9919i!'
Ë-rJriùË èàutniep, serge 

-Mercieca, 
Annabelle Mallet'

èËi;i.il- vàn- wadruenel sémira . Le Querec' Denise

pJËi"ù"ta, Josiane Benebi, Omar Abbazie, Valêrie Marion'

ir;;ddtË biana, Fàorice beraedt, séverin.Y?p{' P9u1';"
Lenifr, Nejla Toptras2, Christian Amar Henni' Jose Peres"

Christine Tisserand

Excueée rePréeentée :

xuùi. eassèa à Souad Medani, Nicolae Fené à Gilles Melin'

ôËriirJôàioàrâèiegory Gobron, svlvre Deforges à serge

ùâni*à,-sonia scnàËtre? à Marcus' M'Boudou' Jean-Paul

iiË6;ï;ixeira à Siegfried Van Waerbeke, Jérérny Kawouk

â Àrreriu Monfils, Laureit Stillen à Christine Tisserand

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et

oeuvent dêlibêrer valablement, en exécution de l'article

i' âiîi'- i a, ôode Generat des coilectivitês Territoriales.

trl'.;tti.- rtr: ii;,:, il,,t:i,l', I i'.'ll , r " "1;i1 1t;'.i'
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Mlle de
Ris-Orangis
Conseil munlcipaldu
13 févriEr 2023
DÊLIBÉRATIoN
N'2023/032

Qbiet : Autorisation donnée à rfronsieur re Maire designer un contret de location avec Madame Dananportant gur rengembre rmmobilier sis ,r rue gomona
Bonté à Ris-Orangls dit u meisôn du pasceur u

Urbanisme

LE CONSEIL,

sUR proposition de Moneieur Grêgory GOBRON, ttr Adjoint auMaire chargé de t,Amenager"nTîira-Ore, du Développementéconomigue, et de la Séourité,

VU le Code
I'adlcle L13fi- 10,

W le CodE Généralde la Froprlêté des personnes publiques,

VU le Code de I'Urbanisme,

VU le Plan Local d,Urbanisme de ta commune révieé le21fâvrier2e1g,

vu l'accord tacite de ra décraration préarabre référencée Dp 091 52117 10100 du 1s seotembre zoii,'pour--un projet d,aménagementd'une tenasse extêrieur. r" *nrrr[ùJn i.un tocat technique et techangemenr de desrinarion au 1 ru;Ëfi;d il;Ë àïiË-ôrJnJur,

Ylt 1"..{lgnostb technique de ta sociéré DtAc pREGtstoN 
ctu15 avil2A22,

vu le résumé de t'expertise de la soci6té D|AG pREclsleN du2l avril2Q22,

Général des Collectivltés, et notamment

Domaines référencé ZAZZ_grgZlggf61 du
VU l'avis dee
2ianvier2023,

VU l'état des lieux du bien en date du 3 janvier 2023,

VU I'avis favorable du Bureau municipal,

Ë:: ,,o}if.f; j:"";ffiï;:?;; *i"sement d u ra b re' cad re de vie,

CONSTDERANT oue dans te cadre du projet de requalification desBerges de-seine, ia virË sounaiË-r.i.iir,ipportunité de ra vacancede la a Maison du passeur r situêe { rue Edmond Bonte àRis; prqngiq pouren avoir ra manriseiJcaiir*, 
"n 

cohérence avec reglglgf o'a.penagemenr aes aeigàs oà-6àin", dont res études demaltrise d'æuvre sont en courc,

CONSIDERANT ou'en .effet, la maltrise de l,occupation de la< Maison du p-asselr > situee en 
"niËËiiIrti" 

de ra promenade surtes berges de seine - qui s'êrire eui;;e;-;; i r<ms, ou ["iiiJà'IÂiiitieâ la limite avec ra commune..d'Erryb;trôronnes - est stratégiqueet concourt â ta réussite de I'animâti;;iË vre du site.

CONSIDERANT que les locaux sont libres de toute occupation,
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APRÈS OÉLEÊRANO}I

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail portant sur I'immeuble

oenommesMaisonduPasseurl-sislrueEdmondBontéàRis.
ô;;i;, 

"t 
imtrànæ sur tês parceles cadasçatee AD 645 (terrain

="ooËrtànt 
rc OâttmentjÂOZf ri (tenain comportant la terrasse), et AD

;e6'i;J;';;ôà.-): ii iàut cônstituant une seule et unique unité

foncière, conc]u avec Madame Annie DANAN'

PRECISE que le bail COnclU à compter du 16' janvier 2023 sera d'une

durée de 12 ans et un mois.

PREclsEquelebailcompcrteraulepossibilitédesouslocation,un
Orolt Oe préférence au profit de la Commune de Ris'Orangis'

PREclsEqueleloyers'élèveâlasommede4200€lmoishors
droits de charges.

PRECISE que les frais dus au titre de I'acte notarié seront acquittés

par la Commune.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n"l au bail qui

iieiùài" f"* moO"titet de prise en charge de travaux notamment en

matière d'accessibilité'

AuToRlsEMonsieurleMaire,vialacomptabilitédelacommune,à
;6fË;Ë]àis et toutes formalités nécessaires â l'établissement

Ou?it nan et notamment de son avenant n'1'

La Maire certifie sous sa
responsabilité

Le catadàre exécutoire de
cet acte;
Transmb en Pr€fEc'ture

re: ? 1FEl,.20?3
Pubrié re , 22FEl,. ?Û?3
Notifié le :

La préeente déclsioî Pcut
feire l'oblet d'un recouË

Devant le Tribunal
AdminiEtratif de Versailles

Dans un dôtai de deux mois
à comDter dE sa

g.rt\c'.k."" 
"L 

L*^
6ok\.nhs^ .

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour exPêdition conforme
StêPhane Raffalli

Maire de Ris-Orangis

Gonseiller départemental de l'Essonne
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