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oÉPNNTEMENT DE L'ESSONNE
VILLE DE RIS.ORANGIS

V

-_lti-RIS-ORANCIS

EXTRAIT DU REGIsTRE DEs oÉIISERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

oÉLl eÉRArloN N"2023r045

Objet: Autorisation de signature dea avenants aux conventions

O'oUleétifs et de financementâvec la Caisae d'Allocatione Famllialee

(èÀÈiJe I'Eesonne dans le cadre de la construetion d'un Relais Petite
'Enfâce (RpE) et de la construction d'un lleu d'accueil Enfant Parent

(LAEP)

Séance du lundi {3 février 2023

L'an deux mille vingt-trois, le 13 février, à 19 h 30, les membres composant le-Conseil

municipal de Ris-Orânôù, iggufierement convoqués par counier en date du mardi 7 février

tôtà, !à *rt reunis ài riom-bre de 24, dans la'salle Emile Gagneux, 60 rue Albert-Rémy'

sous la présidence Oâ n;onsieur Stéphane Raffalli, Maire, Cônseiller départemental de

l'Essonne.

Nombre de
membres
En exercice:35
Présenls à la
s6ance:24
Excusés
représentée:8
Abeenls:3

r Aniv6ç à l8hgE svantle votô du

Flnt nni inectlt à l'ordre du jour

2 Anlvée à 1 eh3t avant h vote du
point n'3 sl a quili6 l8 8â8ncô

àvant h vote du polnt n"14 lnscÎil
â I'ordre du iour en conllant 8on
pouvoir à V. GÉutrlet

3 lnivée à 18h3? avanl 19 vote du

point n'3 inscrlt à l'ordre du iôur

4 erdvé à 18h38 avant le vole du
point n"3 inËcrit à l'odrô du lou.

5Aniuée à 18M5 avânt le vot€ du
polnt n"3 insctit à l'ordro du jout

oReprésentê par S, Seridli lusgu'à
eon anivée à 19h25, a Prig
p€rsonn6llement Part au vote à
pa(lr du Polnt n'8 inscdt à l'ordr€

du jour

7 A quitté la séance à ?1h33, n'a

pas Pri6 P8.t ail vots dês Poinl$
n"18 à 30 inscrils à l'ordre du iour

Hôtel de vil!e
| )l;ri:i: r:t irieni:ral.iir-' i-lilt:llrr

1| ! !:lr] i-l'","iir;rrrqirl
I 0l a;:] ùi' til ill
, i)l t:'i.)i' ai? a.t-l

ljU'iitt.t,rrrll:r ,f i 1lt,ilil:' i'

Êtaient présente 1lesdamee et Meesleure les Coneeillers

lUluniclpaux:

Stéphane Raftalli, Grégory Gobron,- Aurélie Monfils, Marcus

UfdouOou, Gilles Mefn, Souad Medani6, Sofiane 99t!9i!'
Vetoniirt' GauthieÉ, Serge ,Mercieca, Annabelle Mallet'

éËgilËà Van Waerbet<e, Sémira Le Querec, oenise

ÈoË.uuat", Josiane Berrebi, Omar Abbazi6, Valérie Marion'

i.Ë*tdilé Siana, Fabrice Deraedt, Séverin Yapo1, Dounia

reniit, Nejla Toptas2, Christian Amar Henni, José PeresT'

Christine Tisserand

Excuaés rePréeent6s :

xvt<ie Bessàq à souad Medani, Nicolas Fené à Gilles Melin,

C'f'àuoine Coioes à Grégory Gobron, Sylvie Deforges â Serge

d;Ë.a, Sonia Schaère-r a Marcus M'Boudou, Jean-Paul

ftnàni"iro ïeixeira à Siegfried Van Waerbeke, Jérémy.Kawouk

i Àurélie Monfils, taurent Stillen à Christine Tisserand

Absents:
Louonâ2irni, sandanakichenin Djanarthany, claude Stillen

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et

pàuvent délibérer valablement' en exécution de I'article

i itzt_tl du code Génératdes coilectivités Tenitoriales.

tl r,r;lle' rlr,: Êis-i")r;r'trrr., | ,.,r vllic''!li'(-;l;ifl'rl!'; il
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Ville de
Rie-Orangis
Conseil municipaldu
13fiêvrter2023
DÉLIBËRATION
N.20231(N5

re des evenentS euxconventions d'obiectifs et de financement avec te
Caiase d'Alloeations Familialea (CAFI de l,Eesonne
dans le cadre de la construction d'un Relais petitE
Enfance (RPEI et de la conetruction d'un lieud'accueil Enfant Parent (LAEFI

Petite enfance

LE CONSEIL,

suR pnposilion de Madame Dounie LEBTK, conseiilère municiparedéléguée chargée de la petite ent"nô, -

VU le Code Gênêraldes Cofiectivités Tenitoriales,

vu la convention n'26-201T du 21 avril 2017 rerative à r,aide âI'investissement pour re programm" ou r-nu d,Accueir Enfant parent,

vu la convention n'27-20i7 du g novembre 20i7 rerative au pran
pluriannuel d'investissement pour u àreation oe ciecne ,-retais
assistants matemels,

vu la délibération 20201134 
_du 2 juiilet 2020 portrant autorisation designature de ra conve$r91,{'objeôiirs ei oe rinancerneni duîntratgnflce ieu nesse zal[.-za2g avec ra Càisse d'Ailocatun eàrn i["r""de I'Essonne,

VU I'avis favorable du Bureau municipal,

vu I'avis de ra commiesion pe{te Enfance, Enfance, Education,Jeuneese en date dv7 têvrter}e2l,

vu les avenants aux conventions d'objectifs et de financement dans
lg cadre de ta construction o'un nàûvàâu Rerars Èrlù" Ënràn."(RPE) et d'un tieu d,accueit Enfant C"rent irÀÈpil prôàieî pâr r"caisse d'Afiooations Famiriares (cAËi,' par re versement desubventions d'investissement,

CON8IDERANT |intêrêt de ra vi[e de Ris-orangis à bénéficier deces subventions d,investissement,

APRÈS DÉLFÉRATION

APPROUVE res termes des avenants des conventions d'objectifs etde financement de ra caisse o'Rltocatio-ns Famiriares de r,Essonnerelative à la prestation de service uniqué, à savoir:

- L'avenant no I â ra convention no zz-2.011 rerative à r,aidefinancière de 669 6,12 euros 
"onrern"r,t 

re Rerais Èàiii" gnràn"",- L'avenant n"1 à ra convention no za-zalf- retatilà â"râic"financière de s0 000 euros concern"nt te Lieu d,Accueir EnfantParent.
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AuToRlSEMongieurleMaireàsignercesdeuxavensntlsaux
convéntons, ainsi que tout document subséquent'

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour expédition conforme
StéPhane Reffalli

Maire dE Ris{nngie-
Conselller déPartemental de

Le Mai'€ aotfife Soua tE
cryonaablllt6
Lc caradàn cx6attolP de
cct actc :

Tnnamiscn Prltsciurc

ro: 21FtT.trn
Pubrlô rs ' tl FEV. ?Sll
Notifrê le:
La pr6stnE décblon Paut
faln I'oblet d'un l€ooul8

Dsvnnt le Tribunel
Admlnlatratlf ds VsÉelll€8

Dang un dôlal de deux moie
à conpterdc ae
gn*t\;co.Lo.-. ùLs^
'^ul [*t^**
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