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oÉPNNTEMENT DE L'ESSONNE
VILLE DE RIS-ORANGIS

RIS-ORANCIS

Nombre de
membree
En exercice : 35
Présents â la
séance:24
Ëxcusés
reprêsentés : I
Absents:3

I Anivée â t Eh38 evant lo votê du

point n'3 inscdt à I'ordte du iour

2 Arrivée â 18h38 avant lo vote du

oohl n'3 ot â quittê la séanc€
àvant le vots du Point n"l4 inscril

à I'ordre du lour en conliant son

pouvoit â V. Gauthi€.

3 Ardvée â 18h3? avanl le vole du
polnt n"3 insctit à l'ordrs du iou'

4 Anlvê à 18h38 svant le vote du

point n"3 insctll â l'ordte du iour

SAnivée à 1 th46 avant le vole du

point n"3 inscrit à l'ordre du jour

6Repr&enié Par S. Seddiiiusqu'â
aon anivêe à 19h25, a Pris
oersonn€ll€m€nt Part au vote à

bartir du point n'8 inscrit à I'ordre

du iour

7 a quitté lê séance à 21h33, n'a

pas Pris Paft 8u vote de8 Polnts
n"18 à 30 inscrits à I'ordt€ du lour

llr:tr:l d* villt:
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EXTMIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU cONSEIL MUNICIPAL

oÉLteÉnAnoN N"2023r047

obiet : Autorieaùon c" signature de la convention fixant les

conditions nnanàiares deà missiona du service de médecine

préventive Ou denùe lnterdépartemental de gestion de la Grande

""utânn" 
de la Ràgion lle-de'France (ClG)

Séance du lundi 13 février 2023

L'an deux mille vingt-trois' le 13 fêvrier, à 18 h !0' l91l:I|res composant le Conseil

municipalde Ris-oranôË, legurietement-convoqués par courrier en date du mardi 7 février

2023, se sont rêunis àï, îotîr" de 24, Oans la'satte Emile Gagneux' 60 rue Albert-Rêmy'

sous ta présictence ,Ë ù;;i"rr Stéphane- R"ff"ali, Maire, C;nseiller départemental de

I'Essonne.

Étaient préeents Meedemes et ilessieurs les Gonseillere

MuniclPaux:

Stéphane Raffalli, Grégory^GoOr.oq'- Ayleiie Monfils' Marcus

ù'Éilî"u, oirres lr J!-itt, Souad Medanis' Sofiane *t!9ii'
ùé;;"i# oautniers, d"tge Meroieca' Annabelle Mallet'

ëiffi;î vin-'wàeiroÀiel sémira. Le Querec, Denise

por:.euata. Josiane 
-gànebi, 

Omar Abbazia' Valérie Marion'

it;A;ilà biàna, râurice beraedt, séverin Yapo{' Dounia

Lebikt, Nejla Toptau{-ônif.tiàn nmar Henni, Josê PeresT'

Christine Tisserand

Excueée rePréeentée :

rlÏËà.ttég a souào Medani, Nicolas Fené à Gilles Melin'

ôillriiràëàio"râôiÀgory Gobron, sylvie Deforses à sgrsq

ilîrii".", 
-Sonia 

Scnààftei À Marcus- M'Boudou, Jean-Paul

;d;;i;Ëï;iiâiia a sieàtrieo van waerbeke' Jérémv Kawouk

a'Àuiéii" Monfits, Laureit Stillen à Christine Tisserand

Absents:
Lounnà li"ni, Sandanakichenin Djanarthany' Claude Stitlen

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et

oeuvent délibérer vaiiËlement, en exêcution de l'article

i' I\â' t' - i â, éoà 
" 

oè n e ra r des c o I tectivitês Te rrforiales.
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Mlle de
Ris-Orangis
Conseil municipal
13 îévrier ZO23
DÉLIBÉRATIoN
N2023tu7

du

obiet : Autorigation de signature de re conventionfixant leg conditione nnaicieres des missions duseryice de médecine pr6ventive au---ô*tr"lnterdépartemental de gesfiôn o" ra Grande couronnede la Égion ile-dE-France tClCi-

ReEsources Humaines

LE CONSEIL,

suR proposirion de Moneieur stéphane RAFFALLT, Maire de Ris-Ora ng is, Conse it ler d épa demà n t 
-r-jâiË-rron 

n 

",
VU le Code Généraldes Collectivités Tenitorlales,

vu le code Générar de ra Fonction pubrique, et notamment rarticreL8124

vu re dêcret n"85-603 du. 10 juin 1gg5 modifié reratif â r,hygiène et âla sécurité du travair, arnsi'qu;a là-pre-*ntion médicare dans rafonction publique tenitoriale, 
-'- - 'v rrY'r

vu re dêcret n" g5s43 g ?q irin 1gg5 reratif aux centres cre sestioninstitués par ta toi-n" 84-53';." zé-1.ri,l"i ift;il;iinï roo*n,
dispositions staruraires retarive a r J ro,iriià,i ;, ù id;'Ëilff"Ë,
vu re Décretn" 2021-171 du 10 mai2a2l reratif aux comités Eociauxtenitoriaux des coilectivitgE teiritoiiatàs .t d* t"uo étiabrissementspublics,

vu ra déribération du conseir municipat n Zalgr,gg du 26 septembre2019, autorisant la signature de la'cânvention fixant les conditionsfinancières des missiôns du Érvi"J àâ meoecrne prêventive duGentre lnterdlpartementar oe gesilon oân Granoê couronne de rarégion lte{e-France (ctc} pouiuË dr;é" de tr;is;n;, -'-"...-

''NSTDERANT 
oue re crG met â disposition de b vite de Ris-orangis, un médedin oJ n'eJ".inË pieiJ[iiu" et une infirmière,

coNSrDERAlrrr ra nature des missione de ra médecine préventivetelle que h su$eifiance médicarà-àJrià*nt. et res actions sur remilieu du travail,

''N'TDERANT'embauche 
d'un médecin de prévention et d,uneinfirmière via re centre rnteroépâ*e;;ili de gestion de ra Grandecouronne de la région lte{e_Frânce (ÇlGi,

.oNSTDERANT que re.mêdecin de prévention eil,infirmière sont misà disposition des v*es^ d'Evry-ç6ri*rronn.r, de Lisses, deBondoufle' de Viilabê, oe coroeir'rsÈÀnnlr, de Ris-orangis et de ra
$!g}:t"rté 

dAgslomêration c-oÀc Èâris sud è"înË-Ë.-ruïn"-

CoNSTDERANT que re cabinet médicar se situe au cabinet médicarde la viile d'Evrv-courcouronnes, à r'adresse suivante: centretechnique mu nicipâ I - eo aàuievari uiuilî-uri.r,"r.
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APRES DELIBERATION

AuToRlsEMonsieurleMaireàsignerlaconventionrelativeaux
coÛtsdelavacationo,unmeoecinet-d,uneinfirmièreproposésparle
centre tnterdéparte*#i"iJà-èàrtion de la Grande couronne de la

ËîË,irià:Jà-Fa,;; tôrar pouire compte de ra ville de Ris-orangis.

PREclsEquelaconventionprévoitlesmontantssuivants,lesquels
iràitidù."Ërr* far décision du conseit d'administration :

INDIQUE que la convention est signée pour une durée de trois ans'

PREclsEquelesdépensesen.résullantserontcouvertesparles
crédits inscrits au cd;Ë;ôii'utg (charges de personnel et frais

assimilés).

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour exPêdition conforme
StêPhane Raffalli

Maire dâ Ris'Oranfiis
Le Meits cettifiê gous 9a

responsabilité

Le cerac'tère exécutoire do

cat ade :

Transmis en PréfecturE

re: ? l FEV. ?tn
pubridp: ?tFEtl. t0?3
Notiliê le :

La préeente dêoision Peut
faire l'objet d'un recouts

Devsnt lc Iribunal
Adrninistralif de Versailleg

Dens un délai de deux mois

à compter de sa

gub\rrc"hr*. el- & *
nuk\c,"\^o*'

Conseiller déPartementa I de

g2 ros
eurostravailen milieu du

36

76 eurosCréneau de vislte médicale

7ô euros

du travail du médecin et de
Actions en

l'infirmier tarif
46 eurostarif
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