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OÉPANTEiNENT DE L'ESSONNE
VILLE DE RIS.ORANGIS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

oÉLtaÉnATloN N"2023r048

objet; Adhésion au socle commun de compétences du centre

rnterdépa*emeîta; o; 
!:frjîl-?î$":îde 

couronne de ra Résion

Séance du lundi 13 févrler 2023

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

municipal de Ris-orangis, régulièrement convoqué.9 R3r 99u1ier 
en date du mardi 7 léurier

2023, se sont réunis aî âor-ot" dee4, dans la'salle emin Gagneux, 60 rue Albert-Rémy'

sous la prêsidence Jà ùonsieur SteÉhane Raffalli, Maire, Gônseiller dêpartemental de

l'Essonne.

Nombre de
mernbreg
En exercice : 35
Prôsents à la
eéanee:24
Excusés
représentés :8
Absente:3

I Anivêe à 18h36 avant lE vote du

polnt n"3 inocdt à l'ordre du iour

2 Arivée â 18h36 Evant ls vo.te du
point n'3 6i a quitté 18 3é8nc€

avsnt le vots du golnt no14 inscrit

à l'ordrê du jour en conflant 8on
pouvol.âV Gauthler

3 Arrivéa â 1 th37 avant lo vote du
poini n'3 lnsctlt à l'ordre du iout

4 Arrtvé è t8h30 âvant le vol€ du

point n"3 lnsctit â l'ordrs du Jou.

SAniuôs â 18M5 avant le vot6 du

polnt n"3 inscdt à l'ord.o du iour

6Repréeentê 
Par S. S€ridiijusqu'à

son arivée à 1sh25, a Ptls
gersonn€llgm€nt Psrt au vote à
partir du point n'B inscril à I'ordr€

du jour

7 A quittri la séanc€ â 21h33, n'a
pas p.is PBrt 8u vote de8 Pcintg
n'18 à 30 inscrlb â I'ordte du iour

Étaient pr6sents Mesdames et Meesieurs les Coneeillerc

lllunlcipaux:

Stéphane Raffalli, Grêgory,Gobron,- Aurélie Monfils' Marcus

ù6ilou, eilres Melin,'Souad Medanis, sofiane 99t!9ji'
va;itt; éàutniep, derge Mercieca, Annabelle Mallet'

éË;i;Ë- vàn- Gdrbekel sémira. Le Querec, Denise
poà"u"t", Josiane Berrebi, Omar Abbazis, Valérie Marion'

i{;;ùJilà biana, Fabrice Deraedt, Séverin Yapo{' Dounia

Lâùrt, Neila Topias2, christian Amar Henni, José PeresT'

Christine Tisserand

Excusée rcPrésentée :

f<ukiâ AassàE à Souad Medani, Nicolas Fené â Gilles Melin'

ôi,iiroi^"ôôioes a Grégory Gobron, Sylvie Deforges à Serge

ùàrri.rà,-éonia scnaànei à Marcus M'Boudou, Jean-Paul

rvrôniàio îeixeira â siegfried van waerbeke, Jérémy.Kawouk

â Àuieri. Monfils, Laurent Stillen â Christine Tisserand

Absents:
Lôuunâ iiani, sandanakichenin Djanarthany, ctaude stillen

Lesquels forment la majoritê des membres en exercice et

|gu;;a dàiberer valalilement, en exécution de I'article

i- z,tzt-tt du code Général des collectivités Territoriales.
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Ville de
Ris-Orangis
Conseil municipal du
13 fêvrier2023
DÉLIBËRATIoN
N'20231048

9bigt : Adhéaion au soele commun de compétences
du Gentre rnterd6partementrl de Geetion ae ii êiance
Couronne de la Région d'îede-Fr"nce (Clèi- -"

Ressources Humaines

LE CONSEIL,

luR groqosition de.Moneieur stéphane RAFFALLT, Maire de Ris-Orangis, Conseiiler départementat àe i;essonne,

VU le Code Généraldes Collecfivités Tanitorlales,

!!-t9 Ç_ooe 
générar de ra fonction pubrique, notamment ses articresL 452-26, et L 452-39, r - -'.4

vu la loi n' 82-213 du 2 marE 1gg2 modifiée rerative aux droits etlibertés des communes, des départements et des régior*, 
^;hrimentson article 1,

vu le décret n"8s-643.du 26 juin 1gg5 modifié reratif aux centrcE degestion institués partâ toil'.g4-qq cu 26 janvrei ràai-*iinej'Ëàrt"nt
dispoeitions statutaires retative a b foncion pubilque teiritàii"Ë,

CONSIDERANT un tout indivisibre de prestations du socre communregroupant re sEcrétariat du conseir mgoicat uniquà, lt*sisLn""juridique stratutarre y eompris pour ta tonoïion oe rérerânîaàôntoîàgue,
l'assistance au recrutement et t'accomfàgnement individuel cre ramobilitê des agents hors dÈ ràui-"iiÈ.tiviré ou étabrissementd'origine, I'assistance â ra frabirieauon oes comptes de droits enmatière de retraite et ta désignation d'un refereni Ë;iù,"- -'-"

GONSIDERANT le projet de convention d,adhésion au socte communde compétences du .cglrq rntercrépartJmentar de Gestion de raGrande Couronne de ta Région d{teJ;Ë;ance,

APRES DELIBERATION

oEcloE de solliciter I'adhéEion au socte commun de compétencee ducentre lnterdépartementaroe càstion oÀ ta cranoe couronne (crG)de la Région d'lh-de-France pour ra periàoe 6, 1"'lanvier iaàâàugtdêcembre 2025.

APPROUVE ra convention et res documents afférents à cetteadhéEion au socle commun de compétences du ClG.

AUTORISE Monsieur le Maire â tes signer.

PlEglsE que le taux de contribution est de 0,0gs 7o de ra massesalariale telle qu'eile apparaït sur res etats uRssnÈ pouiË'mââ0i""
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PREclsEqueleEdépenseegn.ré€u]tantserontcouvertsâperles

"ieOitr 
iùsiit" au chailtrJ 012 - æ75 (charges de personnel et fteis

a$imil6s).

ADOPTE A L'UNANIMITE

Four exPédition @nforme
StêPhane Rafialli

Maire de Rls€rangis
ConeelllEr départemental de l'Essonne

La Maltê ceillfis soug sg
lgsponeabllltâ

to ceractôre eldc[tolF de
ælade:
Tnngmb en PÉlccture

rc: 21FEl,, lllÏ3
Pubrftire, ? 1, FEV. l0l3
Notifiôb:
La prÉsants d6olslon Pcut
falra l'o{cl d'un neouti
tlevrnt le Tdbunal
Admlnisfdif de Vcrueilleg

Dans un délel dc dcux mols
à comotsr ds aa

çr^blc,.tiy"ql" J^ s,n

nok \ to.kt* -
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