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RIS-ORANCIS

oÉpRnTEMENT DE L'EssoNNE
VILLE DE RIS-ORANGIS

EXTRAIT DU REGISTRE DES oÉLIgERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

oÉLt eÉnATtoN N" 2023t023
Objet : Modification du règlement intérieur du Gonseil municipal

Séance du lundi 13 février 2023

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

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

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

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

l'Essonne.

Nombre de
membres
En exercice :35
Présents à la
séance :24
Excusés
représentés : 8
Absents : 3

1 Aniuée à 18h36 avant Ie vote du
point n"3 inscrit à l'ordre du jour

2 Aniuée à 1 8h36 avant le vote du
point n"3 et a quitté la séance
âvant le vote du Point n'14 inscrit
à I'ordre du jour en conliant son
pouvoir à V. Gauthier

3 Arrivée à 1 th37 avant le vote du
point n"3 inscrit à I'ordre du jour

4 Aniué à '18h38 avant le vote du
point n"3 inscrit à l'ordre du jour

SArriuée à 1 8h45 avant le vote du

point n'3 inscrit à l'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 I'ordre
du jour

7 n quitté la séance à 21h33, n'a
pas pris part au vote des Points
n"1 8 à 30 inscrits à I'ordre du jour

Étaient présents Mesdames et Messieurs les Conseillers
Municipaux:

Stéphane Raffalli, Grégory Gobron, Aurélie Monfils, Marcus

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

Véronique Gauthier3, Serge Mercieca, Annabelle Mallet,

Siegfried Van Waerbeke, Sémira Le Querec, Denise

PoJzevara, 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

Hôtel de ville
Place du Géneral-de-Gaulle
91 130 Ris-O.ân!ris
r.u 69a25252
F. 01 69 {.i2 52 53

Contaol@ville'ris'oranç1is.lr

Absents :

Loubna Ziani, Sandanakichenin Djanarthany, Claude Stillen

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

L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales'

Jl Vitte cle Ris-Orangis I F ville-ris-orangis.fr
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Ville de
Ris-Orangis
Conseil municipal du
13 février 2023
DÉLIBÉRATIoN
N'2023tO23

Obiet : Modification du règlement intérieur du
Conseil municipal

Administration générale

LE CONSEIL,

SUR proposition de Monsieur Stéphane RAFFALLI, Maire,
Conseiller départemental de l'Essonne,

vu le code Général des collectivités Territoriales, et notamment
l'article L 2121 -7 et L.2121 -8,

vu le procès-verbal d'érection des conseilrers municipaux et des
conseillers communautaires établi à l'issue de l'élection municipale
partielle intégrale du 2 mai 2021,

vu le procès-verbal d'élection du Maire et des Adjoints en date du
7 mai2021,

vu la délibération du conseil municipal n'202112g4 en date du
21 octobre 2021 approuvant le règlement intérieur du conseil
municipal,

CONSIDERANT qu'il convient de modifier l,article 1 du règlement
intérieur du conseil municipal, afin de déterminer le lieu des
séances du Conseil municipal, autre que celui de la salle des
mariages au sein de l'Hôtel de Ville qui ne réunit plus les conditions
de sécurité satisfaisantes, dans l'attente de la finalisation de la
réflexion permettant l'agrandissement de cette salle,

CONSIDERANT qu'il y a tieu de modifier le jour de ta séance du
conseil municipal, mentionné à titre indicatif dans le règlement
intérieur,

APRES DELIBERATION

MoD_lFlE le règlement intérieur du conseil municipal de la ville de
Ris-orangis, auquel est annexé la charte informatique et la charte
de l'élu local, en son article 1 de la manière suivante :

<< Au regard de I'exiguité de la satte des mariages sifuée à |Hôtet de
ville n'offrant plus les conditions de sécurité saflsfarsanfeg /es
séances du conseil municipal se déroulent dans ta saile munici;ipate
Emile Gagneux, sr'se 60 rue Albert-Rémy ou dans ta saile
polyvalente de l'école Jacques-Derrida, sise 60 rue de Serne à Rs_
Orangis.
En cas d'impossibilité d'utitiser ces sa//es, pourra être utitisé un autre
espace municipal (gymnase...) respectant les conditions de
neutralité, d'accessibilité, de sécurité et de publicité.

Le conseil municipal se déroute généralement le dernier mercredi
du mois sauf en période estivale. La séance se déroule en fin
d'après-midi/début de soirée. cette modatité habituette ne fait pas
obstacle à ce que la séance se tienne à un autre moment, et ce pour
quelque raison que ce soff >.

AR CONTROLE DE LEGALITE : 091-219105210-20230213-2023023-DE
en date du 02/03/2023 ; REFERENCE ACTE : 2023023



U

20231

DIT qu'une version consolidée est annexée à la présente

délibération.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour exPédition conforme
StéPhane Raffalli

Maire de Ris-Orangis
Conseiller départemental de I'Essonne

)

Le Maire certifie sous sa
responsabilité

Le caractère exécutoire de
cæt acte :

Transmis en Préfecture

re: tZtlÀR$?023
Pubrié re' {J 2 lrlÂRs 20?3
Notifié le :

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

Devant le Tribunal
Administratif de Versailles

Dans un délai de deux mois
à compter de sa
publication et de sa
notification.
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