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RIS-ORANCIS

oÉpaRTEMENT DE L'ESSoNNE
VILLE DE RIS-ORANGIS

oÉclstott N'2023/054
Du jeudi 23fiévrier 2023

Relative à un contrat de prestation avec Madame Amandine HUBERT'
formatrice en linguistique, dans le cadre des ateliers

sociolinguistiques organisés par Ris-Emploi

Le Maire de Ris-Orangis, Conseiller départemental de l'Essonne,

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du Conseil municipal n" 20211109 en date du 7 mai 2021 modifiée par la

délibération n'20221149 du '18 mai 2022relative à la délégation de compétence au Maire,

en application des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités

Territoriales,

DÉCIDE

ARTICLE 1er : DE SIGNER un contrat de prestation avec Madame

Am-rndrne ruBERT, formatrice linguistrque domiciliée 40, rue André

Breton - 9'1 130 RIS-ORANGIS, dans le cadre des ateliers

sociolinguistiques, pour l'organisation, au sein de la structure

municipale Ris Emploi, de diagnostics linguistiques destinés aux

Rissois, du 1er janvier au 31 mars 2023.

ARTICLE 2 : Le prestataire s'engage à organiser des diagnostics

tinwistiques destinés aux Rissois et en assure le bon déroulement.

ARTICLE 3 : Le coût est fixé à 150 € TTC par demi-journée de 4

heLlres pour 6 à 10 participants. Le règlement s'effectuera sur
présentation de facture, après service fait. La dépense sera imputée

au budget municipal 2023, sous fonction 61, article 611, dès

certification du service fait.

CONSIDÉRANT le souhait de la municipalité de permettre aux Rissois, rencontrant des

difficultés linguistiques, d'accéder à des ateliers socio linguistiques adaptés à leurs besoins

et à leur nivéau en français, d'acquérir et de consolider des compétences nécessaires à

I'autonomie dans la vie quotidienne et professionnelle,
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ARrlcLl 4: Le Directeur Générar des services est chargé de
lexécution de la présente décision dont ampliation sera adËssée
à:
- Monsieur le Préfet de l'Essonne,- Madame le Receveur de Grigny.

Fait à Ris-Orangis, le 23 fëvrier 2023.

Stéphane Raffaili
Maire de Ris-Orangis

Conseiller départemental de I'Essonne

Le Maire certifie sous sa
responsabilité

Le caractère exécutoire de
cet acte :

Transmis en Préfecture

re: 
0 6 l.lÀRS 2023
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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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