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RIS-ORANGIS

ETAT DES VOTES
Valant feuillet de clÔture pour la séance

lntégré au registre des délibérations du Conseil municipal

coNsEl MUNICIPAL DU LUNDI 13 FEVRIER 2023

20231021 Octroi d'une subvention exceptionne lle en faveur
des victimes du séisme en Turquie et en Syrie

Unanimité ADMINISTRATION
GENERALE

2023t022 Délégation de Pouvoirs : Décisions
prises au titre de l'article L.2122-22 et

du Maire
L.2122-23

du Code Généraldes Col lectivités Territoriales

Prend acte ADMINISTRATION
GENERALE

Modification de la composition des Comm issions
municipales

Point reporté à la séance
prochaine du Conseil

municipal

ADMINISTRATION
GENERALE

Renouvellement des Conseillers municipaux
siégeant au Conseil d'administration du CCAS

Point reporté à la séance
prochaine du Conseil

municipal

ADMINISTRATION
GENERALE

2023t023 Modification du règlement intérieur du Conseil
mu

Unanimité ADMINISTRATION
GENERALE

2023t024 Autorisation de signature du protocole de sortie
du service commun Archives

Unanimité ADMINISTRATION
GENERALE

20231025 Rapport d'Orientations Budgétaires 2023 Par 30 voix Pour
et 2 voix Contre

(Christine Tisserand,
Laurent Stillen)

FINANCES

20231026 Autorisation de signature de conven tions de mise
à disposition de salles municipales à titre gratuit

Unanimité FINANCES

2023t027 Engagement de la ville de
démarche Territoire Engagé

Ris-Orangis dans la
Climat-Air-Énergie

Unanimité TRANSITION
ECOLOGIQUE ET

SOCIALE

2023t28 Participation au caPital de
d'lntérêt Collectif (SCIC)

la Société Coopérative
RIVERCAT par l'achat

de sociales

Unanimité AMENAGEMENT

2023t029 ZAC de l'Ecoquartier du Val de Ris -Transfert de
propriété de biens figurant au Programme des
Equipements Publics de la Zone
d'Aménagement Concerté (ZAC) : Autorisation
de signature de tout acte se rapportant à

l'acquisition de l'équipement public dit < Front de
Seine >>, cadastré AD 750, situé 2 quai de la
Borde ainsiqu'à I'acquisition des espaces publics

atte cadastrés AD749

Unanimité URBANISME

2023t030 ZAC de I'Ecoquartier du Val de Ris -Transfert de
propriété de biens figurant au Programme des

Equipements Publics de la Zone
d'Aménagement Concertê (ZAC) : Modification
de la délibération du 30 juin 20'16 relative à
I'autorisation de signature de tout acte se
rapportant à l'acquisition de la crèche < Menthe
et Grenadine >

Unanimité URBANISME
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20231031 ZAC Ferme d'Orangis - Autorisation de signer un

protocole transactionnel avec Monsieur Xavier
DERAMAIX

Unanimité AMENAGEMENT

2023t032 Autorisation donnée à Monsieur le Maire de

signer un contrat de location avec Madame
Dànan portant sur l'ensemble immobilier sis 1 rue

Edmond Bonté à Ris-Orangis dit < Maison du

Passeur >>

Unanimité URBANISME

20231033 Déplacement de la
Salvator Allende et

stèle Vel d'Hiv située square
dénomination de la nouvelle

im lantation < uare du Vel d'hiv >

Unanimité URBANISME

20231034 Déplacement de la stèle "Salvador Allende"
uare Salvador Allende

Unanimité URBANISME

20231035 Modification de la délibération Portant
dénomination du << parvis Frédéric CHICHIN > en

< Place Fred CHICHIN >

Unanimité URBANISME

Unanimité HABITAT
2023t036 Complément à

octobre 2021 :

la délibération n" 20211299 du 21

Précision des secteurs concernés
au titre de la demande d'inscription sur la liste
préfectorale des com mun es usceptibles de faire

et d' u ne ne de tavalement atoi re

20231037 Autorisation de signature de la conve ntion de
partenariat et d'objectifs avec l'association Villes

des musiques du monde

Par 30 voix Pour
et 1 voix Contre

(Christian Amar Henni)

CULTURE

20231038 Affectation des voies aux secteurs scolaires -
Rentrée 2023

Unanimité EDUCATION

20231039 Approbation de la modification
intérieur des activités péri et extra

du règlement
scolaires pour

les enfants de 3 à 12 ans

Par 30 voix Pour
et 1 voix Contre

(Christian Amar Henni)

ENFANCE

20231040 Avances sur subventions aux associations
participant à la mise en æuvre des activités
éducatives

Par 27 voix Pour
et 1 voix Contre
(Laurent Stillen)

ENFANCE

20231041 Autorisation de signature de la convention
d'objectifs et de financement Fonds < publics et
territoire )) avec la Caisse d'Allocations
Familiales (CAF) de l'Essonne afin de favoriser

I'accueil des enfants en situation de handicap sur
la commune de Ris-O ts

Unanimité

20231042 Autorisation de signature de la conve ntion avec

l'Education Nationale afin de mettre en æuvre le
dispositif < Petits déjeuners > dans la commune
de IS

Unanimité ENFANCE

2023t043 Autorisation de signature
relatives aux frais résultant

des conventions
de la scolarisation

des élèves en classe d'Unités Localisées pour

l'lnclusion Scolaire LI

Unanimité ONEDU

20231044 Autorisation de signature d'une charte

d'engagement
éducalive2022

dans le cadre du Prolet cité
-2023 << Savoir Rouler à Vélo >

Unanimité CITE EDUCATIVE

20231045 Autorisation de signatu re des avena nts aUX

conve ntion S d'objectifs et de financemen t avec a

Caisse d'AI location s Fami iales (cAF) de

l'Essonne dans le cadre de la construction d'un

Relais Petite Enfance (RPE) et de la construction
d'u n lieu d'accueil Enfant Parent

Unanimité PETITE
ENFANCE
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2023t046 Création d'un emPloi Perma nent de catégorie A -
Cadre d'emplois Attaché - Technicien chargé de

la maintenance réglementaire et de la prévention

sur les Etablissements Receva nt du Public E

Unanimité RESSOURCES
HUMAINES

2023t047 Autorisation de signature de
les conditions financières

la convention fixant
des missions du

service de médecine préventive du Centre
lnterdépartemental de gestion de la Grande
couronne de la lle-de-France

Unanimité RESSOURCES
HUMAINES

20231048 Adhésion au socle commun de compétences du

Centre lnterdépartemental de Gestion de Ia

Grande Couronne de la Région d'1le-de-France
(crG)

Unanimité
HUMAINES

Affiché à la Mairie le : 0 3 }'|ARS 2023

Publié sur le site internet de la ville le 0 3 l'lAns 2023

Stéphane RAFFALLI
Maire de Ris-Orangis ,-

Conseiller départemental de I
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