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CONSEIL  MUNICIPAL  DU  17 JUIN  2011 
 

Compte Rendu Succinct 
 

 
 

L'an deux mille onze, le dix-sept juin, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal s'est réuni en séance 
publique à la Salle du Conseil Municipal, rue de la Mairie, sous la présidence de Madame le Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : 
 
 

Madame CARRERE – Maire ; 
 

M. LAINEY,  Mme BOULANGER,  M. DELEANT,  Mme ANGELI,  M. BRONCHAIN,  M. GUIMARD,  M.HOET – Maires 
Adjoints ; 
 

M. MARTINAT,  M. BEAUDET,  M. SARAZIN,  M. PILLON,  Mme DUSSOLLE,  Mme STADLER,  Mme LOCHOUARN,  M. 
LE STRAT,  Mme MOREUX,  Mme DEROLLEZ, 
 

Mme LESIEUR-SEBAGH,  Mme COME,  M. CAVERS,  M. LEMAIRE,  M. MONEYRON,  M. DIONNET – Conseillers 
municipaux 
 

ETAIENT ABSENTS REPRESENTES : 
 
Mme MORIN (pouvoir à Mme CARRERE) 
Mme DALLEAU (pouvoir à M. LAINEY) 
 
 

 

Nombre de Conseillers Municipaux 
 

En exercice : 26 
Présents :  24 
Absents :     2 
Absents représentés  :    2 
 

VOTANTS :  26 
 

Madame le Maire ayant constaté le quorum atteint, a déclaré la séance ouverte à dix-neuf heures trente. 
 

Lors de la séance du Conseil Municipal, les membres de l’assemblée ont : 
 

Désigné, à l’unanimité des votants, Monsieur BRONCHAIN, Secrétaire de Séance ; 
 

Adopté, à l’unanimité des votants,  l’ordre du jour proposé par Madame le Maire ; 
 

Reporté l’adoption du procès-verbal de la séance du 20 mai 2011 ; 
 

 

1 -   Désigné les délégués du Conseil Municipal qui seront amenés à voter aux élections sénatoriales ; 
 

2 - Adopté à la majorité par 20 voix pour et 6 abstentions le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2010 ; 
 

3 - Adopté à la majorité par 18 voix pour et 6 abstentions le compte administratif de la commune pour l’exercice 2010 ; 
 

4 - Adopté à la majorité par 20 voix pour et 6 abstentions le compte de gestion du service assainissement pour l’exercice 
2010 ; 
 

5 - Adopté à la majorité par 18 voix pour et 6 abstentions le compte administratif du service assainissement pour 
l’exercice 2010 ; 
 

6 -   Approuvé à la majorité par 24 voix pour et 2 voix contre le versement d’une indemnité de 71 euros par enfant scolarisé 
à partir de la classe de 6ème et ayant moins de 18 ans au 31 décembre 2011; 
 

7 -   Pris acte du rapport de gestion 2010 du service assainissement et sollicité l’octroi de l’Aide à la Qualité 
d’Exploitation (prime AQUEX) auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie à l’unanimité des votants ; 
 

8 -   Supprimé du tableau des effectifs à l’unanimité des votants les 7 postes d’agents recenseurs créés à l’occasion du 
recensement qui s’est déroulé du 20 janvier au 19 février 2011 ; 
 

9 -   Autorisé Mme le Maire à signer une convention constitutive d’un groupement de commandes avec la CCESE et à 
lancer les procédures de marchés publics dans le cadre de la restauration scolaire et périscolaire à la majorité par 24 voix 
pour et 2 abstentions ; 
 

10 -   Autorisé Mme le Maire à l’unanimité des votants à solliciter les subventions les plus élevées possibles pour les travaux 
d’élagage et l’étude faunistique et floristique du parc de Saint Périer ; 



11 -   Autorisé Mme le Maire à la majorité par 25 voix pour et 1 voix contre à faire appel aux subventions exceptionnelles du 
Ministère de l’Intérieur dans le cadre du projet de réfection de la cour de l’école Chateaubriand ; 
 
12 -   Emis un avis favorable à la majorité par 25 voix pour et 1 refus de prendre part au vote pour la dérogation à la règle du 
repos dominical sollicitée par la société CNH pour la période du 3 juillet au 4 septembre 2011 ; 
 
13 -   Décidé de ne pas se prononcer sur la demande d’autorisation de dérogation à la règle du repos dominical sollicitée 
par le magasin « la halle aux chaussures » pour le dimanche 26 juin 2011 et de laisser l’arbitrage de ce dossier à Monsieur le 
Préfet ; 
 
14 -   Décidé de reporter au prochain conseil municipal l’étude du Plan Stratégique Régional de Santé de l’Agence 
Régionale de Santé afin d’émettre un avis ; 
 
15 -   Voté à l’unanimité des votants une motion contre la fermeture de lits à l’hôpital G. Clémenceau de Champcueil ; 
 
16 -   Voté à la majorité par 24 voix pour et 2 abstentions une motion contre la fermeture du point relais Pôle emploi de la 
Ferté-Alais ; 
 
17 -   Voté à l’unanimité des votants une motion pour l’annulation des permis de forage pour la recherche de pétrole dans 
le sous-sol essonnien ; 
 
 
 

Reçu une information sur : 
 

1 - - Les décisions du Maire : 
 

N° Décision 
11-04 Signature d’un devis pour le remplacement de 18 candélabres avec l’entreprise ETDE sur les 

voies du lotissement des Monceaux 
11-05 Cession d’une motocyclette de marque Yamaha modèle TDR 125, année 2000 

 
2 - la CCESE 
 
3 - l’inauguration du parc de Saint Périer et la fête de l’été 
 
4 - l’école Charles Perrault 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire a clos la séance à 21 heures 40  et  donné la parole aux personnes ayant assisté 
au Conseil municipal. 
 
 

 
Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus  

sera  publié  au  Recueil  des  actes  administratifs  de  la  commune 
 

 
 
 
 
 
 
  Fait à Morigny-Champigny 
  Le 18 juin 2011 
  

  Le Maire, 
  C. CARRERE 
 
 
 
 
Affiché le 22 juin 2011 


