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L'an deux mille onze, le vingt mai, à vingt 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, M. BRONCHAIN, Mme ANGELI,  M. GUIMARD, M.HOET – Maires 
Adjoints ; 
 

, M. MARTINAT,  ,  Mme DUSSOLLE, Mme LOCHOUARN,, Mme STADLER,  ,  M. LE STRAT,  Mme MOREUX,  , Mme 
DALLEAU, 
 

Mme LESIEUR-SEBAGH,  Mme COME, M. CAVERS, M. LEMAIRE,  M. MONEYRON,  M. DIONNET (à partir du point 2) 
– Conseillers municipaux 
 
ETAIENT ABSENTS REPRESENTES : 
 
M. BEAUDET (pouvoir à Mme ANGELI) 
M. SARAZIN (pouvoir à M. LAINEY) 
Mme MORIN (pouvoir à Mme le Maire) 
M. PILLON (pouvoir à M. MARTINAT) 
Mme DEROLLEZ (pouvoir à M. HOET) 
 
ETAIT ABSENT NON REPRESENTE : 
 
M. LEMAIRE 
 

Nombre de Conseillers Municipaux 
 

En exercice : 26 
Présents :  20 
Absent :     6   
Absent représenté  :    5 

VOTANTS :  25 

 
Le quorum étant réuni ; la séance du Conseil Municipal est ouverte à  vingt  heures  quarante. 
 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 

Il est proposé de désigner Mme ANGELI secrétaire de séance. 
 
Mise aux voix, la proposition de Madame le Maire est adoptée à l’unanimité des votants. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Madame le Maire rappelle les points inscrits à l’ordre du jour. Elle propose l’ajout d’un point afin de voter une 
motion contre la fermeture de classe qui frappe l’école maternelle Charles Perrault. 

 
Mis aux voix, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité des votants. 
 
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU 25 MARS 2011 

 
Madame le Maire sollicite d’éventuelles remarques sur ce procès-verbal. 
 
En l’absence d’observations, le procès-verbal de la séance du 25 mars 2011 est mis aux voix et adopté à 
l’unanimité des votants. 
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ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU 7 AVRIL 2011 

 
Madame le Maire sollicite d’éventuelles remarques sur ce procès-verbal. 
 
En l’absence d’observations, le procès-verbal de la séance du 7 avril 2011 est mis aux voix et adopté à 
l’unanimité des votants. 
 
 

DELIBERATIONS 
 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
1/   INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 
 
 Présentation : Mme le Maire 
 
Suite à la démission de M. Serge JOLLY, il convient d’installer, dans ses fonctions de Conseiller Municipal, M. 
Bernard DIONNET, membre de la liste « Agir pour Morigny-Champigny », qui a accepté de siéger au sein de 
l’Assemblée Municipale. 
 
Madame le Maire invite M. DIONNET à s’installer autour de la table et lui souhaite la bienvenue. 
 
M. DIONNET espère qu’il pourra apporter sa contribution à l’équipe et à la commune. Il remercie le Conseil 
municipal de l’accueillir. 
 
 
2/   MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES 
 
 Présentation : Mme le Maire 
 
Conformément à l’Article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres des 
commissions sont désignés par le conseil municipal. 
Les membres des différentes commissions ont été désignés lors de la séance du 5 novembre 2010, mais 
l’installation de M. Bernard DIONNET nécessite de préciser au sein de quelles commissions communales il 
siégera, un siège étant réservé dans chaque commission à la liste « Agir pour Morigny-Champigny ». 
 
Madame le Maire précise que la liste « Agir pour Morigny-Champigny » a transmis un courrier faisant part des 
souhaits pour la répartition des thèmes étudiés en commission entre ses deux représentants : 
Ainsi il est proposé que M. MONEYRON siège au sein des commissions : 

- Communication 
- Environnement et développement durable 
- Affaires sociales, séniors et solidarité 
- Transport, circulation, respect des personnes et des biens 
- Animation, culture, sport et vie associative 

 
Et M. DIONNET au sein des commissions : 

- Intercommunalité 
- Urbanisme, habitat et travaux 
- Finances et économie 
- Affaires scolaires et jeunesse 

 
Elle rappelle que la représentation de la liste « Agir pour Morigny-Champigny » par M. MONEYRON a déjà été 
enregistrée lors de précédents conseils municipaux au sein du CCAS, du Comité Technique Paritaire (dont la 
prochaine séance aura lieu le 27 mai 2011) et du SEDRE. 
 
M. DIONNET précise qu’il ne souhaite pas prendre part au vote. 
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A l’issue du vote, la composition des commissions communales est modifiée conformément aux 
propositions ci-dessus à la majorité par 24 voix pour et un refus de prendre part au vote. 
 
 
3/   MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
 Présentation : Mme le Maire 
 
L’article 22 du Code des Marchés Publics fixe les modalités selon lesquelles les membres de la Commission 
d’Appel d’Offres sont élus. L’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales précise que cette 
élection doit avoir lieu au scrutin secret. Afin de pourvoir au remplacement de M. JOLLY, membre 
démissionnaire du Conseil municipal qui siégeait au sein de la CAO, il y a lieu de constituer une nouvelle 
commission d’appel d’offres. 
 
Madame le Maire propose la liste suivante : 
 
Membres titulaires :  
M. GUIMARD, M. DELEANT, Mme STADLER, M. CAVERS, M. DIONNET 
 
Membres suppléants :  
M. LAINEY, Mme BOULANGER, M. PILLON, M. LEMAIRE, M. MONEYRON 
 
Madame le Maire sollicite d’autres listes pour ce vote. 
 
A l’issue d’un vote à bulletins secrets, Mme STADLER assistée de M. DELEANT procède au 
dépouillement. Les membres proposés ci-dessus sont désignés membres de la commission d’appel d’offres 
à l’unanimité des votants. 
 
 
AFFAIRES SCOLAIRES 
 
4/   CONVENTION POUR L’UTILISATION DES LOCAUX DE L’ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES JOURNEES 
D’ACCUEIL EXCEPTIONNELLES 
 
 Présentation : Mme Boulanger 
 
Les locaux accueillant les enfants au centre de loisirs ont fait l’objet d’un transfert à la communauté de 
communes. Cependant, la commune souhaite en disposer dans le cadre de journées d’accueil exceptionnelles. 
 
M. DIONNET demande des précisions concernant l’article 8 du projet de convention. 
 
Il est précisé qu’il peut s’agir d’interventions réalisées par les services techniques (problème de sanitaire, 
d’ouverture d’une porte, etc.) 
 
Madame le Maire propose de préciser cet article en ajoutant « en cas d’urgence ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise Madame le Maire à signer une convention avec la 
CCESE pour la mise à disposition des locaux de l’accueil de loisirs, en cas de nécessité à l’unanimité des 
votants. 
 
 
5/   TARIF POUR LES JOURNEES D’ACCUEIL EXCEPTIONNELLES 
 
 Présentation : Mme Boulanger 
 
Suite à l’information de l’Inspection de l’Education Nationale transmise le 27 avril dernier, indiquant que les 
écoles de Morigny-Champigny ouvriront le mercredi 1er juin au lieu du vendredi 3 juin, il a été convenu qu’un 
accueil extrascolaire exceptionnel sera organisé, dans les mêmes conditions que l’an passé, pour répondre aux 
besoins des familles. 
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Ainsi, les enfants seront accueillis à la Maison de l’Enfance ou à l’école Daudet et aux Monceaux. 
Face à cette situation, il convient de définir un tarif forfaitaire pour cette journée d’une part, mais aussi dans 
l’éventualité d’autres journées d’accueil. Il est proposé de reconduire le montant de la participation des familles à 
5 euros. 
 
M. DIONNET suppose que le tarif est inférieur au prix de revient. Il demande pourquoi le tarif n’est pas calculé en 
fonction d’un taux d’effort et quel est le tarif plafond pour les journées de centre de loisirs. 
 
En réponse, Mme le Maire précise que ce tarif, qui inclut le repas, est effectivement en dessous du prix de revient, 
mais que l’application d’un taux d’effort est difficile à mettre en place pour ce type de journée car cela alourdit le 
travail du service facturation. 
 
Mme LOCHOUARN ajoute que le tarif plafond fixé par la CCESE pour une journée d’accueil est de 25 euros. Elle 
confirme que cet accueil exceptionnel a concerné environ 19 enfants l’an passé. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le montant de la participation proposée à 
l’unanimité des votants. 
 
 
6/   DEFINITION DES PERIMETRES SCOLAIRES POUR LES GROUPES SCOLAIRES DU BOURG ET DES 
MONCEAUX 
 
 Présentation : Mme Boulanger 
 
En application de la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux Liberté et responsabilités locales et la circulaire 
du 10 septembre 2004 notamment son article 80, la définition des périmètres scolaires relève de la compétence 
des communes. La commission « Affaires scolaires » réunie le 9 mai dernier avec les parents d’élèves a émis un 
avis favorable à l’unanimité sur cette proposition. 
 
Mme BOULANGER procède à la lecture de la délibération précisant ainsi la délimitation des périmètres par 
groupe scolaire. 
 
M. MONEYRON demande pour combien de temps ces périmètres seront appliqués. 
 
Mme BOULANGER précise qu’ils seront en vigueur jusqu’à ce qu’une modification ait lieu. 
 
M. MONEYRON demande si ces périmètres garantissent le maintien des classes de l’école primaire aux 
Monceaux pour les années à venir. 
 
Mme le Maire explique que les prévisions effectuées sur les effectifs scolaires ne sont que des suppositions et 
qu’il reste difficile de se prononcer avec certitude sur l’avenir.  
Elle souligne que les prévisions sont en partie réalisées à partir des registres de naissance et que le nombre des 
naissances étant en baisse, il a été décidé cette année d’avancer les inscriptions scolaires au mois de janvier, afin 
d’avoir un résultat précis plus tôt que les années précédentes. Elle ajoute que la non prise en compte des 
dérogations est en lien avec la politique actuelle de l’Education Nationale. 
 
M. MONEYRON craint que cette menace de fermeture pèse sur les écoles morignacoises chaque année. 
 
M. DIONNET estime que la définition du périmètre peut permettre le maintien des classes pour cette année, mais 
s’interroge sur l’efficacité d’un même périmètre les années suivantes. 
 
Mme le Maire rejoint M. DIONNET sur le risque que cette définition de périmètre scolaire représente mais 
explique néanmoins qu’il y avait un vide qui ne pouvait perdurer et que ce projet, une fois adopté, peut toujours 
évoluer. Elle souligne que la maitrise du risque réside dans la capacité d’anticipation qu’il convient d’optimiser 
sans pour autant donner le sentiment à l’éducation nationale de travailler sur les périmètres uniquement pour 
éviter les fermetures de classes. 
 
En réponse à Mme COME, Mme BOULANGER explique que l’absence de périmètre accroit les risques de 
fermeture. 
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M. LAINEY précise que, selon les estimations, les effectifs sont au-dessus des seuils de fermeture pour les 4 
écoles. Il ajoute que cette réflexion doit être poursuivie en commission. 
Il informe que les notaires ont été sollicités pour attirer l’attention des futurs acquéreurs sur l’urgence des 
inscriptions scolaires à communiquer en mairie. 
 
Mme Le Maire précise qu’il faut 64 enfants pour permettre la réouverture de la classe et que 61 sont inscrits à ce 
jour. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de formaliser les usages en pratique sur la commune 
depuis la création du groupe scolaire des Monceaux et approuve les périmètres scolaires présentés en 
séance à l’unanimité des votants. 
 
 
6 bis/   MOTION CONTRE LA FERMETURE DE CLASSE 
 
 Présentation : Mme Boulanger 
 
Madame BOULANGER donne lecture du projet de délibération suivant : 
 
« L’inspection académique de l’Essonne a programmé la fermeture d’une classe à l’école maternelle Charles 
Perrault à Morigny-Champigny pour la prochaine rentrée scolaire, alors même que les effectifs pour ladite rentrée 
sont supérieurs au seuil annoncé pour le maintien des trois classes existantes. A ce jour, ce sont 63 enfants qui 
sont inscrits, comme en attestent les chiffres qui ont été transmis par la commune avant la tenue du CDEN, le 8 
avril 2011. 

Cette décision serait fondée sur la non prise en compte des dérogations alors qu’aucune disposition ne le prévoit. 
Cela bouleverserait considérablement l’organisation de l’école et aurait pour conséquence immédiate la 
dégradation des conditions d’apprentissage. Cela affecterait également le travail quotidien des professeurs pour 
dispenser un enseignement de qualité, soucieux de chaque enfant. 

Chacun sait que ce sont les premières années qui conditionnent la scolarité des élèves. 

Parents, enseignants et élus se sont réunis le 29 avril 2011. Ils sont déterminés et unis autour de cette cause afin 
que les enfants de la commune aient une année scolaire 2011 / 2012 digne du service public de l’éducation. 

Suite à cette réunion : 

- Une lettre pétition a été signée par les parents de l’école maternelle et sera adressée aux responsables 
de l’Education Nationale, 

- Une pétition de soutien circule dans la commune et au-delà, 

- Les parlementaires de l’Essonne ont été sollicités pour apporter leur soutien. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• rappelle les moyens considérables déployés par la Municipalité pour les écoles tant financiers (cour de 
l’école, réfection du parking et de la cantine, etc.), qu’humains (encadrement par des agents territoriaux 
spécialisés), 

• rappelle la difficulté d’évaluer dès novembre le nombre des élèves qui seront présents à la rentrée 
suivante, 

• déplore que les chiffres transmis par la commune n’aient pas été pris en compte, 
• regrette que l’Inspection Académique menace de fermeture une de nos classes, sans tenir compte de la 

réalité démographique locale, de l’implication de la commune et des besoins des élèves, décisions 
administratives perturbant considérablement la Communauté Educative, 

• dénonce que les dérogations, prévues dans le Code de l’éducation, ne soient pas comptabilisées. 
Appliquée au département de l’Essonne, cette orientation purement administrative, sans fondement 
législatif ou réglementaire, conduit à ce que des centaines d’enfants ne soient plus pris en compte dans 
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les effectifs scolaires. Ainsi, ces enfants, avenir de notre nation, n’existent plus aux yeux de 
l’administration et sont, en quelque sorte, réduits à l’état de simples êtres virtuels ! 

• soutient sans réserve l’action des parents d’élèves et des enseignants et insiste sur les conséquences 
malheureuses de cette mesure estimant qu’elle est préjudiciable à la qualité de l’enseignement prodigué, 
car portant à plus de 31 le nombre d’élèves par classe, 

• rappelle son attachement au service public de l’éducation 
• considère que cette dégradation, aucun parent ne saurait la tolérer, aucun enseignant ayant à cœur 

l’intérêt de ses élèves ne saurait y consentir, aucun élu privilégiant la sécurité des enfants de sa commune 
ne peut l’accepter. 

• pour garantir l’avenir de nos enfants et de l’école publique, laïque et gratuite, demande à l’Inspection 
Académique de l’Essonne de lever la mesure de fermeture frappant l’école Charles Perrault. » 

M. DIONNET suggère de supprimer l’expression « êtres virtuels » qu’il juge inappropriée dans le texte. 
 
Mme COME souligne que les enfants faisant l’objet d’une dérogation ne sont comptabilisés à aucun moment 
dans les effectifs scolaires, que ce soit dans l’école dont ils dépendent géographiquement ou dans celle où ils sont 
réellement scolarisés. Elle estime que cette expression correspond donc à la réalité. Mme MOREUX approuve les 
propos de Mme COME. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la motion proposée à l’unanimité des votants. 
 
 
URBANISME 
 
7/   RETROCESSION DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL DE LA SENTE DESSERVANT LES 40, 40 BIS ET 
40 TER RUE SAINT GERMAIN 
 
 Présentation : M. Déléant 
 
Par courrier du 6 avril 2011, M. Manuel RIBEIRO, propriétaire du chemin rue Saint Germain desservant les 40, 
40 bis et 40 ter, a proposé de rétrocéder cette sente qui vient d’être rénovée à la commune, pour l’euro 
symbolique. 
 
M. MONEYRON demande si la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat et calculée notamment en 
fonction du linéaire de voirie communale compense les frais engendrés par l’entretien de la voirie ainsi annexée 
au Domaine Communal. 
 
M. GUIMARD déplore le désengagement de l’Etat en termes de dotations mais explique qu’il y a lieu néanmoins 
d’intégrer les voies ou sentes qui ne le sont pas encore. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la rétrocession pour l’euro symbolique de la sente 
desservant les 40, 40 bis et 40 ter rue Saint Germain à l’unanimité des votants. 
 
 
8/   SUPPRESSION DE LA ZAC « SAINT PHALLIER » 
 
 Présentation : M. Déléant 
 
Par délibération en date du 30 décembre 2003, la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) de Saint Phallier avait 
été créée, en vue de l’implantation d’activités diversifiées, essentiellement à vocation commerciale. Ces projets 
n’ayant pas eu lieu et afin de poursuivre l’élaboration du PLU, il convient de supprimer cette ZAC. 
 
M. DELEANT rappelle que les ZAC à vocation d’intérêt communautaire ont fait l’objet d’un transfert de 
compétences à la CCESE. La ZAC de Saint Phallier ne correspondant pas à ce critère, la suppression reste donc 
de la compétence de la commune. 
 
M. DIONNET se souvient que cette zone était destinée en 2003 à un projet pharaonique. Il demande quel est le 
devenir de la zone de Saint Phallier. 
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M. DELEANT précise qu’une route traversera le périmètre actuel de Saint Phallier. 
 
Mme le Maire souhaite en effet que cette entrée de ville soit plus harmonieuse. 
 
M. LAINEY ajoute qu’une réunion de travail s’est déroulée la semaine précédente en lien avec la commission 
pour le développement économique de la CCESE et les propriétaires de la zone des Rochettes afin de les 
sensibiliser sur les améliorations possibles avant que cette zone ne soit trop en déclin. 
 
Mise aux voix, la suppression de la ZAC Saint Phallier est adoptée à l’unanimité des votants. 
 
 
9/   ECHANGE DE TERRAINS RUE DE CHAMPIGNY 
 
 Présentation : M. Déléant 
 
Les Consorts Quenouille envisagent d’aménager leur terrain situé entre la rue de Champigny et la RD 17. Il 
s’avère que les limites cadastrales ne correspondent pas aux limites du terrain. 
C’est pourquoi les Consorts Quenouille, représentés par le cabinet Arkane foncier, ont proposé le 21 mars 2011 
un échange de terrain en vue de régulariser cette situation. Cet échange porte sur une superficie de 37 m². 
Les frais de bornage et de notaire seront à la charge des Consorts Quenouille. 
 
M. DELEANT précise que cet échange permettra un élargissement de la voie publique. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise Mme le Maire à signer les documents relatifs à cet 
échange à l’unanimité des votants. 
 
ADMINISTRATION 
 
10/   DENOMINATION DU PARC ATTENANT AU CHATEAU DE MORIGNY 
 
 Présentation : M. Déléant 
 
En hommage à la famille de M. et Mme le Comte de Saint Périer, donateurs notamment de l’actuelle mairie et 
anciens propriétaires du château, il est envisagé de baptiser le parc attenant au château « Parc de Saint Périer ». 
Toutefois, d’autres propositions peuvent être envisagées et soumises au vote (« Parc de Morigny », etc.). Cela 
pourrait permettre par exemple d’en faciliter la localisation pour les visiteurs extérieurs à la commune. 
 
Mme le Maire sollicite d’autres propositions à soumettre au vote. 
 
M. DIONNET propose « parc René et Raymonde de Saint Périer ». 
 
Mme le Maire propose d’accoler « de Saint Périer » avec « de Morigny-Champigny ». 
 

 
SUSPENSION DE SEANCE  
 
A la demande de Mme Zaneboni, représentant l’association « racines et futur de Morigny-Champigny », Mme le 
Maire procède à une interruption de séance à 21 heures 55 afin de lui permettre de s’exprimer sur ce point. 
Mme Zaneboni pense qu’il est important pour la mémoire historique de la commune que le parc porte le nom 
« de Saint Périer » et rejoint Mme le Maire sur l’importance de pouvoir également le situer grâce à son nom. 
Mme le Maire procède à la réouverture de séance à 22heures. 
 

 
REPRISE DE SEANCE 
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M. LAINEY rappelle les circonstances de la mise en vente du château et du parc en 2004 suite à la rupture du 
legs par la Sorbonne et dont elle était destinataire ; « Vivre Ensemble » et « Morigny Autrement », alors dans 
l’opposition, désapprouvaient cet acte trahissant les dernières volontés de la Comtesse de Saint Périer. 
 
Par ailleurs, la famille Saint Périer a légué, en diverses occasions, des biens à la commune de Morigny-
Champigny. Enfin, lors de la conférence sur cette famille organisée en 2010 par la commune, la proposition de 
donner le nom « Parc de Saint Périer » a été faite à M. de Saint Périer (neveu des donateurs) et a reçu son 
acquiescement. En considération de ces éléments et estimant qu’il s’agit d’une juste reconnaissance pour la 
générosité d’une famille au bénéfice des Morignacoises et des Morignacois, M. LAINEY fait part de son vote en 
faveur de la proposition « Parc de Saint Périer ». 
 
M. MONEYRON pense qu’il est judicieux que le nom reste simple à communiquer. 
 
Au terme de ces échanges, Mme le Maire met aux voix les différents noms proposés pour le parc. 
Le nom de « Parc de Saint Périer de Morigny-Champigny » reçoit 5 voix et celui de « Parc de Saint Périer » 20 
voix. 
 
Le parc du château est donc dénommé « Parc de Saint Périer » par le Conseil Municipal à la majorité des 
votants par 20 voix pour. 
 
 
11/   REGLEMENT INTERIEUR DU PARC 
 
Mme le Maire explique que ce point ne fera pas l’objet d’une délibération du conseil municipal mais d’un arrêté 
municipal dans le cadre des pouvoirs de police du Maire. Elle souhaitait que le projet de règlement soit transmis à 
l’ensemble du conseil afin de recueillir d’éventuelles remarques. Elle précise que le règlement sera réexaminé par 
la commission environnement. 
 
12/   CONTRAT REGIONAL DEPARTEMENTAL : ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°10-81  DU 
5 NOVEMBRE 2010 
 
 Présentation : Mme le Maire 
 
Suite à une réunion avec les services du Conseil général et du Conseil régional, des précisions sur la délibération 
du 5 novembre 2010 doivent être apportées. 
Ainsi, une nouvelle présentation du projet école permet d’optimiser les subventions attendues. Par ailleurs, les 
projets ont été préparés selon les objectifs HQE. Ainsi, les subventions sont bonifiées et s’élèvent à 60 %. 
Enfin, il convient de faire part dans la délibération de la volonté de la commune de concrétiser ces opérations au 
plus vite. 
Mme le Maire précise que l’enjeu est de plus de 1 700 000 euros. 
 

 
Montants 

des travaux 
présentés 

Dépense 
subvention-

nable 

Taux de 
subvention 

 
Participation 

Conseil 
Régional 

Conseil 
Général 

Conseil 
Régional 

Conseil 
Général Commune 

Construction 
d’une école 2 089 308,00 1 800 000,00 40% 20% 720 000,00 360 000,00 1 009 308,00 

Construction 
d’une cantine 623 531,00 581 045,00 40% 20% 232 418,00 116 209,00 274 904,00 

Aménagement 
de la mairie 
annexe 

618 955,00 518 955,00 40% 20% 207 582,00 103 791,00 307 582,00 

Aménagement 
de la place de 
l’église 

509 382,00 100 000,00 35% 15% 35 000,00 15 000,00 459 382,00 

 
Total 3 841 176,00 3 000 000,000   1 195 000,00 595 000,00 2 051 176,00 
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M. DIONNET s’interroge sur les possibilités financières de la commune pour la construction d’une nouvelle 
école, projet qu’il qualifie d’ambitieux. Il ajoute que cela n’est pas en phase avec l’état des finances communales 
tel qu’il a été dressé. 
 
M. GUIMARD répond que cette construction sera financée par un emprunt, des subventions et la vente du terrain 
et des bâtiments de l’école actuelle. Ce nouvel emprunt pris en compte, la commune restera faiblement endettée 
en comparaison des autres communes de même strate (cinq fois moins). En effet, il ajoute que les autres emprunts 
contractés par la commune depuis 2008 correspondent : 
- au paiement de l’avance de TVA dans le cadre de la construction de la station d’épuration, qui sera remboursé 
suite au versement de l’Etat, 
- à l’achat de la balayeuse, dont les mensualités correspondent à ce qui était payé au préalable à l’entreprise en 
charge du balayage. 
Il ajoute que la construction de l’école et l’aménagement de la mairie annexe ne sont pas seulement des choix 
mais des nécessités. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal rapporte la délibération n°10-81 du 5 novembre 2010 et 
adopte la nouvelle présentation de ces projets à la majorité par 23 voix pour et 2 voix contre. 
 
 
SECURITE / INTERCOMMUNALITE 
 
 
13/   PERIMETRE DU CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA 
DELINQUANCE (CISPD) 
 
 Présentation : M. Bronchain 
 
Face aux chiffres de la délinquance, présentés par le commissariat d’Etampes, les élus ont fait part de leur volonté 
de travailler dans un cadre collaboratif afin de mutualiser les moyens des différentes collectivités. Dans ce cadre, 
et avec le soutien du bureau de l’animation territoriale en sous-préfecture, ce comité de 4 communes permettrait 
de faire bénéficier aux communes de Brières-les-Scellés, Ormoy-la-Rivière, Etampes et Morigny-Champigny 
d’actions étendues dont les principaux thèmes sont la lutte contre le racket et les stupéfiants, l’information aux 
séniors, l’éducation et le transport. 
M. BRONCHAIN souligne que cette action n’entraine aucun coût et aucune obligation. Cela permet de disposer 
de moyens supplémentaires mis à disposition et du soutien de la sous-préfecture. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve par principe la mise en place de ce dispositif sur ce 
périmètre à la majorité par 24 voix pour et 1 abstention. 
 
 
14/   CONVENTION POUR LA CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ET LES COMMUNES MEMBRES POUR LA REALISATION D’UN PLAN DE 
MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC, DE LA VOIRIE, DES ESPACES 
PUBLICS ET DES TRANSPORTS COLLECTIFS 
 
 Présentation : M. Lainey 
 
Dans le cadre de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 et du décret 2006-555 du 17 mai 2006 relatifs aux règles 
d’accessibilité des locaux aux personnes handicapées, la communauté de communes de l’Etampois Sud Essonne 
propose à ses communes membres la constitution d’un groupement de commandes pour la passation du marché 
public nécessaire à la réalisation du plan de mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public, de la 
voirie, des espaces publics, ainsi que des transports collectifs de chaque commune. 
Ce marché public permettra aux communes d’obtenir le diagnostic, mais aussi les préconisations et l’estimation 
des travaux de mise en conformité concernant leurs propres sites. 
Enfin, en plus de l’appui logistique des services de la CCESE pour la gestion administrative de ce marché, notre 
commune pourra bénéficier des tarifs négociés à l’échelle de la communauté. 
 



Page 11 sur 12 
 

M. LAINEY ajoute que la CCESE a déjà délibéré le mois dernier sur ce point et que la commune a tout intérêt à 
s’inscrire dans cette démarche afin de bénéficier d’un choix à la carte parmi les offres qui en découleront. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise Madame le Maire à signer la convention d’adhésion 
au groupement de commande avec la CCESE à l’unanimité des votants. 
 
 

INFORMATIONS 
 
1 - Lecture des décisions 
 

N° Décision 
11-01 Signature de l’acte d’engagement concernant l’acquisition d’un broyeur à végétaux au profit de 

la société CHOUFFOT 
 

11-02 Signature de l’acte d’engagement concernant l’acquisition d’une benne « cage à feuilles » et 
d’une tonne à eau sur berce 
 

11-03 
 

Signature de l’acte d’engagement concernant la pose de sols sportifs dans les salles de danse du 
complexe sportif 
 

 
2 - Modalités financières pour l’occupation du Domaine Public par SFR 
 
M. GUIMARD informe que le pylône Orange sera installé au bout de la rue de la Prairie en bord de RN 20. La 
convention est parvenue en mairie deux semaines auparavant. Il rappelle les conditions financières de cette 
convention. Il ajoute que la Société SFR souhaite installer un relai dépendant de ce pylône, ce qui donnerait lieu à 
une nouvelle convention avec la commune afin de fixer le montant des loyers pour l’occupation du Domaine 
Public. 
 
3 - SITSE 
 

- Convention pour la subdélégation du SITSE au Conseil Général du transport scolaire 
M. BRONCHAIN explique que le Syndicat de Transport d’Ile de France (STIF) est compétent en matière de 
transport, mais que quelques missions d’organisation du transport relèveront néanmoins du département. 
Cette modification devait être prise en compte à la rentrée 2011, ce qui pourra entraîner certains bouleversements 
sur l’attribution des lignes ou les coûts. 
 

- Attribution du marché pour le transport à la demande 
 
M. BRONCHAIN informe que ce marché a été attribué à la société Fraizy par la Commission d’Appel d’Offres 
avec pour co-traitant la société Perron. 
Il présente les plaquettes qui seront à disposition des habitants dans chaque mairie des communes concernées. 
Le périmètre du syndicat sera divisé en cinq zones pour l’organisation du transport vers des pôles d’intérêt 
(centres administratifs, complexes sportifs, zones commerciales etc.). Cela permettra d’apporter une offre en 
matière de transport pour les zones ne bénéficiant pas de lignes régulières. 
Il rappelle que le coût pour les communes est de un euro par habitant et par an et que le coût pour l’usager 
correspond à un ticket de transport par déplacement. Cinq véhicules effectueront les déplacements et seront 
identifiables par un logo « TAD Sud Essonne ». Ces véhicules de douze places prévoient une place adaptée pour 
les personnes à mobilité réduite. 
La société Fraizy gèrera le centre d’appels par le biais d’un numéro vert et les transports sur le terrain. 
 
4  - Ouverture du parc 
 
Mme le Maire informe de la date d’inauguration du parc, suite à sa mise en sécurité,  qui aura lieu le 18 juin. 
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L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire clôt la séance à 22 heures 55 
Elle annonce que le prochain conseil municipal est prévu le vendredi 24 juin et donne la parole aux personnes 
ayant assisté à la séance. 
 
 
 
 
Le Maire, Le secrétaire de séance, 
 
 
 
C. CARRERE F. ANGELI 
 
 
PV transmis au secrétaire de séance le 09/09/2011 
 
PV retourné au secrétariat le : 
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