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CONSEIL  MUNICIPAL  DU  16 NOVEMBRE  2012 
 

Compte Rendu Succinct 
 

 
 

L'an deux mille douze, le seize novembre, 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 ; 
 

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

 
 
 
 
Nombre de Conseillers Municipaux 
 

En exercice : 8 
Présents :  8 
Absents :   0   
VOTANTS :  8 
 
 
Le quorum étant réuni, la séance du Conseil Municipal a été ouverte à vingt heures trente-deux. 
 

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

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

Pris connaissance de l’ordre du jour ; 
 
 
1 - Pris acte de la démission de Maires-adjoints ; 
 
2 - Rapporté, à la majorité par 2 voix pour et 6 abstentions, la délibération n°12-49 du 13 octobre 2012 ; 
 
3 - Désigné par vote à bulletin secret et à l’unanimité des votants, M. CAVERS membre de la commission communale de 
sécurité ; 
 
4 - Reporté à un prochain Conseil municipal le vote de l’affectation du résultat à la section de fonctionnement du budget 
général ; 
 
5 - Reporté à un prochain Conseil municipal le vote du budget supplémentaire du budget général ; 
 
6 - Approuvé, à l’unanimité des votants, la Décision Modificative n°1 du budget assainissement ; 
 
7 - Approuvé, à l’unanimité des votants, la vente de parcelles aux copropriétés du 2, 4, 12, 14 et 18 rue de l’Orangerie pour 
l’euro symbolique ; 
 
8 - Décidé, à l’unanimité des votants, de maintenir sur l’ensemble du territoire communal le taux de la Taxe 
d’Aménagement à 5% ; 
 
 



9 - Sollicité de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, à l’unanimité des votants, l’octroi de l’Aide à la Qualité d’Exploitation 
(AQUEX) ; 
 
10 - Créé, à l’unanimité des votants, un poste d’ingénieur principal ; 
 
11 - Approuvé, à l’unanimité des votants, le lancement d’une consultation pour la conclusion d’un marché relatif à la 
souscription d’un contrat d’assurance des risques statutaires CNRACL ; 
 
12 - Autorisé Mme le Maire, à l’unanimité des votants, à solliciter les subventions aux taux les plus élevés auprès des 
différents partenaires et à signer tous les actes afférents dans le cadre de la mise en œuvre d’un mode de chauffage et de 
chaudières au Complexe sportif ; 
 
13 - Pris acte du rapport d’activité 2011 de la Communauté de Communes de l’Etampois Sud Essonne ; 
 
14 - Approuvé, à l’unanimité des votants, la reprise d’une concession funéraire cinquantenaire et l’indemnisation de 
l’intéressée à proportion de la durée d’occupation de ladite concession restant à courir ; 
 
15 - Autorisé Mme le Maire, à l’unanimité des votants, à signer une convention avec le Conseil général et l’association « les 
P’tits Morignacois » afin notamment de définir les conditions d’accueil des enfants ; 
 
16 - Décidé de ne pas se prononcer sur la demande de dérogation à la règle du repos dominical de la Halle aux chaussures les 
dimanches 9, 16 et 23 décembre 2012. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire a clos la séance à 23 heures 10. 
 
 
 
 

 
Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus  

sera publié au Recueil des actes administratifs de la commune 
 

 
 
 
 
 
 
  Fait à Morigny-Champigny 
  Le 16 novembre 2012 
  

  Le Maire, 
  C. CARRERE 
 
 
 
 
 
Affiché le 20 novembre 2012 
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