Ville de Morigny-Champigny
COMPTE-RENDU SUCCINCT
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017

Date de convocation
05/12/2017

Nombre de Conseillers
municipaux :
En exercice

: 27

Présents

: 26

Absents

:

Absents représentés : 1
VOTANTS

: 27

Secrétaire de séance :
M. Laurent HESSE

L’an deux mille dix-sept, le quatorze décembre à vingt heure trente, les
membres composant le Conseil municipal de Morigny-Champigny se
sont réunis, dans la salle du Conseil municipal, rue de la Mairie, sous la
présidence de M. Bernard DIONNET, Maire.
ETAIENT PRESENTS :
M. Bernard DIONNET, Maire,
M. Yves PEYRESAUBES, Mme Catherine COME, Mme Corinne BOURDON,
M. Paul COURTAS, Mme Karine NEIL, M. Laurent HESSE, Maires adjoints,
M. Edmond WEIGANT, M. Michel LECLERC, Mme Annick SAINT-MARS,
M. Dominique MUNERET, Mme Brigitte BARDINA, M. Pierrick GARNIER,
Mme Annick LHOSTE, Mme Aline MERCIER, Mme Lélia STADLER,
M. Jérôme LENOIR, Mme Valérie GOURITEN, M. Lucien CAILLOU,
M. Thierry LOPEZ, Mme Delphine MAZURE, Mme Jocelyne THOUROT,
M. Jean-Gabriel LAINEY, Mme Sandrine GOUX, M. Jean-François
FOUCHER, Mme Sandrine POMMIER, Conseillers municipaux.
ETAIT ABSENT REPRESENTE :
M. Eric CAVERS (pouvoir à Mme COME)

Le quorum étant atteint, les membres de l’assemblée ont :
- Désigné, à l’unanimité, M. Laurent HESSE, Secrétaire de Séance ;
- Reçu lecture de l’ordre du jour ;
- Après avoir fait part de remarques, adopté à l’unanimité le procès-verbal de la séance des 30 août 2017.
DELIBERATIONS
Par délibération n°2017-12-01 :
Approuvé, à la majorité par 25 voix pour et 2 abstentions, la Décision Modificative n°1 du Budget
communal ;
Par délibération n°2017-12-02 :
Décidé, à l’unanimité, de fixer à 100% le taux de l’indemnité de conseil de M. le Trésorier au titre de
l’exercice 2017, l’indemnité s’élevant ainsi à 870,23 € ;
Par délibération n°2017-12-03 :
Approuvé, à l’unanimité, l’admission en non-valeur de produits irrécouvrables concernant des titres émis
entre 2008 et 2015, pour un montant total de 559,67 € ;
Par délibération n°2017-12-04 :
Autorisé, à la majorité par 25 voix pour et 2 abstentions, le Maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement 2018, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget communal et au
budget assainissement de l’exercice 2017 ;

Par délibération n°2017-12-05 :
Attribué, à l’unanimité, une participation financière de 600 € en faveur du RASED d’Etampes ;
Par délibération n°2017-12-06 :
Approuvé, à l’unanimité, le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 500 € à la
Fondation de France en faveur des sinistrés des Antilles ;
Par délibération n°2017-12-07 :
Emis un avis favorable, par 25 voix pour et 2 voix contre, sur les dates retenues par catégorie d’activité dans
le cadre des dérogations au repos dominical pour 2018 comme suit :
ACTIVITE
BAZAR
AUTOMOBILE

DATES ENVISAGEES POUR 2018
25/11, 02/12, 09/12, 16/12 et 23/12
21/01, 18/03, 17/06, 16/09 et 14/10

Par délibération n°2017-12-08 :
Adopté, à l’unanimité, la motion de soutien au maintien du dispositif des Contrats Aidés proposée par le
Conseil Départemental de l’Essonne ;
Par délibération n°2017-12-09 :
Emis un avis favorable, par 25 voix pour et 2 abstentions, sur le projet de PLU de la commune de Bouville ;
Par délibération n°2017-12-10 :
A la majorité, par 25 voix pour et 2 abstentions, donné leur accord à la souscription d’actions dans le cadre
de l’augmentation de capital de la SPL, autorisé le Maire à signer tous les documents afférents et désigné
M. Peyresaubes comme représentant dans les instances à ladite SPL ;
Par délibération n°2017-12-11 :
Approuvé, à la majorité par 25 voix pour et 2 voix contre, la Convention d’Intervention Foncière entre la
commune de Morigny-Champigny et l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France et autorisé le Maire à
signer et exécuter ladite convention d’Intervention ainsi que tous les actes en découlant ;
Par délibération n°2017-12-12 :
Décidé, à l’unanimité, de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe du CIG et d’autoriser
le Maire à signer tous les documents relatifs à cette adhésion ;
Par délibération n°2017-12-13 :
Créé, à la majorité par 25 voix pour et 2 abstentions, 1 poste de Technicien Principal 2ème classe et 1 poste
d’Agent de Maîtrise Principal ;
Par délibération n°2017-12-14 :
A l’unanimité, donné leur accord pour la prise de participation à hauteur de :
- 100 %, par Semardel, dans le capital de la SAS Semaval.
- 50 %, par Semardel, dans le capital de la SAS SEVE.
- 5 %, par Semardel, dans le capital de la SCIC du Gâtinais Bois Energie.
Et pris acte de la transmission universelle de patrimoine de SVDM et Sematerre en faveur de Semavert et
de la dissolution de la SAS Semathec ;
Par délibération n°2017-12-15 :
Pris acte du rapport annuel 2016 du délégataire VEOLIA du SIEPB ;

Par délibération n°2017-12-16 :
Pris acte du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement du SIARE ;
Par délibération n°2017-12-17 :
Pris acte du rapport d’activité 2016 du SIREDOM ;
Par délibération n°2017-12-18 :
Pris acte du rapport d’activité 2016 du SEDRE ;
Par délibération n°2017-12-19 :
Adopté, à l’unanimité, les statuts du SIEGE ;
Par délibération n°2017-12-20 :
Autorisé, à l’unanimité, le Maire à signer la convention partenariale avec le STIF, les villes d’Etampes et
Brières-Les-Scellés et la société Ormont Transport dans le cadre du contrat d’exploitation du réseau
d’Etampois.

INFORMATIONS / QUESTIONS DIVERSES
- Reçu lecture des décisions du Maire :
n°

Objet

D2017-ST-13

Contrat d’Entretien – Installation de chauffage

- Reçu une information sur :
 Les élections du bureau communautaire à la CAESE,
 L’ouverture de la déviation,
 Le contrat de balayage de la voirie,
 Les travaux de la mosaïque de l’Eglise.

M. le Maire a sollicité d’éventuelles questions, et, l’ordre du jour étant épuisé,
a clos la séance à 23 heures 37.

Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus
sera publié au Recueil des actes administratifs de la commune

Fait à Morigny-Champigny,
le 19 décembre 2017.
Le Maire,
Bernard DIONNET.

Affiché le : 20 décembre 2017

