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CONSEIL  MUNICIPAL  DU  11 MARS 2014 
Compte Rendu Succinct 

 
 

L'an deux mille quatorze, le onze mars, à vingt heures trente, le Conseil Municipal s'est réuni en séance 
publique en Mairie, dans la salle du Conseil municipal, rue de la Mairie, sous la présidence de Monsieur le 
Maire. 

 
 

ETAIENT PRESENTS : 
 
M. Bernard DIONNET  -  Maire, 
M. Yves PEYRESAUBES, M. Paul COURTAS, Mme Corinne BOURDON, Mme Karine NEIL - Maires Adjoints, 
Mme Gisèle PELLETIER, M. Edmond WEIGANT, M. Michel LECLERC, M. Pascal LEGENDRE, Mme Brigitte BARDINA, 
M. Thierry LOPEZ, Mme Katherine CHARRIERE, Mme Béatrice POUJOIS, M. Pierrick GARNIER (pouvoir à Mme POUJOIS 
jusqu’au point 9 inclus), Mme Valérie GOURITEN,  
M. Lucien CAILLOU, 
Mme Catherine CARRERE, M. Dominique DESLAGE, Mme Jacqueline MORIN, M. Eric CAVERS, Mme Catherine COME,  
- Conseillers municipaux. 
 
ETAIENT ABSENTS REPRESENTES : 
 
Mme Nelly OLIVE (pouvoir à M. CAILLOU) 
Mme Stéphanie BAUVALLET (pouvoir à M. DIONNET) 
Mme Catherine PONSOT (pouvoir à Mme BARDINA) 
M. Laurent HESSE (pouvoir à M. CAVERS) 
M. Bernard BOULEY (pouvoir à Mme CARRERE) 
 
ETAIENT ABSENTS NON REPRESENTES : 
 
M. Gérard MONEYRON 

 
Nombre de Conseillers Municipaux 
 

En exercice : 27 
Présents :  21 
Absents :     6 
Absents représentés  :    5 

 
VOTANTS : 26 
 

Le quorum étant atteint, les membres de l’assemblée ont : 
 

Désigné, à l’unanimité des votants, M. Lucien CAILLOU, Secrétaire de Séance ; 
 

Reçu lecture de l’ordre du jour ; 
 

Adopté, à l’unanimité des votants, le procès-verbal de la séance du 18 octobre 2013 ; 
 

Adopté, à l’unanimité des votants, le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2013 ; 
 

 

1 -  Approuvé, à l’unanimité des votants, le compte de gestion du budget principal pour l’exercice 2013 ; 
 

2 -  Approuvé, à l’unanimité des votants, le compte administratif du budget principal pour l’exercice 2013 ; 
 

3 -  Approuvé, à l’unanimité des votants, le compte de gestion du budget assainissement pour l’exercice 2013 ; 
 

4 -  Approuvé, à l’unanimité des votants, le compte administratif du budget assainissement pour l’exercice 2013 ; 
 

5 -  Approuvé, à l’unanimité des votants, la rétrocession de la voirie et des espaces verts du lotissement « le Clos des 
Erables » dans le Domaine privé communal ; 
 

6 - Approuvé, à l’unanimité des votants, la cession des parcelles cadastrées section E n° 801 et 803 au Département 
de l’Essonne, au prix de 36 000 euros ; 
 



7 - Autorisé Monsieur le Maire à l’unanimité des votants, à lancer l’enquête publique telle que prévue à l’article L 
318-3 du Code de l’Urbanisme, sollicité Monsieur le Préfet afin de procéder à la désignation d’un commissaire 
enquêteur, ou à défaut, chargé Monsieur le Maire de procéder à cette désignation et autorisé Monsieur le Maire à 
constituer le dossier d’enquête publique, à accomplir toutes les formalités de publication et notification nécessaires et à 
signer tous les documents afférents ainsi que l’acte à venir, dans le cadre du transfert dans le Domaine public 
communal de la voie privée dénommée « rue du Clos de Vaudouleurs » ; 
 

8 - Approuvé, à l’unanimité des votants, le report du solde de subvention d’un montant de 33 284,78 euros, obtenu 
dans le cadre de l’avenant n°1 au Contrat d’Aides Communautaires d’Aménagement et de Développement (ACAD) 
avec la CCESE, sur l’opération de la rue de la Prairie et autorisé Monsieur le Maire à signer l’avenant modificatif ; 
 

9 - Autorisé Monsieur le Maire, à l’unanimité des votants, à solliciter les subventions dans le cadre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2014, et auprès des partenaires compétents pour financer 
l’aménagement du cimetière et la construction d’un columbarium, et autorisé Monsieur le Maire à déposer le dossier 
de demande de subventions et à signer tous les documents y afférents ; 
 

10 - Approuvé, à l’unanimité des votants, le lancement d’une consultation pour la conclusion d’un marché relatif à 
l’entretien de la station et du réseau d’assainissement communal et autorisé Monsieur le Maire à signer tous les 
documents y afférents ; 
 

11 - Autorisé Monsieur le Maire, à la majorité des votants, par 25 voix pour et une voix contre, à signer la convention 
de mise à disposition des installations du complexe sportif à l’association Ormoy Foot ; 
 

12 - Approuvé, à la majorité des votants, par 22 voix pour et 4 voix contre, la création d’un poste de technicien 
principal 1ère classe et la modification du tableau des effectifs en ce sens. 
 
Reçu une information sur les décisions suivantes : 
 
N°13-10 18/12/2013 Signature d’un contrat de fourniture d’accès internet haut débit 
N°13-11 20/12/2013 Signature d’un contrat avec QUATREM pour la garantie statutaire 

CNRACL 
N°14-01 23/01/2014 Signature d’un marché pour la réalisation d’études géotechniques en 

vue de la construction d’une nouvelle école 
 
Reçu une information sur les travaux prévus place de l’église. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire a clos la séance à 21 heures 50. 
 
 
 
  Fait à Morigny-Champigny 
  Le 13 mars 2014 
  

  Le Maire, 
  Bernard DIONNET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiché le  
 

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


