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• Les résultats des élections municipales et communautaires
• Budget et situation financière de la Ville
• La gestion de la crise sanitaire à Morigny-Champigny

Edito

Actualités

La crise de la COVID-19

Chères Morignacoises, Chers Morignacois,

Le 16 mars 2020, le Président de la République a annoncé le confinement généralisé de la population le 17
mars à midi. Ce confinement, qui a finalement perduré jusqu’au 11 mai, a constitué le « stade 3 » de la lutte
contre la propagation de l'épidémie du Covid-19. Il a impliqué de nombreuses restrictions dans nos vies
quotidiennes. Nos déplacements ont été restreints au strict nécessaire (courses alimentaires, soins et travail
quand le télétravail n'était pas possible). Des sorties près du domicile ont été autorisées, dès lors que vous étiez
munis d’une attestation sur l’honneur. Par la suite, à mesure que les menaces de la crise sanitaire diminuaient,
les contraintes liées à nos déplacements se sont assouplies.

Pendant cette période à laquelle nous n’avons jamais été
confrontés, la ville de Morigny-Champigny s’est adaptée en
organisant de nouvelles procédures pour assurer la continuité
des services publics locaux.
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Un accueil téléphonique a été mis en place pour
répondre aux questions des Morignacois et des rendez-vous ont
été organisés en mairie dès lors qu’ils étaient justifiés (État-civil
et Urbanisme).
L’agence postale communale fut l’une des rares
de notre territoire à poursuivre son activité.

Des commandes de masques ont été réalisées
par le Département, la Communauté d’agglomération et la
commune de Morigny-Champigny. La réception et l’organisation
de la distribution de ces masques ont été assurées par vos élus
municipaux.

La solidarité s’est organisée dans la ville :
Des bénévoles, recensés par le CCAS, ont effectué au quotidien
des courses de première nécessité pour les personnes fragiles.
Afin de protéger les plus vulnérables d’entre nous pendant
le confinement, la municipalité a décidé d’organiser par
l’intermédiaire de son Centre Communal d’Action Social
(CCAS) un relais entre les Morignacois souhaitant apporter leur
aide et les personnes dites « fragiles » ayant besoin d’aide pour
faire leurs courses ou chercher des médicaments.
Au total, ce sont 11 volontaires composés de Morignacois, de
bénévoles du CCAS et d’agents communaux qui ont participé
activement à cette initiative de façon quotidienne.
13 personnes ont régulièrement fait appel à ce service sur
toute la période du confinement.

Des couturières bénévoles ont déjà fabriqué
environ 1500 masques en tissu répondant à la norme AFNOR. 730
masques sont destinés aux enfants de nos écoles élémentaires.
Nous les remercions pour cet élan de générosité.
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Je suis une nouvelle fois très heureux de pourvoir m’adresser à vous à travers ces quelques lignes. Que
d’évènements passés depuis le précédent magazine !
La période pré-électorale a limité les communications municipales pour laisser place aux expressions
des candidats aux élections municipales et communautaires. Ce moment démocratique indispensable
à nos collectivités locales a permis aux Morignacois de s’exprimer librement le 15 mars 2020 grâce à
l’application immédiate des consignes sanitaires imposées par le gouvernement. Je voudrais remercier
les agents et les élus qui ont tenus les bureaux de votes dans le respect le plus strict des gestes barrières.
Les Morignacois ont pu ainsi désigner en un seul tour les 27 élus municipaux et les 5 représentants à
la communauté d’agglomération.
Dans ce contexte très particulier, je remercie chacune et chacun d’entre vous et bien évidement en
premier l’ensemble des Morignacois pour vous être exprimés en faisant face aux risques du COVID et
avoir désigné vos représentants municipaux et intercommunaux.
Le confinement décidé dès le 17 mars par le Président de la République et son gouvernement a induit
un fonctionnement dégradé des collectivités locales jusqu’au conseil municipal d’installation du Maire
et des Maires-adjoints le 25 mai qui a officialisé les résultats du 1er tour des élections.
Ces deux mois ont changé profondément nos habitudes, nos relations professionnelles et personnelles.
Beaucoup d’entre nous ont été surpris par l’ampleur de cette pandémie et nombreux ont été confrontés
à la COVID-19 dans leur cercle proche. Certes, Morigny-Champigny n’a pas échappé au virus, mais en
respectant des mesures strictes, nous avons finalement été peu touchés en comparaison à d’autres
communes. Sur ce point, la mobilisation a été remarquable.
Nos services communaux sont restés mobilisés, assurant ainsi la continuité des services publics. Notre
agence postale a été l’une des rares de la région à être ouverte.
Nos professionnels de santé ont tous été sur le pont pour accompagner chacun d’entre nous dans
cette période difficile.
L’Association d’aide à domicile de notre commune a également assuré ses missions de maintien à
domicile de nos ainés particulièrement sensibles à la COVID-19.
De nombreux bénévoles Morignacois ont assuré les courses de premières nécessités des personnes
sensibles.
Vos élus régionaux, départementaux, intercommunaux et Morignacois, travaillant de concert, ont cherché
par tous les moyens possibles à trouver et distribuer les équipements de protections qui faisaient alors
tant défaut, masques, blouses, gants, gel… Chaque Morignacois de plus de 11 ans a pu ainsi recevoir
à domicile 3 masques en tissu après inscription en mairie.
Dès le 11 mai, nous avons, en relation avec l’Inspectrice de l’Education Nationale et les directrices des
écoles, organisé le retour des enfants dans nos écoles maternelles et élémentaires en appliquant un
protocole sanitaire draconien. La commune s’est ainsi mise au service des enseignants pour l’intérêt
des enfants et de leurs parents qui devaient reprendre le chemin du travail.
Après une période estivale qui a permis de souffler un peu, la rentrée scolaire Morignacoise s’est passée
dans de très bonnes conditions, avec des gestes barrières maitrisés. Une douzaine de bénévoles s’est
même lancée dans la confection de masques grand public répondant à la norme AFNOR et a pu ainsi
distribuer 2 masques adaptés aux enfants dans nos écoles élémentaires.
Loin d’être terminée, cette pandémie nous impose de continuer à nous protéger mutuellement, appliquer
rigoureusement les gestes barrières, et limiter les contacts en dehors du cercle privé.
Cette période nous donne une grande leçon de vie, une leçon d’humilité et de solidarité. Nous sommes
bien plus fort unis devant de tels événements imprévisibles et nous devons tous nous préoccuper de
nos proches, de nos voisins, des autres.
Je voudrais terminer ces quelques lignes en disant simplement MERCI, MERCI à toutes celles et tous
ceux qui donnent de leur temps, qui se préoccupent des autres et qui se dévouent dans l’intérêt général.
Durant l’été, votre nouvelle équipe municipale vous a concocté ce nouveau magazine d’informations.
Bonne lecture à tous et prenez soin de vous et de vos proches.

Très cordialement,
Bernard DIONNET
Maire de Morigny-Champigny
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Elections municipales
Le 15 mars dernier, les Morignacois
se sont majoritairement exprimés en
faveur de la liste « Agir pour l’Avenir
de Morigny-Champigny » menée par
Bernard DIONNET, Maire de la commune
depuis 2013, en lui apportant 74,18 % de
leurs suffrages dès le premier tour.

Bernard DIONNET
Maire

Jérôme LENOIR
1er Maire-adjoint en charge des
affaires générales, du cadre
de vie, de l’environnement
et de l’entretien de la ville

Corinne TIQUET
2e Maire-adjoint en charge de
la communication, des relations
institutionnelles, des ressources
humaines et du projet santé

Laurent HESSE
3e Maire-adjoint en charge
de la sécurité des biens
et des personnes et de la route
et des transports

Catherine COME
4e Maire-adjoint en charge
des finances et de l‘économie
locale

Éric CAVERS
5e Maire-adjoint, en charge
de l’urbanisme et des projets
d’aménagement

Valérie GOURITEN
6e Maire-adjoint en charge
des affaires scolaires
et de l’enfance

Sébastien DERACHE
7e Maire-adjoint en charge
de la vie associative
et des manifestations

Edmond WEIGANT
Délégué à la protection
des espaces verts
et à l’environnement

Michel LECLERC
Délégué au Patrimoine
et au devoir de mémoire

Pierrick GARNIER
Délégué à la Mobilité durable,
à la circulation
et au stationnement

Brigitte BARDINA
Déléguée aux Finances
(évaluation des politiques
communales)

Annick LHOSTE
Déléguée aux animations
communales culturelles
et artistiques

Gaëlle DELAVET
Déléguée aux écoles
et au CMJ

Lélia STADLER
Déléguée aux projets
d’aménagement urbain
citoyens, durables
et éco-responsables

Karine NEIL
Déléguée aux fêtes et aux
animations communales

La liste « Environnement, Solidarité et
Démocratie » a obtenu 25,82 % des voix.
Compte tenu de la crise sanitaire, Bernard
DIONNET a officiellement été réélu
comme Maire lors du conseil municipal
d’installation organisé le 25 mai.
La liste « Agir pour l’Avenir de MorignyChampigny » a obtenu 24 sièges au
conseil municipal.
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Election du Maire

L’opposition municipale est représentée par 3 conseillers municipaux de
la liste « Environnement, Solidarité et
Démocratie ».

7 Maires-adjoints et 8 délégués
Le Maire et de ses adjoints
Pour accompagner le Maire au cours de
ce nouveau mandat, les maires-adjoints
et les délégués ont également été installés lors de
Jusqu’en 2026, ils seront vos élus et vos interlocuce premier conseil municipal du 25 mai.
teurs. Sur le terrain ou à l’occasion de rendez-vous,
Vous en connaissez certains, d’autres exercent un
ils vous écouteront et apporteront des réponses à
mandat de Maire-adjoint pour la première fois.
vos questions.

Listes

Bureau N°1
« Bourg »

Bureau N°2
« Bourg »

Bureau N°3
« La Fontaine »

Bureau N°4
« Chateaubriand »

Total

Environnement, solidarité
et démocratie

30,67 %

26,02 %

23,39 %

23,72 %

25,82 %

Agir pour l’Avenir
de Morigny-Champigny

69,33 %

73,98 %

76,61 %

76,28 %

74,18 %

Nombre d’électeurs inscrits

3 475

Nombre de bulletins nuls

Nombre de votants

1 506

Suffrages exprimés

1 460

16

Taux de participation

43,34 %

Nombre de bulletins blancs

30
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Zoom
Elections communautaires

Zoom

Conseil communautaire d’installation de la CAESE, à Brières-les-Scellés

Le Conseil communautaire
Le 15 mars, les Morignacois ont également voté
pour désigner leurs représentants au sein du
conseil de l’Agglomération de l’Etampois SudEssonne. Les 5 sièges ont été remportés par la
liste « Agir pour l’Avenir de Morigny-Champigny.

9

Le 10 juillet, le conseil communautaire d’installation a réélu Johann MITTELHAUSSER comme
Président de la CAESE.
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Les représentants morignacois au sein de
la CAESE sont M. Bernard DIONNET, Mme
Catherine COME, M. Laurent HESSE, Mme
Valérie GOURITEN et M. Jérôme LENOIR.

Parmi les 74 conseillers communautaires qui
représentent les 37 communes de la CAESE,
14 Vice-présidents ont été élus, dont Bernard
DIONNET, 2ème Vice-Président en charge des
finances, de la stratégie territoriale et de la
mutualisation.
Les 37 maires de l’Agglomération ont tous soutenu le Président et ont signé la Charte de l’élu
local qui précise les règles de bonne conduite
et de déontologie auxquelles se soumettent les
élus locaux tout au long de leur mandat.
L’exécutif du conseil communautaire

Le saviez-vous ?
L’assainissement, c’est-à-dire l’ensemble des
processus de collecte et de traitement des
eaux usées, est désormais une des compétences exclusives de la CAESE. Les demandes
de raccordement au réseau des eaux usées
ne doivent donc plus être adressées à la
mairie, mais au service de l’assainissement
de la CAESE, 76 rue Saint Jacques à Etampe.

De même, les compétences en eau potable
et en eau pluviale sont depuis le début de
l’année exercées par l’Agglomération.
Ces transferts de compétence ont été imposés par l’application de la Loi « NOTRe » (Loi
portant Nouvelle Organisation Territoriale de
la République).

Cadre de vie

Vie locale

Avancement du projet
centre-bourg
Le projet du Centre-bourg se poursuit :

le permis de construire déposé il y a un an a enfin été
accordé par le Ministère de la Transition écologique
et solidaire le 11 juin 2020.
Un diagnostic technique a été réalisé cet été afin de
déterminer si des éléments archéologiques étaient
localisés dans la parcelle concernée.
Au terme de 3 mois d’attente, nous serons en
capacité de poursuivre cet important projet si des
études archéologiques approfondies s’avèrent être
inutiles.
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Inauguration de la forêt de la Barre

Le samedi 10 octobre prochain, le Conseil
départemental de l’Essonne va inaugurer la forêt de
la Barre : il s’agit d’un espace boisé de 25 hectares
aménagés en grande partie sur les communes
d'Auvers-Saint-Georges et Morigny-Champigny.
300 000 € ont été investis par le Département
dans les travaux d’aménagement dont la principale
contrainte était de préserver l’espace forestier déjà
existant.
Les travaux ont consisté en la création d'une
plateforme d’observation construite avec des
matériaux déjà existant sur place, à élaguer des
arbres, créer deux mares pour renforcer les zones
humides et protéger la faune locale.
Le chemin pédestre a également été remis en
état pour rejoindre l'itinéraire départemental de
randonnée « Le chemin des sables ».
Un parking d'une douzaine de places a été aménagé.
Nous vous attendons nombreux le Samedi 10

naturellement dans le prolongement de la feuille de
route fixée par vos élus depuis 2014 pour assurer la
pérennité de l’offre de soins et poursuivre la mise en
œuvre du projet de maison de santé pluri professionnelle sur le site de Brunehaut.

Place du bourg
Un espace ouvert sur l'abbaye et le centre-bourg

Installation d’un cabinet de soins infirmiers au complexe sportif
Installation d’un nouveau médecin au
complexe sportif

Les bords de la Juine
Un rapport intime au cours d'eau pour les habitants et passants

octobre prochain à partir de 9 h pour participer à
une randonnée commentée autour de la forêt en
empruntant l’itinéraire de randonnée « le chemin
des sables » depuis le parking de la forêt de la Barre.
L’inauguration officielle en présence du Président
du Conseil départemental et des élus municipaux
est prévue à 11h.

Dans la continuité du projet de santé initié par la
commune depuis 4 ans, la municipalité a le plaisir de
vous annoncer l’arrivée du Docteur Manige VELULA,
médecin généraliste depuis 2005. Elle exerce la
médecine de famille depuis plus de 14 ans et a fait
ses études à la faculté de médecine de Bucarest.
Médecin reconnu et apprécié, le Docteur VELULA a
souhaité poursuivre son projet de vie en France et
a fait le choix de s’installer à Morigny-Champigny,
pour continuer une activité en libéral et assoir son
expérience au sein d’une collectivité dynamique et
accueillante.
Le Docteur VELULA rejoint le Docteur EFRIM et le
Docteur MAHLER déjà bien installés sur notre commune.
A l’instar des deux médecins en place, la municipalité
a mis tous les moyens nécessaires en œuvre pour
faciliter l’arrivée de notre nouveau Docteur et de son
époux et ainsi permettre à la collectivité d’assurer la
continuité de l’offre de soins si cruciale actuellement.
Souhaitons le meilleur accueil au Docteur VELULA
et à sa famille dans notre si charmante commune.
L’arrivée de ce troisième médecin généraliste s’inscrit

Depuis le mois de juin Mme Rose-Marie ALVES, infirmière diplômée d’État, a ouvert un cabinet de soins
infirmiers au complexe sportif, à proximité du cabinet
du docteur EFRIM.
Diplômée depuis 2002 et installée à MorignyChampigny depuis 2011, Rose-Marie exerce 7 jours
sur 7 à domicile et au cabinet sur rendez-vous.
Vous pouvez joindre le cabinet au 01 64 94 38 47.
Depuis le mois de juillet une collègue a rejoint
Rose-Marie pour assurer la continuité des soins et
permettre ainsi de couvrir l’ensemble de la semaine.

Le Fournil de Morigny

Ouvert depuis octobre 2019 au 17 rue de la Mairie,
le Fournil de Morigny est une boulangerie pâtisserie
artisanale où tout est fait maison.
Lauréats du concours départemental les Papilles
d’Or en 2019 dans la catégorie « Boulangerie »
récompensant le savoir-faire et la qualité de leurs
produits, M. et Mme VALANCE vous accueillent du
mardi au samedi de 8h à 13h puis de 16h à 19h et
le dimanche de 8h à 13h.
Des renseignements ou des commandes spéciales
à réaliser ?
M. et Mme VALANCE et leur équipe sont à votre
disposition au 01 64 94 05 51.

Nous leur souhaitons la bienvenue !
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Finances
La crise sanitaire a contraint le gouvernement à
mettre en place des mesures de confinement strictes
à partir du mois de mars.
Ce confinement et les mesures de distanciation physique ont bouleversé le rythme habituel des conseils
municipaux.

Qu’est-ce qu’un ROB ?
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Le ROB est un support qui présente les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette. Il précise
entre autres la structure et l’évolution des dépenses
et des effectifs de personnel.
Ce document constitue une opportunité de présen-

Les élus municipaux ont majoritairement approuvé le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB), le
Compte de gestion et le Compte administratif de
la Ville au titre de l’année 2019 puis ont adopté le
budget de l’année 2020 lors d’un conseil municipal
unique le 26 juin.

Deuxième source de financement : la DGF (Dotation
Globale de Fonctionnement) est versée annuellement par l’Etat aux collectivités territoriales. Le montant de cette subvention diminue régulièrement
depuis 2013, ce qui conduit toutes les communes
à considérer cette ressource comme minime, voire
bientôt inexistante. Contrairement aux annonces
gouvernementales, la DGF attribuée à notre commune est une nouvelle fois en diminution : 21 0000 €
de moins que l’année 2019.

ter les orientations de l’année à venir et de rappeler
la ligne de conduite et les objectifs de la municipalité, au travers de chiffres globaux, mais aussi avec
des exemples concrets des efforts réalisés.
Ce document permet donc d’avoir une vision des
actions à venir et des marges de manœuvre pour y
parvenir.

Retour sur les chiffres de 2019

Le résultat de l’exercice 2019 a été particulièrement bon en matière de fonctionnement avec un solde positif de 937 000 €
(contre 375 000 € en 2018). Deux raisons
expliquent ce résultat : la maîtrise des
dépenses de fonctionnement (c’est-à-dire
les salaires, les achats de fournitures de la
mairie…) et une augmentation des produits de fonctionnement, c’est-à-dire des
ressources de la Ville.
L’épargne brute de la Ville s’élève à
1 296 000 € en 2019 contre 586 000€ en
2018.

2019, une année atypique

Les ressources de la Ville proviennent de
différentes sources :
La première source de financement pour
la commune sont les taxes locales. Elles
représentent 82% de nos ressources.
Les taux des impôts locaux sont inchangés à Morigny-Champigny depuis 2015.
Cette pression fiscale stable et modérée
a été rendue possible en réduisant les
dépenses de fonctionnement de la collectivité.
Enfin, la Ville entreprend la recherche
systématique de subventions pour l’ensemble des investissements qu’elle souhaite porter.

Illustration : Depuis 2013, nous avons perdu en
cumulé la somme de 1 097 000 € qui nous aurait
permis de réaliser de nombreux projets.

sur le périmètre du syndicat. Le montant restant a
été́ réparti aux communes membres au prorata du
nombre d’habitants.
La commune de Morigny-Champigny a perçu une
recette exceptionnelle d’un montant de 552 000 €.
Au titre de 2019, toutes les dépenses pouvant
être contenues et maîtrisées l’ont été au prix d’un
effort constant et régulier : le poids de la masse
salariale des agents municipaux par contribuable
morignacois se situe à 416 €. (Les mêmes charges
du personnel coûtent 580 € par an et par habitant
en moyenne dans les communes équivalentes de la
même strate).
Les dépenses globales de fonctionnement de la
Ville ont également été maîtrisées puisqu’elles se
situent en moyenne à 300 €/habitant de moins que
les coûts moyens observés en Essonne ou plus globalement en Ile de France.
Les prélèvements de l’État ne cessent d’augmenter,
ce qui oblige les collectivités à faire preuve de beaucoup de pragmatisme.
La loi SRU contraint les communes à disposer au
moins 25% de logements sociaux sur leurs territoires. Il s’agit d’un objectif très élevé fixé par
l’État qui reviendrait à construire plus de 440 logements sociaux à Morigny-Champigny d’ici 2025.

La troisième recette de la Ville en 2019 fut exceptionnelle.
Le transfert de la compétence « eau et assainissements » à notre communauté d’agglomération a
permis aux communes membres du SIARE (Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la Région
d’Etampe) de bénéficier d’un reversement d’une
partie de son excèdent avant la dissolution du syndicat. Le SIARE a donc versé à la CAESE une partie
de son excédent couvrant ainsi une année de fonctionnement et la totalité́ des investissements prévus

La taxe d’habitation est-elle vraiment supprimée ?
La réforme de la taxe d’habitation se poursuit en
prévoyant sa suppression pour les résidences principales pour tous les Français. Pour 80% des foyers
fiscaux, cette taxe sera définitivement supprimée en
2020. Pour les 20% des ménages restants, l’allègement sera de 30% en 2021, puis de 65% en 2022
pour être supprimée totalement en 2023. Le gouvernement s’est engagé́ à compenser la perte pour
les communes à l’euro près.
Les communes et les intercommunalités perdent
leur pouvoir de taux sur la taxe d’habitation : les taux
de la taxe d’habitation 2020 sont figés à leur niveau
de 2017.

La loi de finances confirme la suppression du gel
des valeurs locatives pour 2020 et ainsi de les
revaloriser de 0.9% (contre 2.2% en 2019). La Loi
de finances conserve une imposition sur les résidences secondaires et les locaux vacants sous la
forme d’une « Taxe d’habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés
à l’habitation principale » (THRS) et du maintien de
la « Taxe sur les locaux vacants (TLV) ».
Ces taxes ne sont actuellement pas appliquées
dans notre commune imposée par la loi NOTRe
(Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République.
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Budget communal
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Afin de limiter nos pénalités financières, plusieurs
programmes de constructions de logements
aidés sont prévus au centre-bourg, Vaux Logers,
Brunehaut, La Montagne.
Actuellement, pour ne pas disposer de 25% de
logements sociaux sur son territoire, la commune doit s’acquitter d’une pénalité de 122 121 €
(2020) et Monsieur le Préfet dispose des droits
de préemption pour développer les constructions de logements sociaux sur notre commune.
Morigny-Champigny s’est vu attribuer un nouvel
objectif triennal (2020/2022) par l’Etat : construire
223 logements sur cette période.
Enfin, Morigny-Champigny est considérée comme
une ville « riche ».
A ce titre, nous reversons à un fonds dit « de péréquation » une somme d’argent au profit des communes défavorisées.
Ce fonds se nomme le « FPIC » : il s’agit du Fonds
national de péréquation des ressources intercommunales et communales dont l’objectif est de limiter
les disparités entre les communes favorisées et les
autres.
Au titre de 2019, ce prélèvement était de 51 460 €.
La CAESE a pris à sa charge 13 591 €.
Le montant que la Ville reversera au FPIC en 2020
sera de 47 125 €. La CAESE va se prononcer sur
l’aide apportée aux communes.
Tout au long de l’année passée, des efforts importants ont été maintenus pour maitriser les dépenses
sur lesquelles il est possible d’agir (la masse salariale, les coûts de gestion…) tout en maximisant les
ressources pour ne pas augmenter les taxes des
foyers Morignacois.
Prochainement, les constructions de logements
aidés permettront de contenir les pénalités annuelles
liées à la loi SRU.

Investissements

La gestion dynamique des dépenses et
recettes de fonctionnement a permis de dégager une épargne nette, c’est-à-dire une marge
de manœuvre non négligeable pour financer les
investissements indispensables à notre commune.
Ces investissements participent à améliorer notre
cadre de vie. Investir dans notre patrimoine commun est donc nécessaire si l’on souhaite conserver
notre « esprit village » et une vie locale attractive

et dynamique, en capacité de recevoir de jeunes
ménages.
Au titre de 2019, de nombreux investissements ont
été réalisés pour améliorer notre cadre vie. Nous
pourrions citer :
• Les passerelles du parc Saint-Périer.
• La création de toilette pour les personnes à
mobilité réduite (PMR) à l’école élémentaire de
Chateaubriand.
• Le changement de chaudière à l’école maternelle
Jean de La Fontaine.
• La protection des vitraux et du clocher de l’église
contre les projections de pierres et les pigeons.
• La rénovation de la route de la Grange des Noyers
• La création de la chaussée rue Camille Jousse et
de l’éclairage public.
• La rénovation de la chaussée rue des Vergers,
avenue des Monceaux et rue du Centre.
• L’aménagement de trottoirs rue Saint-Germain
entre la rue du Chemin Vert et le clos de Vaudouleur.
• L’acquisition de deux véhicules électriques.
• L’achat d’un camion benne.
Contrairement à de nombreuses autres communes
qui se sont parfois endettées avec des emprunts
toxiques, Morigny-Champigny n’a pas de difficulté à
gérer sa dette qui reste faible.
Le taux d’endettement de la Ville est de 0,44, c’està-dire que si nous mettions toutes nos ressources
pour payer nos dettes, nous aurions besoin de
quelques mois pour rembourser nos créanciers.
A titre de comparaison, d’autres villes de notre territoire auront besoin de plus de 10 ans pour rembourser leurs dettes.
L’endettement par Morignacois en 2019 était seulement de 395 €.
En 2018, pour les mêmes communes de notre
strate, l’endettement par habitant s’élevait en
moyenne à 766 €.
Nous constatons une baisse constante et régulière du poids de la dette de la commune depuis
quelques années.
En 2021, au terme du remboursement de l’emprunt
d’une durée de vingt ans pour la construction de la
cantine de l’école Jean de la Fontaine, il est prévu que
l’annuité de la dette diminuera d’environ 58 000 €.

Quelles orientations pour 2020 ?

La crise sanitaire que nous avons connue dès le

Subventions versées aux coopératives
des écoles

Aides municipales aux associations
votées par le conseil municipal
Associations

Subventions 2020

AAPMA

850 €

ALPERE Morigny

200 €

AMAP

100 €

ANGATA SOUND

500 €

BADMINTON
CYCLO CLUB MORIGNY
FOOTBALL CLUB
FUSION DANCE

1 200 €
550 €
2 500 €
400 €

GYM’S CLUB

1 500 €

JUDO CLUB

2 000 €

LES LOUPETTES
LOISIRS ET CULTURE

200 €
2 400 €

MONT BONVILL’A JOIE

200 €

MORYCANTE

300 €

PASTASCIUTTA

400 €

PEEP

200 €

PETANQUE MORIGNY

600 €

PETITS MORIGNACOIS

600 €

PETIT PAS

1 000 €

PLEINE LUNE

500 €

RANDONNEURS DE L'ESSONNE

450 €

TAE KWON DO

800 €

TAROT CLUB

400 €

TEAM BASKET

4 000 €

TENNIS CLUB MORIGNY

1 800 €

TENNIS DE TABLE
VADE RETRO SATANAS
TOTAL Subventions

600 €
200 €
23 850 €

Écoles

Effectifs

Subventions

Daudet

131

3 406 €

Chateaubriand

149

3 874 €

La Fontaine

73

1 898 €

Perrault

86

2 236 €

11 806 €

11 414 €

TOTAL

NB : Des subventions exceptionnelles pourront être attribuées sur dossier pour un budget total de 8 000 €.

Les investissements réalisés cette année
L’installation des nouveaux conseillers municipaux a
été repoussée au 25 mai 2020, date à laquelle a eu
lieu l’élection du Maire et de ses adjoints ainsi que la
création des commissions communales.
Par conséquent, il est souhaité que les nouvelles
orientations d’investissement soient issues des travaux menés par les différentes commissions et
l’ensemble des 27 élus. Par exemple, un plan pluriannuel d’investissements sera adopté dès 2021
incluant les perspectives de réfection de la voirie
proposées par les commissions citoyennes.
Seuls les investissements « initiés » en 2019 seront
réalisés dans la continuité en 2020. Soulignons que
les postes à réaliser et les programmes engagés
représentent tout de même un budget important.
Nouveau ballon d'eau chaude aux Monceaux

mois de mars est à l’origine de beaucoup d’incertitudes, car nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles
dépenses ou de pertes de recettes si une seconde
vague venait à nouveau à déferler en France.
Les dépenses courantes de fonctionnement vont
continuer à faire l’objet d’un contrôle strict au quotidien.
L’objectif est de maintenir un service public local
de qualité, de répondre à des besoins identifiés et
évalués avec justesse, avec une dépense de l’argent
public contrôlée.
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a contraint la Ville
à réaliser des dépenses qui n’étaient pas prévues.
Un budget de 100 000 € a été débloqué pour faire
face à d’éventuels besoins.
Enfin, la municipalité a souhaité soutenir la reprise
économique locale en baissant la taxe sur la publicité pour les artisans et les commerçants possédant
des enseignes ou des panneaux publicitaires à
hauteur de 25%, correspondant aux mois de confinement en 2020.
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Dossier

Vie économique

Budget communal
Citons quelques points marquants déjà réalisés :
1 - Le complexe sportif bénéficie d’un nouveau
bardage translucide et isolant.
2 - Le mur de soutènement de la rue du hameau de
Bretagne a été réparé.
3 - Un nettoyage et un abattage d’arbres permettant
de sécuriser le parc Saint-Périer a été réalisé afin
que ce site puisse être visité en toute sécurité par
les Morignacois. Ce parc constitue un formidable
espace de protection, d’observation et de
valorisation de la biodiversité et des paysages.
Nettoyage et abattage d'arbres

4 - La première phase de la vidéo protection a été
réalisée début 2020 afin de sécuriser les bâtiments
publics dans 5 secteurs de la commune : l’école
élémentaire Alphonse Daudet, l’école maternelle
Jean de la Fontaine, le groupe scolaire des
Monceaux, la Maison de l’enfance, le complexe
sportif extérieur, la mairie et son annexe.
5 - Des nouveaux jeux pour enfants ont été installés
dans les squares des Monceaux et La Fontaine.

Bardage du complexe sportif Avant Après
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La relance de l’économie de notre territoire
L’état d’urgence sanitaire instauré dès le 24 mars
2020 sur l’ensemble de notre pays a été prolongé
jusqu’au 10 juillet 2020 au cours duquel des mesures
exceptionnelles ont été prises par le gouvernement
comme, par exemple, le confinement et la limitation
stricte des déplacements dès le 17 mars.

Cette période de confinement obligatoire et la fermeture des activités non essentielles ont provoqué
un ralentissement brutal de l’activité économique
laissant présager une crise aux conséquences
désastreuses pour l’emploi et les entreprises.
Afin d’en limiter les effets, la CAESE a mis en place
un plan de relance basé sur la commande publique
pour soutenir l’économie locale.

16

Le plan d’investissement organisé par la CAESE
s’élève à 2 000 000 € et se répartit de façon égale
entre la CAESE qui disposera de 1 000 000 € de
dépenses d’équipement et les 37 communes du
territoire qui se partageront 1 000 000 € sous forme
de fonds de concours.

Mur de soutènement de la rue du Hameau de Bretagne Avant Après

Au regard de l’urgence et des difficultés de trésorerie des entreprises, les investissements seront
lancés rapidement et devront être terminés avant le
31 décembre 2021 (une prorogation d’un an reste
possible).

Les sommes allouées aux communes ont été attribuées au prorata du nombre de leurs habitants.
Morigny-Champigny s’est vu attribuer la somme de
76 832 € au titre de ce plan de relance communautaire.

Entretien des rives

Nouveaux jeux pour enfants

MERCI aux médecins, soignants, aides à la
personne, agents de nos collectivités locales,
policiers, bénévoles, pharmaciens, à tous ceux qui
ont travaillé sur le terrain… tous en première ligne
contre le coronavirus !
La liste est longue et les engagements personnels
immenses. Merci à tous pour l’entraide et la
solidarité dans ces moments difficiles.
Réunion publique du 5 octobre à 19h30 sur le
déploiement de la fibre, salle des fêtes, organisée
par Essonne Numérique.
Entrée libre et gratuite, sans réservation.

Afin de redynamiser l’activité économique de l’Etampois Sud-Essonne, la
CAESE a multiplié les initiatives :

• Sous certaines conditions, réduction de la

cotisation foncière des entreprises (CFE) à hauteur
des 2/3 de la cotisation établie au titre de 2020.
Ce dispositif prendra la forme d’un dégrèvement
dont le coût sera partagé à parts égales entre les
collectivités territoriales et l’Etat.
Plus de 100 établissements seraient concernés
pour un volume global de dégrèvement de
140 000 €.
Le dispositif proposé s’applique uniquement aux
cotisations dues au titre de 2020.

• Création de la plateforme digitale « Les vitrines

de l’Etampois Sud-Essonne » destinée à recenser
les commerces de proximité et les producteurs
locaux des 37 communes et leur offrir une visibilité
numérique.

• Acquisition auprès de la Fédération Nationale

des Centres Villes (FNCV), plus connue sous le
label « les Vitrines de France » de 100 000 € de
chèques cadeaux « centre-ville» qui seront offerts
en guise de remerciement aux personnels qui
ont été en première ligne dans la lutte contre
la Covid-19 et seront à dépenser exclusivement
dans tous les commerces dits « de proximité » des
37 communes de notre agglomération.

Construction de la nouvelle enseigne de bricolage
« Brico Cash » dans la ZA des Rochettes avance à grand pas…
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Sécurité

Sécurité

La vidéo protection
La municipalité s’est engagée à maintenir et renforcer la qualité de vie à Morigny-Champigny.
Forte de cet engagement, elle a pris les devants dès
juin 2019 en faisant approuver par le Conseil municipal l’installation d’un système de vidéo protection
sur son territoire.
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De quoi s’agit-il ?

La vidéo protection est un projet communal pluriannuel en cours de déploiement souhaité par la très
grande majorité des Morignacois.
Bien sûr, les caméras ne vont pas stopper toutes
les infractions ou les délits contre les biens ou les
personnes, mais elles dissuadent les délinquants de
les commettre.
Les images enregistrées permettent également de
constater les délits, de relever les numéros d’une
plaque d’immatriculation ou de décrire physiquement l’auteur d’une infraction comme les dépôts
sauvages d’ordures, les vols, le trafic de stupéfiants…
Le choix d’implantation des caméras a été réalisé
à la suite d’un diagnostic partagé, en concertation
avec la Police nationale et notre Police municipale
qui connait bien la commune, particulièrement les
endroits sensibles qui nécessitent une attention
particulière.

Un objectif : la protection de votre vie
privée !

L’installation des caméras de protection a été autorisée par la Préfecture qui a étudié et validé le projet.
Elles sont reliées à un Centre de Supervision Urbaine
(CSU) qui rassemble et enregistre l’ensemble des
images captées dans la Ville.
Conformément à la législation, les images sont
conservées 30 jours et sont consultables dès lors
qu’une demande en règle sera transmise à la mairie.
Seul un officier de police judiciaire territorialement
compétent ou un magistrat est habilité à se saisir du
support comportant des enregistrements d’images
vidéo après en avoir fait la réquisition écrite.
Un simple particulier ne peut pas demander à
visionner les images des caméras de vidéo protection même s’il considère avoir une bonne justification.
Seul l’espace public est pris en considération :
aucun enregistrement n’est réalisé dans les propriétés privées, comme les jardins des particuliers ou
l’intérieur des habitations.
Un logiciel masque automatiquement ces espaces
afin de protéger la vie privée des Morignacois.

Quels quartiers sont concernés ?

Le déploiement des caméras de vidéo protection
s’inscrit dans un plan pluriannuel qui tient compte
des besoins et de la connaissance du terrain.
Avant de placer les caméras de vidéo protection
sur le territoire communal en 3 phases distinctes,
les lieux prioritaires ont été recensés : les établissements publics comme les écoles, puis les commerces et enfin, les entrées et sorties de ville et des
hameaux.
La première phase est fonctionnelle depuis cette
année et elle concerne les établissements publics :
l’école élémentaire Alphonse Daudet, l‘école maternelle La Fontaine, le groupe scolaire des Monceaux,
la maison de l’enfance, le complexe sportif intérieur
et extérieur, la mairie et la mairie annexe.
La seconde phase sera envisagée en 2021.
Elle concernera le secteur de l’église et les commerces de proximité́ du Centre-Bourg, les commerces du secteur de l’Orangerie.
La troisième et dernière phase du programme de
déploiement des caméras sera finalisée ultérieurement et elle traitera les entrées et sorties de la ville
et des hameaux.

Cette dernière phase sera adaptée en fonction du programme de
vidéo protection de la CAESE.
Un investissement pour améliorer
notre sécurité et notre bien vivre.
Le maillage de notre commune par
des caméras de vidéo protection
est un investissement qui participe
à la sécurité et au cadre de vie.
Pour sa première phase de réalisation, un investissement de plus de
93 000 € HT a été nécessaire. Une
somme de 12 000 € a été allouée
par l’Etat pour accompagner le
projet

Installation des caméras de vidéoprotection à Morigny-Champigny :
une montée en puissance progressive.
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Phase 1 (2019/2020)
Les écoles et les groupes scolaires, la
Maison de l’enfance, le complexe sportif
(à l’intérieur et à l’extérieur), la mairie et la
mairie annexe
Phase 2 (2021)
Le secteur de l’église et les commerces
de proximité du Centre-Bourg et près de
l’Orangerie
Phase 3 (2022/2023)
Les entrées de ville et des hameaux. Les
caméras seront en capacité de lire les
plaques d’immatriculation.

Arrivée du
BrigadierChef Principal
Véronique JOLY en

charge de notre Police
municipale depuis
janvier.
Elle encadre un agent
de Police municipale
et un agent de surveillance de la sécurité
publique (ASVP).
Nous lui souhaitons la
bienvenue.
Coordonnées du poste de la Police municipale :
5, rue de la mairie (dans la cour intérieure). Tél. :
06 74 90 37 28 / 01 64 94 30 03.

Arrivée de
M. Christophe
Toupin comme collaborateur de cabinet, déjà
très impliqué à répondre
à vos demandes en lien
avec M. le Maire.

Souhaitons également la bienvenue au
nouveau Préfet de l’Essonne Eric JALON ainsi
qu'au nouveau Commissaire de police Eric
BOUFFET, en charge de la circonscription de sécurité publique (CSP) autonome d’Etampes depuis
juillet.
Coordonnées du Commissariat de police à
Etampes : 17 / 01 69 16 13 50.

Jeunesse

Mémoire et citoyenneté

La rentrée scolaire
reçu des masques en tissu qui les accompagneront
au quotidien.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux professeurs des écoles M. FRESSARD et Mme CHEVALIER
(école élémentaires Chateaubriand) et Mme SULSKI,
nouvelle Directrice de l’école maternelle Charles
Perrault.
Bonne année scolaire 2020/2021 à tous !

Les effectifs des écoles primaires pour
cette rentrée 2020

Rentrée : M. le Maire accueille les élèves et leurs parents
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Les jeunes Morignacois de retour dans
les écoles

Après une fin d’année scolaire qui s’est terminée
plus tôt que prévu, la rentrée 2020 des jeunes
Morignacois s’est déroulée dans un climat serein
grâce à l’excellente organisation des enseignants
des groupes scolaires des Monceaux et du Centrebourg et à l’implication de l’ensemble des agents
municipaux œuvrant dans nos écoles.
Afin de bien commencer cette nouvelle année,
les 262 élèves des écoles élémentaires Daudet et
Chateaubriand ont tous reçu deux masques en tissu
offert par un groupe de bénévoles morignacoises
(Cf. page 2), accompagnées de M. le Maire et de
Valérie GOURITEN, Maire-adjoint en charge des
affaires scolaires et de l’enfance.
Nous remercions Mmes DENEUX et GUELACHVILI,
Directrices des écoles, pour leur accueil.
Les masques distribués ont été spécialement conçus
pour les enfants des 11 classes, selon leur âge.
Les professeurs des écoles, les auxiliaires de vie
scolaire et le personnel de service ont également

M. le Maire et Mme Gouriten, Maire-adjoint, lors de la Rentrée

Ecole Daudet : CP : 26 élèves, CE 1 : 20 élèves,
CE 2 : 23 élèves, CM 1/CM 2 S : 26 et 27 élèves pour
la classe de CM 1/CM 2
Ecole Chateaubriand : CP A : 19 élèves, CP B : 20
élèves, CE 1/CE 2 : 22 élèves, CE 2 : 25 élèves,
CM 1 : 25 élèves et 29 élèves pour le CM 2.

Cérémonies patriotiques
Cette année, les cérémonies du 19 mars et du 8 mai,
commémorant respectivement la fin de la guerre
d’Algérie en 1962 et la fin de la seconde guerre
mondiale en 1945, ont été célébrées dans des
conditions particulières.
La crise sanitaire et le confinement ont contraint
la municipalité à organiser ces cérémonies patriotiques en petit comité en présence de M. le Maire,
de M. Roger COCHOIS, représentant la FNACA, et
de nos amis Briolins afin d’honorer la mémoire des
victimes civiles et militaires de ces deux conflits.
Cérémonie du 8 mai sur les tombes des aviateurs
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Cérémonie du 8 mai au monument de Bonvilliers

Un 19 mars au coeur du confinement
Distribution des masques

Le guichet unique de la Communauté
d’agglomération

C’est une spécificité de notre territoire : la
Communauté d’Agglomération de l’Etampois SudEssonne est en charge de l’enfance et de la petite
enfance sur les 37 communes qui la composent.
Un numéro unique a spécialement été créé pour
faciliter le quotidien des parents qui s’interrogent
sur les inscriptions des leurs enfants aux devoirs
surveillés, le soutien scolaire, les accueils de loisirs
extrascolaire et leurs tarifs…
Vous recherchez des informations concernant l’enfance et la petite enfance?
Contactez le guichet unique de la CAESE :
01 64 59 27 27.
Vous pouvez également vous connecter au portail
famille à partir du site de la CAESE : www.caese.fr

Cérémonie du 8 mai au monument aux morts

Cérémonie du 8 mai à la stèle de La Montagne

Mémoire et citoyenneté

Le CMJ

Mémoire et citoyenneté

Les
900
ans
de la consécration de l’église abbatiale de Morigny
Du 4 au 6 octobre 2019, la Ville de Morigny-Champigny a célébré les 900 ans de
la consécration de son église abbatiale par le Pape Calixte II.
Facilement reconnaissable à son architecture,
l’église paroissiale de Morigny-Champigny fut
jusqu’au XVIIIe siècle l’église de l’abbaye bénédictine de la Sainte Trinité, aujourd’hui disparue.
Le 5 octobre dernier, en présence de Monsieur
Bernard DIONNET, Maire de Morigny-Champigny,
de Johann MITTELHAUSSER, Président de la
CAESE
et
de
Monseigneur
PANSARD,
Evêque d’Evry et du Père SANTOS, Aumônier
du centre Barthélémy-Durand, la cérémonie d’ouverture officielle de ce week-end commémoratif fut le point de départ d’une série

22

22

Du côté du Conseil municipal des jeunes
L’actuel mandat des jeunes élus arrivent à son
échéance et de nouvelles élections se préparent.
Dans le courant du mois d’octobre 2020, les
élèves de CM1 et de CM2 des écoles élémentaires
Chateaubriand et Daudet vont pouvoir se porter
candidats pour se faire élire dans leur établissement
scolaire.
Au total, ce sont 12 jeunes élus du Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ) qui représenteront les jeunes de
la commune pendant un mandat de deux ans.
Le CMJ offre aux jeunes élus Morignacois la possibilité de porter des projets et de participer à certaines
manifestations publiques, comme les manifestations patriotiques. C’est un apprentissage de la vie
citoyenne et une forme d’initiation à la vie politique
puisque les jeunes élus s’investissent personnellement dans la réalisation de projets conçus collectivement. Comme pour les conseillers municipaux, ils
se réuniront périodiquement dans la salle du conseil
municipal et rendront compte de leurs actions en
rédigeant des comptes rendus avec l’aide de Valérie
GOURITEN, Maire-adjoint aux affaires scolaires et
à l’enfance, accompagnée de Gaëlle DELAVET,
Conseillère municipale déléguée aux relations avec
les écoles et le CMJ.

de manifestations culturelles autour de notre église
de village.
Expositions, visites commentées, spectacle son et
lumière, performance street art, conférences, messe
anniversaire célébrée Monseigneur PANSARD
et concerts de musique ont ponctué une fin de
semaine qui nous a fait redécouvrir la richesse historique et patrimoniale de notre commune.
De jolis moments pendant ce week-end commémoratif.
Merci à tous les bénévoles pour l’organisation de
ces 2 jours inoubliables.

Parmi leurs précédentes réalisations, nous pourrions citer le parcours de santé du parc Saint Périer,
le skate parc, le choix du nom de "Espace Laydu"
(devant l’école Daudet), l’organisation du loto pour
les jeunes Morignacois, la collecte de jouets au
bénéfice des restos du cœur, le concours des
illuminations de Noël, l’installation de la cabane à
insectes dans le parc Saint-Périer.
Pour le prochain mandat, les élus du CMJ réaliseront
la première boîte à livres de Morigny-Champigny.

La boîte à livres, mode d’emploi
Je prends un livre dans la boîte à livres, c’est gratuit et sans
abonnement. Je le lis, je viens le redéposer ou l’échanger contre
un livre que je souhaite partager.
Tous les livres sont les bienvenus pourvu qu’ils soient en bon
état et qu’ils ne soient pas réservés à un public averti.
Cette boîte à livres est une initiative gratuite et participative de
la commune pour favoriser les échanges et encourager le plaisir
de la lecture.
Elle est fondée sur le civisme et le partage : il faut collectivement
en prendre soin.
Les Philippiens, village médieval
Vernissage de l'exposition
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Du côté des seniors

Nos aînés en fête
Monsieur le Maire, également Président du CCAS,
a accueilli beaucoup de Morignacois en décembre
2019 pour le traditionnel repas de Noël qui s’est
poursuivi sur la piste de danse de la salle des fêtes.
Les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer
n’ont pas été oubliées : elles ont reçu un colis de
Noël qui a été sélectionné avec beaucoup de soins
par la municipalité.
Quelques semaine plus tard, le repas « Restons
Jeunes » a permis une nouvelle fois à nos aînés
de se retrouver autour d’un bon repas dans une
ambiance festive et conviviale.
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Les 105 ans d’André

Comme chaque année, Monsieur le Maire,
accompagné de Madame la Présidente de l’Aide
à domicile de Morigny-Champigny sont venus
à la rencontre d’André JOANEST, notre doyen,
pour lui souhaiter un bon 105e anniversaire en
compagnie de sa famille.

Le repas du Centre Communal d'Action Social

Retrouvez les principales délibérations votées depuis juin 2019
Conseil municipal du 28 juin 2019

Il a été décidé à l’unanimité d’adhérer au service commun « Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication » et au service commun de « balayage
mécanisé de la voirie ».
Il a été décidé à l’unanimité :
• D’accepter l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée, des chemins proposés à l’exception des chemins 7 et 24 qui ne sont
plus réellement accessibles.
• De s’engager, conformément aux articles 56 et 57 de la loi du 22 juillet 1983 :
- A ne pas interrompre la continuité des itinéraires concernés, et en cas de nécessité,
le Conseil municipal proposera au Département un itinéraire de substitution de
caractères semblables ;
- A leur conserver un caractère public et ouvert ;
- A ne pas altérer les sentiers inscrits à ce Plan ;
- A préserver leur accessibilité et à accepter leur balisage éventuel.

Conseil municipal du 20 septembre 2019
Le repas "Restons Jeunes" avec l'accordéoniste Jean-François Carcagno
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Vie publique

• A l’unanimité, il a été décidé d’adhérer au service commun de la CAESE relatif aux
marchés publics et affaires juridiques afin de bénéficier d’une expertise extérieure
à un coût compétitif.
• Création à l’unanimité, d’un poste de Brigadier-chef principal.
• A l’unanimité, il a été approuvé la mise en œuvre de l’enquête publique à la définition
du zonage d’assainissement des eaux usées et du zonage des eaux pluviales.
• A l’unanimité, les parcelles communales I633 et I634 ont été cédées à titre gratuit
au profit du SIEPB. A la majorité, il a été décidé de vendre les parcelles E1112 et
1114.

Conseil municipal du 29 novembre 2019

• A l’unanimité, il a été décidé d’autoriser le Maire a signé un avenant à la convention
d’adhésion au service commun « Balayage mécanisé de la voirie ».
• A l’unanimité, il a été décidé de l’ouverture de deux postes d’adjoint technique.
•		Le conseil a majoritairement émis un avis favorable sur la liste des dimanches
pouvant faire l’objet d’une dérogation au repos dominical en 2020.
•		Le conseil municipal a majoritairement voté pour la cession de 94 actions SEMARDEL
au Conseil départemental de l’Essonne pour un montant global de 456 840 €.
• A la majorité de 22 voix pour et avec 2 abstentions, il a été décidé d’octroyer au
bénéfice du bailleur « Val du Loing Habitat » une subvention pour surcharge foncière
d’un montant de 180 000 € dont les modalités de versement seront fixées par
convention entre les parties, et de demander à l’Etat de répondre favorablement à la
sollicitation du bailleur pour le versement d’une subvention pour surcharge foncière.
• A l’unanimité, il a été voté une motion en faveur d’une réforme de la loi NOTRe et
plus particulièrement du mécanisme de représentation-substitution en cas de fusion
entre syndicats à compétences équivalentes.

Conseil municipal du 16 décembre 2019

• Adopté, à l’unanimité, le principe du transfert de la compétence Eau et de l’Assainissement à la CAESE et précisé que le montant à transférer des résultats de clôture du
budget assainissement à la CAESE sera arrêté ultérieurement, après communication
de l’étude d’impact effectuée par les services de la CAESE et en particulier pour
l’eau pluviale.
•		Alloué, à l’unanimité, une subvention exceptionnelle d’un montant de 1500 €
à l’école élémentaire Chateaubriand afin de participer au financement du projet
artistique « Danse en classe ».
• Adopté, à l’unanimité, le projet du Schéma Directeur d’Assainissement et l’ensemble
des pièces qui le composent.
• Le conseil municipal a voté favorablement à l’unanimité l’attribution d’une subvention
exceptionnelle de 500 € au Collège Marie Curie d’Etampes afin de participer au
financement de l’inscription d’un groupe d’élèves de 3ème au concours international
« le Rocketry Challenge 2020 ».
• Le conseil municipal a pris acte du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du
service public de l’eau et de l’assainissement, également du rapport d’activité 2018
de la CAESE et du rapport annuel 2018 du SIREDOM.
•		A été votée à l’unanimité la convention de mise à disposition de service entre la
Ville de Morigny-Champigny et la CAESE. Cette mise à disposition fera l’objet d’une
refacturation à la CAESE.

Conseil municipal du 25 mai 2020

•		Sous la présidence de M. le Maire, il a été décidé de fixer à 7 le nombre d’adjoints
au Maire.
• Ont été élus au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages exprimés et au

1er tour, par 23 voix, les candidats figurant sur la liste conduite par M. LENOIR :
1er Maire-adjoint : M. Jérôme LENOIR ;
2e Maire-adjoint : Mme Corinne TIQUET ;
3e Maire-adjoint : M. Laurent HESSE ;
4e Maire-adjoint : Mme Catherine COME ;
5e Maire-adjoint : M. Eric CAVERS ;
6e Maire-adjoint : Mme Valérie GOURITEN ;
7e Maire-adjoint : M. Sébastien DERACHE.
•		Il a été décidé à la majorité de 24 voix de créer les commissions communales
suivantes :
- Cadre de vie, environnement et entretien de la Ville ;
- Travaux et aménagement de voirie ;
- Sécurité et transport ;
- Mobilité durable, circulation et stationnement ;
- Finances et économie locale ;
- Urbanisme et projets communaux ;
- Affaires scolaires et enfance ;
- Manifestations et associations.
• Ont été désignés : les membres de la Commission d’appel d’offres, du Centre communal d’action sociale, du syndicat intercommunal d’énergie du grand Etampois, le
représentant au sein de l’Assemblée spéciale de la Société publique des Territoires de
l’Essonne, de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT),
le correspondant Défense, les représentants de la commune au sein de Mission
Locale Sud Essonne, la représentante de la commune à la réunion départementale
annuelle du CNAS.

Conseil municipal du 26 juin 2020

• Il a été pris acte et approuvé, à la majorité par 23 voix pour et 3 abstentions, la
tenue du débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2020 sur la base du Rapport
d’Orientation Budgétaire présenté préalablement aux élus.
•		Le compte de gestion de la commune établi par M. le Trésorier d’Etampes pour
l’exercice 2019 a été approuvé à l’unanimité.
• Adoption, à l’unanimité, sous la présidence de M. Jérôme LENOIR, M. le Maire sorti,
du compte administratif de la commune, établi par M. le Maire pour l’exercice 2019.
• Approuvé, à l’unanimité, l’affectation de 14 606,61 € en section d’investissement
et de 1 577 155,68 € en section de fonctionnement, des résultats constatés au
Compte Administratif du budget communal de l’exercice 2019.
• Approuvé, à l’unanimité, le compte de gestion du service assainissement, établi par
M. le Trésorier d’Etampes pour l’exercice 2019.
• Adoption, à l’unanimité, sous la présidence de M. Jérôme LENOIR, M. le Maire sorti,
du compte administratif du service assainissement, établi par M. le Maire pour
l’exercice 2019.
• Approuvé, à l’unanimité, l’affectation de 130 124,54 € en section d’investissement
et de 42 258,96 € en section de fonctionnement, des résultats constatés au Compte
Administratif du budget annexe de l’exercice 2019 au budget principal.
• Le taux de la Taxe sur le Foncier bâti à 14,92 % et de la Taxe sur le Foncier non
bâti à 58,56 % ont été voté à l’unanimité.
• Il a été décidé à la majorité, par 24 voix pour et 1 abstention, d’exonérer de 25 %
les entreprises soumises à la taxe locale sur les publicités extérieures pour l’année
2020.
• A la majorité, par 23 voix pour et 3 abstentions, le budget primitif 2020 a été
approuvé comme suit :
- La section de fonctionnement présente en dépenses un montant 4 740 437,51 €
et en recettes un montant de 5 226 300,68 €.
- La section d’investissement est équilibrée en dépenses et en recettes, pour un
montant de 1 815 830,92 €.
• Les subventions au titre de l’année 2020 ont été votées à l’unanimité aux associations
morignacoises pour un montant total de 23 850 €.
• Il a été décidé à l’unanimité de verser aux coopératives des écoles de MorignyChampigny les subventions pour un montant total de 11 414 €, soit 26 par enfant.
• Il a été approuvé à l’unanimité, la création d’un poste de coordonnateur communal
et de 8 postes d’agents recenseurs pour la campagne de recensements de la
population 2021 et d’un poste d’Agent Territorial Spécialité des Ecoles Maternelles
2e classe.
• Un avis favorable a été émis à l’unanimité à la demande de dérogation au repos
dominical de la société CNH Industrial France.
• A la majorité par 23 voix pour et 3 voix contre, il a été approuvé de proposer au
Directeur des services fiscaux la liste des contribuables soumise par M. le Maire et
ce, afin de composer la Commission Communale de Impôts Directs.
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Tribunes

Vie pratique

Expressions des élus
Liste de la majorité
"AGIR pour l’Avenir de Morigny-Champigny"
Les mois que nous venons de vivre sont sans précédent.
Commençons par les élections municipales qui se
sont tenues en mars dernier. Après une campagne
électorale Morignacoise où deux listes ont défendu
leur programme, vous avez très majoritairement
fait le choix d’élire 24 élus de notre liste Agir pour
l’Avenir de Morigny-Champigny sur les 27 places au
conseil municipal.
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Plus de 74% des suffrages exprimés ont validé notre
travail de ces dernières années, la proximité, le
traitement de vos préoccupations, la vision pragmatique de l’avenir de la commune, la gestion saine et
rigoureuse des finances de la commune.
Nous continuerons à travailler ouvertement dans
l’intérêt de tous les Morignacois sans exception.
Nous souhaitons sincèrement que les 3 élus de la
liste d’opposition fassent le choix de travailler sans
esprit partisan comme 2 d’entre eux l’ont fait durant

les 6 dernières années. Chacun doit apporter sa
contribution dans les projets structurant l’avenir
de notre commune et dans la vie quotidienne des
Morignacois. Dans ces moments difficiles où la
COVID-19 touche de nombreuses familles, nous
devons collégialement unir nos forces.
Cette pandémie que nous connaissons depuis le
mois de mars avec une période de confinement de
2 mois a mis en évidence l’engagement et la solidarité des Morignacois. Nous voudrions remercier
tous ceux qui ont pris soin des autres d’une façon ou
d’une autre. Merci de votre générosité et de votre
entre-aide.
Toute l’équipe d’Agir pour l’Avenir de MorignyChampigny vous invite à continuer à respecter les
gestes barrières, à vous protéger et protéger les
autres.
Vos élus de la Majorité
"AGIR pour l’Avenir de Morigny-Champigny"

Liste d’opposition
"Environnement, Solidarité et Démocratie"

La liste "Environement, Solidarité et Démocratie" n'a pas transmis de texte.

Etat Civil

URGENCES

En 2019, Bienvenue

Louise BOULINET, Flora SAUZER, Eva FAREZ, Lucas LE GOUPILS, Clara PATRICIO, Soane
BASTOROUS, Alix DERET, Leilani LEPERRE, Duncan HERVIOU, Layana DO NASCIMENTO
BEGO, Léopoldine FIOR, Lou PERS, Louis HAAS, Mila HOLOWCZAK, Sophia DOUILLARD, Arno
GOUJU, Hanna HARISTOY, Ayden TOURNAY LAUTRIC, Erina CANET COLAS, Elya BONNAUD, Léa
MONTEMBAULT.

En 2020, Bienvenue
Lou BARREIROS
Aura MORTIER DO AMARAL
Elina HANN
Nino QUIROGA
Tyméo GAVARD
Nina AVRIL
Selena VOLPELIERE
Aïna ROME
Alexie MANTINOU MILANDOU
Manon CATOR NUJURALLY
Imran BOZDOGAN
Tom LAFOUCRIÈRE
Liam MOSRIN TAMOUD
Mathéo MARTIN
Nélia TINOCO
Hawa KANTE

Félicitations

Katia FROMENT et Vincent ESPERO
Elodie CHATELET
et Sébastien LAFOUCRIERE
Tiphaine GASSINE et Rudy NADOT
Myriam BOUCHENAFA
et Mohamed FERJANI
Charlotte DEROLLEZ
et Pascal MADONNA

Pompiers
Police Nationale

06 74 90 37 28 / 06 74 90 37 29

SAMU
10/01/2020
15/01/2020
28/01/2020
03/02/2020
05/02/2020
12/02/2020
23/02/2020
29/02/2020
05/03/2020
12/03/2020
04/04/2020
09/05/2020
24/05/2020
23/06/2020
24/06/2020
04/07/2020
22/06/2019
29/06/2019
13/07/2019
27/07/2019
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Pharmacie de garde

appelez le 01 69 16 13 50
(Commissariat d’Etampes)
qui vous dirigera vers la pharmacie de garde

Médecin de garde

appelez le 15 (SAMU) qui vous orientera vers la
maison médicale
de garde (dimanche et jours fériés de 8h à 20h)

Centre Hospitalier Sud
Essonne

01 60 80 76 76 - 26, avenue Charles de Gaulle
à Etampes

Service des Urgences

01 60 90 15 33

Ambulances de garde

01 64 94 13 85

Urgence Service des
Eaux (Véolia)

0 811 900 400

Urgence Assainissement
(SEE)

0 810 891 891

Urgence Electricité (EDF)

0 810 333 291

Urgence Gaz (GDF)

0 810 433 091

Aide à domicile AADSM

07 89 55 83 82

26/10/2019

Louis BATAILLARD (81 ans), Halima HALIM épouse ZOUHAIR (48 ans), Yvette BOULIN (67 ans),
Danielle MARCHAU épouse CUNIER (75 ans), Marie-Alice BUCHET épouse BELLIER (96 ans),
Michel ROLAND (85 ans), Madeleine MERY veuve BAILLY (96 ans), Claude TISSIER (77 ans),
Colette SEVESTRE veuve CHARPENTIER (90 ans), Paulette SAVOURÉ veuve CHAPEAU (94 ans),
Jean Claude DUFOUR (76 ans), Jean TÊTEDOUX (75 ans), Odile BOISSONNET veuve BARBE (75
ans), Rémi BERTON (87 ans), Patrick COULOMBEL (64 ans), Gabriel VINCENT (95 ans), Christian
WASCHEUL (79ans), Jean DUVAL (83 ans), René JOANEST (97 ans), Claude ROUSSEAU (93
ans), Maurice POISSON (92 ans), Jean GRENET (88 ans), Marie BOISSIÈRE veuve JEANNET (110
ans), Robert BOUTTIER (92 ans), Jacqueline RUIZ veuve PEINADO (91 ans), Monique VOILQUIN
veuve BROSSARD (87 ans), Claude LE GALLOUDEC (87 ans), Joaquim DA SILVA CASTRO (86
ans), Michel JOUBERT (71 ans), Annie LEBLOND épouse PILLIAS (72 ans), Serge LEPAIRE (82
ans), Louise CLOAREC veuve MORIZUR (87 ans), Roger RUFFIER (89 ans), Bernard DEMAISON
(66 ans), Jacqueline ALBERT veuve BALLOY (93 ans), Claude SALLÉ (88 ans), Gérard LESCOT
(68 ans), Gérard RICHARD (80 ans), Marie BAUDON veuve CRÉPU (93 ans), Jacqueline
CHAUMETTE veuve ARNOULT (81 ans), Patrice OLLERO (70 ans), Jean-Pierre MOLVAULT (78
ans), Vincent CANET (93 ans), Claude LOISEAU (91 ans), Michel DRUMAIN (71 ans), MarieThérèse ROUAULT veuve LASFARGUES (91 ans), Marguerite FOURNIER veuve DUBES (95 ans),
André DUPONT (85 ans), Yvette FORTIN veuve PALVADEAU (96 ans), Jeannine PIERRE épouse
CHAMBON (78 ans), Roger BIHOUIS (87 ans), Albertine PLAGNES veuve SERVIERE (97 ans),
Odette REMY veuve POUPON (97 ans), Yvette GUYON veuve BILLARD (94 ans), Jean-Pierre
MONERIE (79 ans), Ginette ROUSSEAU veuve DUBREUCQ (86 ans), Roger CHAILLOU (75 ans),
Marie GUILLOU veuve LE DU (94 ans), Michel MILLET (60 ans), Christiane PERRET veuve
CUESTAS (90 ans), Jean-Louis LAPTOV (64 ans), Lucette LYON (87 ans), Marie COURSON veuve
MARCHOT (84 ans), Pierre JOULIN (89 ans).

HORAIRES D’ACCUEIL
DES SERVICES DE LA MAIRIE

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Monsieur Bernard DIONNET, Maire, reçoit sur rendez-vous le samedi de 14h30 à 18h30 en mairie.
Le 1er Maire-adjoint, Monsieur Jérôme LENOIR, le 2e Maire-adjoint, Madame Corinne TIQUET, le 3e
Maire-adjoint, Monsieur Laurent HESSE, la 4e Maire-adjoint, Madame Catherine COME, le 5e Maireadjoint, Monsieur Eric CAVERS, la 6e Maire-adjoint, Madame Valérie GOURITEN et le 7e Maire-adjoint,
Monsieur Sébastien DERACHE reçoivent en mairie sur rendez-vous du lundi au samedi.

Tél. : 01 64 94 39 09

7, avenue de Paris à Etampes
17 / 01 69 16 13 50

Police Municipale

Ils nous ont quittés

Permanences de Monsieur le Maire
et des Maires-adjoints

18 / 01 69 92 16 45

Les services de la Mairie vous accueillent les :
8h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h30
8h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h30
8h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h30
8h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h30
8h30 à 12h00
Le Centre Communal d’Action Sociale est ouvert les :
15h00 à 17h30
8h30 à 12h00
15h00 à 18h30
8h30 à 12h00
8h30 à 12h00 sur rendez-vous
L’Agence Postale communale est ouverte les :
8h30 à 12h00
14h00 à 17h30
8h30 à 12h00
14h00 à 18h30
8h30 à 12h00
8h30 à 12h00
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Agenda - Evénements
Septembre

2020

Dimanche 6/09
Forum des associa
tions - Complexe
sportif
Samedi 19
et Dimanche 20
		 Journées européennes du patri
moine
Parvis de l’église

Décembre

2020

) - Salle Isis
Samedi 5 Spectacle de Noël (à confirmer
Samedi 5
de l’église
et Dimanche 6 Fête de l’hiver - Parvis

Octobre

2020

fêtes
Lundi 5 Réunion Essonne numérique - Salle des
- Parking
Samedi 10 Inauguration de la forêt de la Barre
« Octobre rose »
Dimanche 11 Randonnées pédestres et cyclos
t
Daude
		 Ecole
Samedi 17
- Salle des fêtes
et Dimanche 18 Bourse modélisme (à confirmer)
mairie
Dimanche 18 Vide grenier groupe Mach 4 - Prairie

Janvier

2020

Dimanche 8 Fête de la cou
rge par l’Amap (à confirm
		
er)
Salle des fêtes
Mercredi 11 Commémo
ration - Monument aux mo
rts
Dimanche 15 Foire aux
jouets (à confirmer) - Salle
des fêtes
Samedi 21 Soirée country
sur réservation par Fusion
		
danse
(à confirmer) - Salle des fête
s
Samedi 28 Théâtre par la
Compagnie « les Muscardin
		
s»
Salle des fêtes
Dimanche 29 Théâtre :
« Sans animaux » de Jean-M
		
ichel RIBES
Salle des fêtes

Samedi 9
		 Vœux de Monsieur le Maire à la popu
lation
Salle des fêtes
Mercredi 20 Stage
hip hop
Samedi 23 Théâtre
: « Sous le poids de
		
s plumes »
Complexe sportif
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Novembre

2021
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