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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 MAI 2022
L'an deux mille vingt-deux, le vingt mai à 20 heures, les membres du Conseil Municipal de
Morsang Sur Seine, légalement convoqués se sont réunis sous la présidence de M. Olivier PERRIN,
Maire.
Conseillers présents : Olivier PERRIN, Sophie BRATIGNY, Pascale BOISSARD, Martine
BOUTEILLER, Thierry GAUTTIER, Claude POUGES, Arnaud MARIN, Elisabete ABREU, Aymeric
TOURNAY, Stéphane COLLIN, Christelle PERRODIN
Conseillers représentés : Marie-Anne RIGAL (donne pouvoir à Sophie BRATIGNY), Frédéric
LANDRIEU (donne pouvoir à Claude POUGES)
Conseillers excusés : Samantha LEMAIRE, Sébastien PICOT
Secrétaire de séance : Christelle PERRODIN
POINT N°1 – GRAND PARIS SUD – FONDS DE CONCOURS :
A l’unanimité, le conseil donne son accord pour demander auprès de la Communauté d’Agglomération
Grand Paris Sud les deux fonds de concours suivants :
-

25.285 € pour les travaux d’installation d’une vidéosurveillance qui s’élèvent à 128.102 € HT

-

65.685 € pour les travaux d’aménagement d’une maison d’assistantes maternelles qui s’élèvent à
240.584 €

Le Conseil autorise M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette demande.
POINT N°2 – CHANGEMENT DENOMINATION DE VOIE :
M. PERRIN propose à l’assemblée de modifier le nom de la voie qui permet d’accéder au château des
Roches. Ceci pour en améliorer l’accès par les personnes extérieures (livreurs, facteurs…).
A l’unanimité, le conseil donne son accord pour le changement de dénomination de la voie à savoir :
chemin du Château des Roches (au lieu du CR n°2 de la Chapelle Saint Gildar).
POINT N°3 – DATA VILLAGE PARIS ESSONNE – ENQUETE PUBLIQUE :
Une enquête publique a lieu du 16 mai au 21 juin 2022 concernant un projet d’exploiter un centre de
données informatiques (data center) sur les communes du Coudray-Montceaux et de Corbeil-Essonnes.
A l’unanimité, le conseil donne un avis favorable à ce projet sous réserve de porter un soin particulier à
l’acoustique des pompes.

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 24 juin 2022 à 20 heures.
La séance est levée à 21 heures.
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Vu par nous, Olivier PERRIN, Maire de la commune de Morsang-sur-Seine, pour être affiché
le 24 mai 2022 sur les panneaux d’affichage et mis sur le site internet de la Mairie conformément
aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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