
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Essonne

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SOUZY LA BRICHE

L’an  deux  mille  seize,  le  vendredi  16  décembre,  à  20  h  30,  le  Conseil  municipal  légalement
convoqué s’est réuni à la Mairie sous la présidence de M. Christian GOURIN.

Présents : Mesdames ADAMCZYK Martine 
GOGUIER Catherine
PEGAIN Séverine
TATIGNEY Marlène

Messieurs FERNANDES Séraphin
HERVAS Vicente
HOULET Matthieu
LETHROSNE Christophe
TRINEL Alain

Absents excusés : THIPHINNEAU Anne donne pouvoir à PEGAIN Séverine

Secrétaire de séance : PEGAIN Séverine

.
1°) LECTURE DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

Le procès-verbal de la séance du 18 octobre 2016 est approuvé à l’unanimité.

2°) RECRUTEMENT ET REMUNERATION DES AGENTS ENQUETEURS

Le Maire rappelle que le recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 18 février
2017. Lors du dernier Conseil municipal, l’emploi d’agent recenseur a été créé pour permettre le
recrutement d’un agent extérieur à la collectivité. Il s’agit maintenant de recruter les agents et fixer
leur rémunération.

DELIBERATION N° 34- 2016

Objet de la délibération: Recrutement et rémunération des agents enquêteurs.

 Le Conseil municipal,

Vu le code général des collectivités locales,
Vu la  Loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale,
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière
de statistiques,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre
V, articles 156 à 158),
Vu le  décret  en  Conseil  d'Etat  n°  2003-485 du 5  juin  2003,  modifié  définissant  les  modalités
d'application du titre V de la Loi n°2002-276,
Vu le  décret  n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié,  fixant l'année de recensement  pour chaque
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commune,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi
du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction  Publique
Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, Vu le décret
2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités, 
Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2017 les opérations de recensement de la
population.
Considérant qu'il convient de recruter et de fixer la rémunération des agents recenseurs.

DECIDE, après en avoir délibéré, 

Article 1 : Recrutement des agents recenseurs.

- D'autoriser le maire à recruter un agent contractuel, selon l'article 3 premièrement de la loi du 26
janvier 1984, pour assurer le recensement de la population en 2017.
- De fixer la rémunération sur la base d’un forfait de 400,00 euros, indemnités de congés annuels
comprises.

- D’autoriser le maire à recruter parmi le personnel communal, un second agent recenseur pour
assurer le recensement de la population en 2017.
- De fixer la rémunération sur la base d’un forfait de 400,00 euros.

3°)  CREATION  D’UN  EMPLOI  NON  PERMANENT  POUR  ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D’ACTIVITE

Le Maire rappelle que le Conseil municipal du 18 octobre a autorisé  le recrutement d’un agent
d’entretien  en  l’absence  de  l’agent  en  poste.  Il  s’agit  maintenant  de  créer  l’emploi  d’agent
d’entretien pour accroissement d’activité pour suppléer à l’absence de l’agent en poste durant deux
mois, voire davantage.

DELIBERATION N° 35- 2016

Objet de la délibération: Création d’un emploi non permanent pour un accroissement temporaire
d’activité.

Le Maire rappelle à l’assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont crées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il  appartient  donc au Conseil  Municipal de fixer l’effectif  des emplois  à temps complet  et  non
complet nécessaires au fonctionnement des services. 

Considérant qu'en raison de l’absence de l’agent d’entretien en poste pour congés sans solde pour
une  durée  minimum  de  deux  mois,  il  y  a  lieu  de  créer  un  emploi  non  permanent  pour  un
accroissement  temporaire  d’activité  d’agent  d’entretien  à  temps  non complet  à  raison  de  3h30
hebdomadaires dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 pour une durée de deux
mois, renouvelable une fois. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,

DECIDE :
Article 1 :
De créer un emploi non permanent d’agent d’entretien pour un accroissement temporaire d’activité
à temps non complet à raison de 3h30 hebdomadaires.
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Article 2 :
Que la rémunération est fixée sur la base du SMIC + 10%

Article 3 :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 2 janvier 2017 (date de début du
contrat).

4°)  APPROBATION DE MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE (CCEJR) 

Le Conseil communautaire a validé la refonte des statuts de la Communauté et de l’extension de son
périmètre par l’adjonction des communes de Boissy-sous-St-Yon, Lardy et Saint-Yon.

DELIBERATION N° 36- 2016

Objet de la délibération: Approbation de modification des statuts de la Communauté de 
Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR).

 Le Conseil municipal,

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2003-SPE/BAC/CC  0380  du  27/10/2003  portant  création  de  la
Communauté de Communes Entre Juine et Renarde,
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2004-PREF-DRCL/00438  du  22/12/2004  portant  extension  de  son
périmètre, par adjonction des communes de Boissy-le-Cutté et St-Sulpice-de-Favières,
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-PREF-DRCL/662 du 8/9/2015 portant extension de son périmètre,
par adjonction des communes de Boissy-sous-t-Yon, Lardy et St-Yon,
Vu le code électoral,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Considérant dès lors la nécessité de procéder à une refonte des statuts communautaires intégrant les
modifications résultants des dispositions ci-dessus,
Vu la délibération n°79/2016 du Conseil de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde
en date du 17 novembre 2016 approuvant les modifications issues de ladite refonte,

DECIDE, après en avoir délibéré, à l’unanimité, d’approuver les statuts modifiés tels que proposés 
et ci-annexés.

5°)  APPROBATION  DU  NOUVEAU  MONTANT  DE  L’ATTRIBUTION  DE
COMPENSATION POUR L’ANNEE 2016

Le  Conseil  communautaire  a  validé  les  attributions  définitives  pour  2016  tenant  compte  de
l’intégration des nouvelles communes.

DELIBERATION N° 37- 2016

Objet de la délibération: Approbation du nouveau montant de l’attribution de compensation pour
l’année 2016.

 Le Conseil municipal,

Vu  la  délibération  n°81/2016  en  date  du  17  novembre  2016  validant  les  attributions  de
compensations définitives pour l’année 2016,
Vu  l’article  163  de  la  loi  de  finances  pour  2016  prévoit  que  le  montant  de  l’attribution  de
compensation  et  les  conditions  de  sa  révision  peuvent  être  fixées  librement  par  délibérations
concordantes  du Conseil  communautaire,  statuant  à  la  majorité  des  deux tiers,  et  des  Conseils
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municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la Commission
Locale d’évaluation des transfert de charges,

Considérant que le CLECT a fixé le montant des charges transférées pour la commune de St-Yon
sans modifier celui des autres communes,
Considérant que la Communauté de communes a validé une réfaction sur les charges transférées
pour l’ensemble des communes,

Le nouveau montant de l’attribution de compensation pour la commune de Souzy-la-Briche pour
l’année 2016 est fixée à : - 15 764,69 €

DECIDE, après en avoir délibéré, à l’unanimité, d’approuver le nouveau montant de l’attribution 
de compensation pour l’année 2016 proposé et ci-annexé.

6°)  ELECTION  DES  DELEGUES  REPRESENTANT  LA  COMMUNE  AU  SEIN  DU
NOUVEAU SYNDICAT D’EAU POTABLE

Pour permettre au nouveau syndicat d’eau potable Eau Ouest Essonne de fonctionner dès début
janvier  2017,  il  est  impératif  que les  communes  membres  procèdent  à  l’élection  de leurs  deux
représentants.

DELIBERATION N° 38- 2016

Objet de la délibération: Election des délégués représentant la commune au sein du nouveau 
syndicat d’eau potable.

 Le Conseil municipal,

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite « loi NOTRe »,

VU l’arrêté n° 2016-PREF.DRCL-158 du 29 mars 2016 portant adoption du schéma départemental
de coopération intercommunale,

VU l’arrêté  n°  2016-PREF.DRCL-275  du  27  avril  2016  portant  projet  de  fusion  du  Syndicat
Intercommunal  pour  l’Adduction  de  l’Eau  Potable  de  la  Région  d’Angervilliers,  du  Syndicat
Intercommunal des Eaux de Lavenelle, du Syndicat Intercommunal des Eaux du Roi, du Syndicat
Intercommunal des Eaux de Souzy-la-Briche, Mauchamps, Torfou et Chauffour-lès-Etrechy, dans
le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale,

VU les articles L. 5211-6 à L. 5211-8 du Code général des collectivités territoriales,

CONSIDERANT que  la  commune  de  Souzy-la-Briche  est  actuellement  adhérente  au  Syndicat
SMTC et qu’elle est donc concernée par ce projet de fusion,

CONSIDERANT que la  fusion des 4 syndicats  d’eau potable conduira  à la constitution  au 1er

janvier 2017, d’une nouvelle entité (les anciens syndicats étant dissous) et que dès lors il convient
d’élire de nouveaux représentants de la commune au sein du nouveau syndicat,

CONSIDERANT que la commune sera représentée au sein du nouveau syndicat, comme prévu par
le droit commun, par 2 délégués titulaires,

CONSIDERANT que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue
des suffrages, à l'élection des 2 délégués,
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CONSIDERANT que  candidats  suivants  se  sont  déclarés  pour  la  fonction  de  délégué  de  la
commune au sein du nouveau syndicat qui sera institué le 1er janvier 2017 :

- Madame Marlène TATIGNEY
- Monsieur Christian GOURIN

Election des délégués     :

Nombre de bulletins : 11
Nombre de bulletins blancs ou nuls :   0
Suffrages exprimés : 11
Ont obtenu des voix :

- Madame Marlène TATIGNEY
- Monsieur Christian GOURIN

Le Conseil Municipal, après avoir voté à bulletin secret,

Article 1   er     :

ELIT Madame  Marlène  TATIGNEY  et  Monsieur  Christian  GOURIN  en  tant  que  délégués
représentant  la  commune au 1er janvier 2017 au sein du nouveau syndicat  issu de la  fusion du
Syndicat  Intercommunal  pour  l’Adduction  de  l’Eau  Potable  de  la  Région  d’Angervilliers,  du
Syndicat Intercommunal des Eaux de Lavenelle, du Syndicat Intercommunal des Eaux du Roi, du
Syndicat  Intercommunal  des  Eaux  de  Souzy-la-Briche,  Mauchamps,  Torfou  et  Chauffour-lès-
Etrechy.

Etant  précisé  que  la  perspective  indiquée  par  la  Communauté  de  Communes  Entre  Juine  et
Renarde sera de solliciter  le  retrait  des  communes de Souzy-la-Briche,  Mauchamps,  Torfou et
Chauffour-lès-Etrechy au plus tôt. 

Article 2     :

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, dans un délai de deux
mois, à compter de sa transmission au contrôle de légalité et de sa publication au recueil des actes
administratifs, devant le tribunal administratif de Versailles.

7°)  DEMANDE  D’AFFILIATION  VOLONTAIRE  AU  CENTRE  DE  GESTION  DE  LA
GRANDE COURONNE

La  demande  d’affiliation  au  Centre  de  gestion  émanant  de  l’Etablissement  Public
Interdépartemental Yvelines / Hauts de seine vise à réunir les capacités humaines et financières des
deux collectivités en vu de mutualiser les services.

DELIBERATION N° 39- 2016

Objet de la délibération: Demande d’affiliation volontaire au Centre de gestion de la grande 
couronne.

 Le Conseil municipal,

Vu  la  création  du  Centre  de  gestion  émanant  de  l’Etablissement  Public  Interdépartemental
Yvelines / Hauts de Seine en février 2016, visant à réunir les capacités humaines et financières des
deux collectivités,

Vu l’article 18 dernier alinéa de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  les établissements
publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région peuvent
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s’affilier volontairement au Centre de gestion de la grande couronne,

Considérant les dispositions de l’article 30 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux Centres
de Gestion et de l’article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, est subordonnée à l’avis
préalable de l’ensemble des collectivités affiliées, qui disposent d’un délai de deux mois pour faire
part de leur opposition à cette affiliation,

DECIDE, après en avoir délibéré, à l’unanimité, de demander l’affiliation volontaire au Centre de 
gestion.

8°) PARTICIPATION FINANCIERE A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS

Le Maire rappelle qu’actuellement les agents de la collectivité bénéficient d’aucune participation
financière de la collectivité tant pour la garantie maintien de salaire en cas d’arrêt de travail que
pour la garantie Complémentaire Santé et propose d’y remédier.

DELIBERATION N° 40- 2016

Objet de la délibération: Participation financière à la protection sociale des agents.

Le Conseil municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la
fonction publiques territoriales,

Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son
article 39,

Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique et notamment son article 38,

Vu les  dispositions  du  décret  n°  2011-1474 du 8  novembre  2011 relatif  à  la  participation  des
collectivités  territoriales  et  de  leurs  établissements  au  financement  de  la  protection  sociale
complémentaires de leurs agents,

DECIDE, après en avoir délibéré,

- De participer à compter du 1er janvier de l’année 2017, dans le cadre de la procédure dite de 
labellisation, à la couverture de prévoyance et de santé souscrite de manière individuelle et 
facultative par ses agents,

- De verser une participation mensuelle de 30,00€ à tout agent pouvant justifier d’un certificat
d’adhésion à une Garantie Complémentaire Santé labellisée,

9°)  PARTAGE DES FRAIS DE TRANSPORT SCOLAIRE ENTRE LES COMMUNES DE
SOUZY-LA-BRICHE ET CHAIFFOUR-LES-ETRECHY

Le Maire  rappelle  les  accords  des  deux dernières  années  avec  la  commune  de  Chauffour-Les-
Etrechy concernant le financement du transport scolaire et propose de reconduire le partage des
frais avec ladite commune.
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DELIBERATION N° 41 - 2016

Objet de la délibération : Partage des frais de transport scolaire entre les communes de Souzy-la-
Briche et Chauffour-les-Etrechy.

Le  Maire  expose  le  coût  supporté  par  la  commune  de  Souzy  la  Briche  pour  affecter  une
accompagnatrice  et  un car  aux enfants  des  communes  de Souzy-la-Briche  et  de Chauffour-les-
Etrechy dans les transports scolaires durant l’année scolaire 2016-2017.

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil municipal AUTORISE le Maire à négocier auprès de
la commune de Chauffour-les-Etrechy et proposer le partage de ces frais.

10°) DECISION MODIFICATIVE

Le Maire  expose  l’augmentation  des  charges  de  personnel  et  la  nécessité  de  virer  des  crédits
supplémentaires au compte 6411 pour pourvoir au paiement des derniers salaires de l’année 2016.

DELIBERATION N° 42 - 2016

Désignation Diminution  sur  crédits
ouverts

Augmentation  sur
crédits ouverts

D 6411 : Personnel titulaire 2 000,00 €
TOTAL D 012 : Charges de personnel 2 000,00 €
D 73921 : Attributions de compensation 2 000,00 €
TOTAL D 014 : Atténuations de produits 2 000,00 €

11°) QUESTIONS DIVERSES

Monsieur Matthieu HOULET demande à ce que soit joint aux futures convocations des Conseils
municipaux, les éléments nécessaires à davantage de compréhension sur les points abordés. Il en
sera fait ainsi à compter de la prochaine convocation.

Il alerte les membres du Conseil sur les dépôts sauvages à répétition à proximité du transformateur
du Moulin Neuf et ajoute que la route qui conduit aux Emondants est glissante en période de chute
des feuilles.
Il note également que le chemin de la Guigneraie se dégrade en période de pluie dû aux boues qui
se déversent sur la route. Il serait peut-être envisageable d’y déposer le contenu d’une benne de
grattage de routes pour stabiliser le tout en attendant de demander un devis pour faire entretenir le
bas de la route.

Il demande s’il y a eu réception de travaux suite à la réfection de la voirie de la RD 132 étant donné
les nombreux défauts, à savoir : avaloir bouché par l’enrobé, trou à proximité des égouts, mauvais
traçage devant le château …
A notre connaissance, aucune réception de travaux n’a été faite à ce jour.

Monsieur  Vicente  HERVAS prend  la  parole  suite  à  une  question  posée  par  Madame  Martine
ADAMCZYK quant aux pavés stockés face au château. Ils seront enlevés courant du mois de mars. 
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Mesdames Martine ADMCZYK et Marlène TATIGNEY, via l’association Silène, ont commencé à
planter les arbustes chemin des sources et demandent si la Mairie pourrait envisager d’octroyer une
aide financière à Silène pour permettre l’achat d’autres arbustes.

L’Assemblée Générale de Silène aura lieu le 7 janvier 2017.

Monsieur le Maire prend la parole suite à une question posée par Monsieur Vicente HERVAS quant
à la construction possible d’un abri-bus aux Emondants. Le projet est en attente de plan plus précis
permettant d’étudier sa faisabilité.

Le Conseil note la dangerosité des bas-côtés aux Emondants recouverts de feuilles et d’humus qui
empêchent les familles et les enfants de les emprunter pour se rendre à l’arrêt du car scolaire chaque
jour.
Monsieur Christophe LETHROSNE propose de se déplacer afin de vérifier la stabilisation des bas-
côtés et mettre ainsi les enfants en sécurité en attendant la création de trottoirs.

Monsieur Vicente HERVAS annonce que la famille MATIGNY offre à la commune un habit de
Père Noël.

Monsieur le Maire prend la parole suite à une question de Monsieur Alain TRINEL concernant
l’affaire SYMPHOR et informe que Monsieur SYMPHOR avait fait appel début d’année. En août
2016, l’avocat n’avait pas de nouvelles. Et depuis rein de nouveau.

Monsieur le Maire ajoute qu’une réunion du bureau se tiendra le 17 janvier 2017 à 20h30 en Mairie
et aura pour objet la préparation des finances de la collectivité pour l’exercice 2017.

Les vœux du Maire auront lieu le samedi 7 janvier à 10h30 dans la salle des fêtes. Les membres du
Conseil font appel aux bonnes volontés pour la préparation d’amuses bouches.

Séance levée à 21h50.
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