
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 1er juillet, 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
THIPHINNEAU Anne

Messieurs FERNANDES CALHEIROS Séraphin
HERVAS Vicente
HOULET Matthieu
LETHROSNE Christophe
TRINEL Alain

Absents excusés : 

Secrétaire de séance : LETHROSNE Christophe

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

Le procès-verbal de la séance du 8 avril 2016 est approuvé à l’unanimité.

2°)  APPROBATION  DU  RAPPORT  ETABLI  PAR  LA  COMMISSION  LOCALE
D’EVALUATION DE TRANSFERT DES CHARGES (CLET)

DELIBERATION N° 10 - 2016

Objet de la délibération : Approbation du rapport établi par la Commission Locale d’Evaluation 
de Transfert des charges (CLET).

Vu le rapport 2016 de la Commission Locale d’Evaluation de Transfert  des charges permettant
d’évaluer les charges pour l’année 2016

Considérant les règles applicables pour le calcul des charges transférées,
Considérant la répartition des charges transférées pour 2016,
Considérant les attributions de compensation proposées,
Considérant le montant reversé par la commune, soit 25 728,21 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’approuver le rapport de la
Commission Locale d’Evaluation de Transfert des Charges.
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3°) AVIS SUR ARRETE PORTANT FUSION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR
L’ADDUCTION D’EAU POTABLE DANS LE CADRE DU SCHEMA DEPARTENTAL DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE 

Le Maire expose les deux possibilités qui s’offrent au syndicat en terme de choix :

- Fusion  entre  les  syndicats  Angervilliers,  Lavenelle,  Les  eaux  du  Roi  et  SMTC.
Aujourd’hui, deux d’entre eux fonctionnent en délégation de Service Public (DSP) et deux
fonctionnent en régie. Le nouveau syndicat issu de la fusion disposera de 12 années pour se
mettre à niveau et harmoniser le prix de l’eau.

Ou bien
- La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) reprend la compétence et

le syndicat n’existe plus pour faire partie intégrante de l’intercommunalité et fonctionnera en
DSP ou bien la gestion sera confiée à un syndicat de taille plus importante.

La CCEJR a demandé l’intervention d’un cabinet d’études pour réaliser un rapport sur la faisabilité
de la reprise de compétence.

DELIBERATION N° 11 - 2016

Objet de la délibération : Avis sur arrêté portant projet de fusion du syndicat intercommunal 
pour l’adduction d’eau potable dans le cadre du schéma départemental de coopération 
intercommunale.

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment son article L.5210,

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

Vu le courrier de Monsieur le préfet de l’Essonne en date du 4 août 2015, ayant pour objet «
Schéma Départemental  de  Coopération  Intercommunal  (SDCI)»,  demandant  aux établissements
Publics  de  Coopération  intercommunale  sans  fiscalité  propre  de  remettre  une  proposition  de
modification de périmètres et  /ou de compétences,  d’extension de périmètre,  de fusion et/ou de
dissolution avant le 15 septembre 2015,

Vu  le  projet  de  Schéma  Départemental  de  Coopération  intercommunale,

Considérant que ce projet prévoit la fusion des Syndicats d’eau potable suivants :
- SIAEP de la Région d’Angervilliers + Syndicat des Eaux de Lavenelle + Syndicat des

Eaux du Roi + Syndicat des Eaux de Souzy-la-Briche, Mauchamps, Torfou et Chauffour
Considérant que ce projet aboutira à la constitution d’un nouveau Syndicat dont le territoire sera
cohérent  de par sa superficie  raisonnable (~ 25km²),  son profil  de territoire  (petites  communes
rurales à semi-rurales),

Population Nbre de communes
SI Angervilliers 20 658 10
SI Lavenelle 3 674 3
SI du Roi 1 639 2
SI SMTC 1 103 4
NOUVEAU SYNDICAT 27 074 19
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Considérant que la nouvelle entité issue de la fusion des 4 Syndicats d’eau potable sera étendue sur
le territoire de 5 EPCI à fiscalité propre (CC Pays de Limours, CC Dourdannais, CC Etampois, CC
Arpajonnais, CC Juine et Renarde),

Considérant que le nouveau Syndicat, compte tenu de sa taille et de son territoire, sera en mesure de
poursuivre  le  projet  global  de  gestion  de  l’eau  que  le  Syndicat  SMTC a  engagé ces  dernières
années, à savoir :
- le développement d’une gestion publique de l’eau,
- la réappropriation du patrimoine et des compétences nécessaires à la gestion du service public de
l’eau, par les élus locaux et les agents des collectivités locales,
- la poursuite des investissements visant à offrir aux citoyens une eau de qualité, à tout moment et
au coût le plus juste,

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  EMET un avis  favorable  au  projet  de  Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale en ce qui concerne le projet de regroupement des
Syndicats suivants au travers d’une fusion :
- Syndicat Intercommunal pour l’Adduction de l’Eau potable de la Région d’Angervilliers
- Syndicat Intercommunal des Eaux de Lavenelle
- Syndicat Intercommunal des Eaux du Roi
- Syndicat Intercommunal des Eaux SMTC (Souzy-la-Briche, Mauchamps, Torfou, 
Chauffour).

4°) AVIS SUR ARRETE PORTANT FUSION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR
LE  TRABSPORT  DES  ELEVES  DE  COLLEGE  DANS  LE  CADRE  DU  SCHEMA
DEPARTENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

DELIBERATION N° 12 - 2016

Objet de la délibération : Avis sur arrêté portant projet de fusion du syndicat intercommunal 
pour le transport des élèves de collège dans le cadre du schéma départemental de coopération 
intercommunale.

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment son article L.5210,

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

Vu le courrier de Monsieur le préfet de l’Essonne en date du 4 août 2015, ayant pour objet «
Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI)», demandant aux établissements 
Publics de Coopération intercommunale sans fiscalité propre de remettre une proposition de 
modification de périmètres et /ou de compétences, d’extension de périmètre, de fusion et/ou de 
dissolution avant le 15 septembre 2015,

Vu la proposition de fusion correspondant à la fusion du syndicat intercommunal pour le transport 
des élèves du collège Hubert Robert de Méréville, du syndicat intercommunal de transport du Sud 
Essonne et du syndicat mixte scolaire de la région de la Ferté Alais,

Considérant que ce projet prévoit la fusion des Syndicats suivants :
- Le syndicat intercommunal pour le transport des élèves du collège Hubert Robert de 

Méréville,
- Le syndicat intercommunal de transport du Sud Essonne,
- Le syndicat mixte scolaire de la région de la Ferté Alais,
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Considérant que la fusion de ces trois syndicats sera étendue sur un territoire qui reste cohérent, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, EMET un avis favorable au projet de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale en ce qui concerne le projet de regroupement des 
Syndicats au travers d’une fusion :

- Le syndicat intercommunal pour le transport des élèves du collège Hubert Robert de 
Méréville,

- Le syndicat intercommunal de transport du Sud Essonne,
- Le syndicat mixte scolaire de la région de la Ferté Alais,

5°)  ACCORD  SUR  LE  DON  D’UNE  COLLECTION  DE  MOULAGES  DU  DEPOT
MONETAIRE AU MUSEE INTERCOMMUNAL D’ETAMPES

L’assemblée  souhaite  accéder  à  la  demande  du Maire sous  réserve  d’une contrepartie  pour  les
enfants de l’école, comme par exemple une visite gratuite organisée au Musée d’Etampes pour tous
les enfants de l’école de Souzy-la-Briche.

DELIBERATION N° 13 - 2016

Objet de la délibération: Autorisation don d’une collection de moulages du dépôt monétaire au 
musée intercommunal d’Etampes.

Le Maire propose de faire don au musée intercommunal d’Etampes de la collection de moulages de
dépôt monétaire mise à nue en 1974 sur le site archéologique de la Cave Sarrazine, afin de les
préserver de toute détérioration ou perte et conserver ainsi la mémoire.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, AUTORISE le Maire à faire don de
ladite  collection  de  moulages  de  dépôt  monétaire  au  musée  intercommunal  d’Etampes  avec
contrepartie pour les enfants de l’école du village (exemple : visite du musée d’Etampes offerte).

6°)  AUTORISATION  DU  MAIRE  A  SIGNER  LA  CONVENTION  RELATIVE  A  LA
TELETRANSMISSION DES ACTES AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE

Le  Maire  expose  la  possibilité  de  pouvoir  télétransmettre  les  actes  administratifs  destinés  au
contrôle de légalité en Préfecture. Ce procédé offre comme avantage la rapidité de transmission et la
réduction des coûts puisqu’il supprime le délai et le coût de l’acheminement du courrier postal.

DELIBERATION N° 14 - 2016

Objet de la délibération: Autorisation signature convention entre l’état et la commune pour la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil municipal autorise le Maire à signer la convention
entre l’Etat et la commune de Souzy-la-Briche pour permettre la télétransmission des actes soumis
au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat.
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7°)  CREATION EMPLOI D’ADJOINT ADMINISTRATIF A TEMPS NON COMPLET 21
HEURES

Le  Maire  expose  la  nécessité  d’ouvrir  un  poste  à  21  heures/semaine  pour  couvrir  les  heures
effectuées par l’adjoint administratif dans le cadre de ses fonctions au sein de la Mairie de Souzy-la-
Briche et lors de sa mise à disposition d’une heure/semaine en Mairie de Villeconin.

DELIBERATION N° 15-2016

Objet de la délibération: Création d’emploi d’Adjoint Administratif à temps non complet à raison
de 21 heures hebdomadaires

Le Maire, rappelle à l’assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés 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, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau
des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision
est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire.

La délibération doit préciser : 

- le(s) grade(s) correspondant(s) à l’emploi créé.

- le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi
créé, s’il s’agit d’un emploi de non titulaire créé en application des cinquième et sixième alinéas
de l’article 3 de la loi précitée, (emplois ne correspondant pas aux missions susceptibles d’être
statutairement  dévolues  aux  fonctionnaires  territoriaux,  emplois  de  catégorie  A  lorsque  la
lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recours à un agent non
titulaire, emplois à temps non complet d’une durée hebdomadaire ne dépassant pas 17 heures
30 ou de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail dans les communes ou
groupements  de  communes  de  moins  de  1  000  habitants,  emplois  dont  la  création  ou  la
suppression dépend de la décision d'une autre autorité territoriale dans les communes de moins
de 2 000 habitants ou groupements de communes de moins de 10 000 habitants,

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 11 juin 2014,

Considérant la nécessité de création d’un emploi d’adjoint administratif de première classe à temps
non complet de 21 heures hebdomadaires, en raison de la charge de travail grandissante de l’adjoint
administratif de première classe et de sa mise à disposition en mairie de Villeconin à raison de 1
heure hebdomadaire. 

Le Maire propose à l’assemblée,

- la création d’un emploi d’adjoint administratif de première classe, permanent à temps non complet
à raison de 21 heures hebdomadaires.

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er juillet 2016,

Filière : Administrative,
Cadre d’emploi : Adjoint administratif,
Grade : Adjoint administratif de première classe : - effectif budgétaire: 2

- effectif réel : 1
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE : d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront
inscrits au budget, chapitre 012, articles 6332, 6336, 6338, 6411, 6451, 6453.

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents

8°) SUPPRESSION POSTE  D’ADJOINT ADMINISTRATIF A TEMPS NON COMPLET 18
HEURES

Le  Maire  expose  que  la  création  du  poste  à  20  heures  pour  surcroit  de  travail  puis  21
heures/hebdomadaire   pour mise  à disposition de l’agent  en Mairie  de Villeconin  étant  devenu
pérenne, le poste à 18 heures/hebdomadaire n’a plus lieu d’exister.

DELIBERATION N° 16- 2016

Objet de la délibération: Suppression de poste d’adjoint administratif à 18 heures 
hebdomadaires.

Le Maire informe l’assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Vu  la  nécessité  de  fixer  l’effectif  des  emplois  nécessaire  au  fonctionnement  des  services.  En  cas  de
réorganisation des services par le Conseil municipal et de suppression d’emploi, la décision est soumise à
l’avis préalable du Comité Technique. 

Vu  la  nécessité  de  créer  un  poste  d’adjoint  administratif  à  21  heures  hebdomadaires  pour  faire  face  à
l’augmentation de la charge de travail due à la réorganisation des services de l’état, à la dématérialisation et à
la mise  à disposition de l’agent en mairie de Villeconin,   il  convient  de supprimer  et créer les emplois
correspondants. 
La création de l’emploi  d’adjoint  administratif  à  raison de 21 heures  hebdomadaires  a été  effectuée au
préalable. 
La  suppression  du  poste  d’adjoint  administratif  à  raison  de  20  heures  hebdomadaires  interviendra
ultérieurement si le poste à 21 heures hebdomadaires s’avère pérenne.

Vu l’avis du Comité Technique en date du 24/03/2015,

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil municipal le 11 juin 2014,
Considérant  la  nécessité  de supprimer  un emploi  d’adjoint  administratif  à  18 heures  hebdomadaires,  ce
dernier n’étant plus occupé pour les raisons évoquées ci-dessus.

Le Maire propose à l’assemblée :

La  suppression  de  l’emploi  d’adjoint  administratif  à  temps  non  complet,  à  raison  de  18  heures
hebdomadaires.

La création d’un emploi d’adjoint administratif à temps non complet à raison de 20 heures hebdomadaires,
relevant de la catégorie C a été effectuée par délibération n° 12-2015 en date du 03/04/2015.

La création d’un emploi d’adjoint administratif à temps non complet à raison de 21 heures hebdomadaires,
relevant de la catégorie C a été effectuée par délibération n° 15-2016 en date du 01/07/2016.
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Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01/07/2016 :

Durée hebdomadaire à
temps non complet

20h00

Durée hebdomadaire à
temps non complet

21h00

Emploi :  secrétaire  de
Mairie

Filière : administrative

Cadre  d’emploi :
Adjoint administratif

Grade :  Adjoint
administratif  de
première classe

Catégorie C

vacant 1

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Vu  la  loi  n°  84-53 du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique territoriale, notamment son article 34,

Vu le tableau des emplois,

DECIDE à l’unanimité :

d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans les emplois seront inscrits au
budget, chapitre 012, articles 6332, 6336, 6338, 6411, 6451, 6453.

9°)  CREATION  EMPLOI  D’AGENT  RECENSEUR  ET  DESIGNATION  DU
COORDONNATEUR COMMUNAL EN VUE DU RECENSEMENT DE LA POPULATION
EN 2017

Le Maire expose que la commune devra réaliser le recensement de ses habitants du 19 janvier au 18
février 2017.
La préparation de cette enquête démarre dès à présent par l’ouverture du poste de l’agent recenseur
et la désignation du coordonnateur communal parmi le personnel communal qui sera responsable de
la préparation puis de la réalisation de la collecte du recensement.
Une dotation pour collecte dont le montant sera communiqué courant octobre 2016 par l’INSEE
sera perçue par la Mairie.
Le Maire s’engage à consulter son Conseil pour nommer l’agent recenseur.

DELIBERATION N°17  - 2016

Objet de la délibération: Création d’emploi d’agent recenseur et désignation coordonnateur 
communal.

Le Maire rappelle que le recensement de la population communale sera effectué du 19 janvier au 18
février 2017.
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A ce titre, il convient de nommer un coordonnateur communal chargé en mairie du traitement des
données recueillies par l’agent recenseur communal qui sera recruté. Une dotation sera versée à la
commune pour permettre la rémunération des agents précités.

Pour procéder au recrutement de ces agents, le Maire rappelle qu’il convient de créer les emplois
pour un besoin occasionnel  correspondant.  Il  propose de créer  ces  emplois  et  de procéder  à la
désignation du coordonnateur communal parmi les élus ou parmi les agents territoriaux et s’engage
à consulter son Conseil lors de la nomination de l’agent recenseur.

1) CREATION D’EMPLOI D’AGENT RECENSEUR

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu  la  loi  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
territoriale, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son
titre V,
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de
recensement de la population,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires,

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

DECIDE : la création d’emplois  de non titulaires en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi
précitée, pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison :

D’un emploi d’agent recenseur, non titulaire, à temps non complet, pour la période allant de mi-
janvier à mi-février 2017.

Un versement  forfaitaire  dont  le  montant  sera fixé par délibération  ultérieurement  sera versé à
l’agent recenseur.

2) DESIGNATION D’UN COORDONATEUR COMMUNAL

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre
V,
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de
recensement de la population,

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

DECIDE : 

- De désigner un coordonnateur d’enquête parmi le personnel communal : il sera chargé de la
préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement,

- Demande au Maire de procéder à la nomination dudit coordonnateur

- Dit que le coordonnateur bénéficiera d’une augmentation de son régime indemnitaire (IFTS
ou IHTS)
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10°)  AUTORISATION  DEMANDE  DE  SUBVENTION  POUR  CREATION  DE
TROTTOIRS AUX EMONDANTS

Le Maire expose la dangerosité des lieux et demande l’autorisation de demander une subvention
pour financer la création de trottoirs aux Emondants.
Ces travaux permettraient aux enfants de rejoindre les transports scolaires en toute sécurité.

DELIBERATION N° 18- 2016

Objet de la délibération: Autorisation de demande de subvention pour la création de trottoir

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, DECIDE, d’autoriser le Maire à solliciter des devis et
à demander une subvention pour financer la création de trottoirs aux Emondants entre la SACPA et
la première maison afin que les enfants puissent rejoindre l’arrêt de bus scolaire en toute sécurité.

11°)  APPROBATION  CONVENTION  REPARTITION  DES  CHARGES  DE
FONCTIONNEMENT ET SALAIRES POUR LES ECOLES DE SOUZY-LA-BRICHE ET
VILLECONIN

Suite à la disparition du syndicat pédagogique, les communes de Villeconin et Souzy-la-Briche sont
amenées à signer une convention qui reprend les charges de fonctionnement et de salaires pour le
fonctionnement du regroupement pédagogique des deux écoles.

DELIBERATION N° 19- 2016

Objet de la délibération: Approbation convention répartitions des charges de fonctionnement et 
salaires des écoles de Souzy-la-Briche et Villeconin.

Vu la  délibération  n°08/2015 du Syndicat  Intercommunal  de Regroupement  Pédagogique de  la
Vallée de la Renarde en date du 20 novembre 2015 portant sur la dissolution dudit syndicat et de la
Caisse des Ecoles au 1er janvier 2016, par consentement des organes délibérants de ses collectivités
membres,

Considérant  que  les  communes  de  Villeconin  et  Souzy-la-Briche  ont  décidé  de  maintenir  le
regroupement pédagogique de leurs deux écoles,

Considérant qu’il y a lieu de répartir les charges de fonctionnement et de salaires afférant aux 2
écoles et ce, au prorata du nombre d’élèves,

Monsieur le Maire propose d’établir une convention de répartition intercommunale des charges de
fonctionnement  et  de  salaires  des  écoles  publiques  accueillant  les  enfants  des  communes  de
Villeconin et Souzy-la-Briche, telle que définie en annexe de la présente.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

ACCEPTE  la  proposition  de  convention  de  répartition  intercommunale  des  charges  de
fonctionnement  et  de  salaires  des  écoles  publiques  accueillant  les  enfants  des  communes  de
Villeconin et Souzy-la-Briche.

Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

12°) QUESTIONS DIVERSES

Un administré s’est inquiété de la coupe de bois aux abords de la RD 82 et 132. Le Maire rassure en
produisant l’autorisation préfectorale datée du 14 mars 2016 autorisant le propriétaire des parcelles
à effectuer des coupes et éclaircissement et la replantation de châtaigniers, ormes et robiniers.
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Lors du dernier Conseil communautaire à la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde
(CCEJR) a été votée, la prise en charge intégrale du fond de péréquation intercommunale par le
CCEJR.
Il est prévu au budget la somme de 2270 euros.
Avec l’arrivée des trois dernières communes : Boissy-sous-Saint-Yon, Saint-Yon et Lardy, elle est
passée à 8479 euros.
Il est envisagé que la CCEJR revoit pour tout ou partie de  la participation de Souzy-la-Briche.

D’ici la fin de l’année 2016, la CCEJR prévoit reprendre les compétences de l’entretien de la voirie
(voies  communautaires)  et  de l’éclairage  public.  Pour se faire,  il  sera nécessaire  de procéder à
l’inventaire des lampadaires et armoires électriques de la commune à transmettre dès le mois de
septembre à la CCEJR.

A été voté, la prise en charge par la CCERJ de l’abonnement (hors raccordement) au service de
téléassistance pour les personnes âgées au 1er juillet 2016.

L’Unité Technique Départementale (Conseil départemental  (UTD)) dispose des crédits pour refaire
la RD 132.
Il sera nécessaire à la rentrée de faire un point sur les travaux afin d’en déterminer leur priorité et
demander les devis en conséquence.

Un va et vient de voitures a été remarqué sur le parking de la Mairie le soir en fin de semaine qui
nécessite d’en alerter la gendarmerie.

Madame PEGAIN informe que le Conseil des jeunes a eu lieu.

Ces derniers souhaitent :
- des cendriers, il a été répondu favorablement à leur requête
- un point d’eau à proximité de la Mairie, ce qui est envisagé
- une table de pique-nique qui a été commandée
-  l’électricité au City stade, qui n’est pas envisageable

Il a été demandé aux jeunes de bien vouloir ramasser leurs détritus.

La remise des calculatrices pour les enfants quittant le CM2 a eu lieu le samedi 2 juillet.

Le  Comité  des  fêtes  envisage,  à  l’occasion  de  la  fête  des  voisins,  d’organiser  une  randonnée
nocturne avec étape apéritif sur inscription payante.

Madame ADAMCZYK informe le passage du jury national le 20 juillet. A cette occasion, le village
sera jugé sur l’obtention de la troisième fleur.  Elle a souligné que Souzy-la-Briche est  la seule
commune de l’Essonne fleurit par des bénévoles.

Monsieur  HOULET  rappelle  que  la  commission  sécurité  doit  faire  à  nouveau  le  point  sur  la
conformité de l’école.

Séance levée à 23h30.
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