
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Essonne

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

L’an deux mille quatorze, le vendredi 21 novembre, 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
PEGAIN Séverine
GOGUIER Catherine
TATIGNEY Marlène
THIPHINEAU Anne

Messieurs HERVAS Vicente
FERNANDES CALHEIROS Séraphin
LETHROSNE Christophe
TRINEL Alain

Absent excusé : Monsieur HOULET Matthieu

Secrétaire de séance : Madame PEGAIN Séverine

1°) LECTURE DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

Le procès-verbal de la séance du 3 octobre 2014 est approuvé à l’unanimité.

2°) APPROBATION DU TRANSFERT DU SIEGE DU SYNDICAT PEDAGOGIQUE DE
LA VALLEE DE LA RENARDE

Le  Maire  porte  à  connaissance  le  changement  d’adresse  du  Syndicat  Intercommunal  du
regroupement Pédagogique de la Vallée de la Renarde suite au départ à la retraite de la secrétaire en
poste à Souzy la Briche.

DELIBERATION N° 63 - 2014

Objet de la délibération: Approbation du transfert du siège du syndicat pédagogique de la vallée 
de la Renarde.

Vu l’arrêté N° 031/2005 du 8 avril 2005 portant modification des statuts et transfert de siège social
du Syndicat pédagogique de la vallée de la Renarde.

Vu l’article 2  transférant le siège social à l’école primaire de Villeconin

Vu la délibération du 25 octobre 2014 du Conseil syndical du SIRPVR approuvant à l’unanimité le
transfert du siège et du secrétariat.
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Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré,  décide à l’unanimité,  d’approuver le transfert  du
siège social du syndicat pédagogique à l’école primaire de Villeconin. Le secrétariat sera installé en
mairie de Villeconin.

3°) APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLET

Certains services déconcentrés de l’état,  notamment la Direction Départementale des Territoires,
disparaissent  à  la  fin  de  l’année  2014.  La  compétence  du  droit  des  sols  sera  reprise  par  la
Communauté de communes Entre Juine et Renarde dès janvier 2015.
Le  coût  à  supporter  par  la  commune  de  Souzy  la  Briche  est  calculée  en  fonction  du  nombre
d’habitants, soit 2449,20 € annuel.
Le coût global, c’est-à-dire regroupant toutes les compétences de la Communauté de communes,
s’élèvera à 25 728 € pour l’année 2015 à la charge de la commune de Souzy la Briche.

DELIBERATION N° 64 - 2014

Objet de la délibération: Approbation du rapport de la CLET.

Vu le rapport sur l’évaluation des transferts de charges pour l’année 2015.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’approuver le rapport de la
CLET de la Communauté de communes du 18 novembre 2014.

4°) RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE

Le Maire porte à connaissance l’état des finances de la collectivité et le devoir de rembourser la
ligne  de  trésorerie  en  cours  avant  la  fin  de  l’année.  La  souscription  à  une  nouvelle  ligne  de
trésorerie  pour  l’année  2015 s’impose  afin d’avoir  un fond de roulement  assez  important  pour
pouvoir fonctionner.

DELIBERATION N° 65 - 2014

Objet de la délibération: Renouvellement de la ligne de Trésorerie.

Le Maire rappelle au Conseil municipal le décalage existant et qui va en s’accentuant dans certains
cas  entre  les  paiements  des  investissements  effectués  par  la  commune  et  le  versement  des
organismes financeurs.

Il propose la mise en place d’une ligne de trésorerie, sur l’année 2015, telle que proposée par la
caisse d’Epargne d’Ile de France aux conditions ci-dessous :

Montant : 50 000 euros
Durée : 12 mois
Taux d’intérêt : EONIA + marge de 1,85%
Commission d’engagement : 500 euros
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Commission de non utilisation : 0,50% de la différence entre le montant de la LTI et  l’encours
quotidien moyen.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, la mise en place de la ligne de
trésorerie aux conditions ci-dessus.

5°) LOCATION SALLE POLYVALENTE AUX PERSONNES EXTERIEURES A LA 
COMMUNE

Le Maire porte à connaissance le fait que de plus en plus de demandes de location de salle émanent
de personnes n’habitant pas la commune. Celles-ci louent la salle par l’intermédiaire de Souzéens
au tarif dédié aux Souzéens. Le Maire souligne que les habitants payent des impôts sur la commune,
il est normal qu’ils puissent bénéficier de la salle à tarif préférentiel.
Après étude des tarifs de location de salle aux alentours, le Maire souhaite ouvrir la salle à ces
personnes au tarif de 500 €.

DELIBERATION N° 66 - 2014

Objet de la délibération: Location salle polyvalente aux personnes extérieures à la commune.

Le Maire expose au Conseil municipal le nombre croissant de demandes de location de salle par les
personnes extérieures à la commune.

Il propose la mise en place d’un tarif extérieur :

Location de salle : 500 euros
Caution pour le ménage : 150 euros
Caution pour la salle : 750 euros

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  autorise  à  l’unanimité,  la  location  de  la  salle
polyvalente aux personnes extérieures à la commune selon le tarif ci-dessus.

6°)  APPROBATION  DE  LA  CONVENTION  TRIPARTITE  «     ESSONNE
TELEASSISTANCE     » 

Cette convention permettra de régulariser l’abonnement des bénéficiaires de notre commune déjà
raccordés au dispositif et d’élargir le raccordement à de nouveaux abonnés en vue de lutter contre
leur sentiment de solitude ou d’isolement. Le Maire porte à connaissance la baisse significative du
coût de 50% pour un service égal.

DELIBERATION N° 67 - 2014

Objet de la délibération: Approbation de la convention tripartite « Essonne Téléassistance ».
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Le Maire porte  à connaissance au Conseil  municipal  le renouvellement  du dispositif  « Essonne
Téléassistance » confié à la société VITARIS via le conseil général.

Cette convention a pour objet  de définir  les modalités de fonctionnement et de financement du
dispositif départemental « Essonne Téléassistance » mis en place dans le cadre de l’aide au soutien
à domicile des personnes dépendantes résidant sur la commune.

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  approuve  à  l’unanimité,  le  renouvellement  du
dispositif « Essonne Téléassistance » confié à la société VITARIS.

7°) MISE  EN  PLACE  DE  L’ENTRETIEN  PROFESSIONNEL  DU  PERSONNEL
COMMUNAL

Le Maire porte à connaissance le toilettage de la fonction publique territorial en termes de gestion
du personnel.
La notation va disparaître  au profit  de la  mise en place d’un entretien professionnel  fixant  des
objectifs à atteindre.

DELIBERATION N° 68 - 2014

Objet de la délibération: Mise en place de l’entretien professionnel 2015 du personnel 
communal.

La loi du 3 août 2009 sur la mobilité dans la fonction publique prévoit la possibilité de remplacer la
notation par un entretien professionnel donnant lieu à un compte rendu écrit.

Le décret n°2010-716 du 29 juin 2010 en précise les modalités d’application.

L’article 69-II de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 modifie les articles 76 et 76-1 de la loi du 26
janvier 1984 afin de permettre :

- la prolongation de l’expérimentation de l’entretien professionnel au titre des années 2013 et 2014 ;
- la substitution définitive de l’entretien professionnel à la notation à compter de 2015.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de substituer définitivement
l’entretien professionnel à la notation à compter de 2015.

8°) INFORMATIONS DU MAIRE  

 Le  Préfet  est  sollicité  par  la  société  Perf’Energy pour  une  demande  de  permis  exclusif  de
recherche de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux. Cette démarche ne l’autorise en rien à
effectuer des travaux.
Le  Conseil  général  a  réaffirmé  à  3  reprises  par  des  motions  son opposition  à  l’exploration  et
l’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux en Essonne.
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 Une réunion s’est tenue récemment avec la société SNL concernant l’éventualité de reprise de la
gestion des logements sociaux (T2 et T3) de la commune par la commune. Le contrat avec SNL
arrive à terme en juin 2015.
Le tarif de la location est de 380 €/logement en moyenne, soit 4560 € annuel.
Le coût des charges s’élève à 7340 €/annuel payés par la société SNL à la société Prologues.
Trois solutions se sont dégagées de la réunion, à savoir :

- La société SNL propose un nouveau bail signé avec la Mairie mais la Mairie se substitue à la
société Prologue. Elle percevrait alors les charges et devrait entretenir les lieux.

- La Mairie récupère son bien et confie la location à une agence.

- La Mairie récupère son bien et en assure elle-même la gestion.

 Le Groupe VALECO a relancé la Mairie concernant la possibilité d’implantation d’éoliennes sur
notre  territoire.  La  Loi  Grenelle  2  prévoit  la  mise  en  œuvre  de  schémas  régionaux.  VALECO
propose d’étudier notre capacité à accueillir un parc éolien.
Le Maire expose sa réticence  à  l’implantation  d’éoliennes  sur  sa  commune,  qui  dénaturerait  le
paysage et exposerait les habitants au bruit.

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur Christophe LETHROSNE, 1er adjoint et également agriculteur sur la commune expose
son projet en cours d’installation sur le plateau de la Briche. C’est un ouvrage agricole qui consiste
en la création de poche de stockage d’éluats de ferments lactiques en vue d’épandage. Ce support de
production résiduelle  associé à la matière  organique améliorent  l’activité  biologique du sol. Par
soucis d’esthétique et de sécurité, une clôture, des haies et un verger viendront entourer le projet.
Le  Maire  déplore  que  les  services  de  l’Etat  ne  prévoient  pas  la  consultation  de  la  commune
concernée en pareil circonstance.

Concours  du  SICTOM :  Madame  Marlène  TATIGNEY  nous  informe  avoir  réservé  une  borne
égyptienne (en forme de triangle) dédiée à la publicité, lors d’une réunion la semaine dernière avec
le SICTOM. Elle aura vocation à inciter les habitants à déposer les journaux, prospectus etc ... dans
les containers prévus à cet effet.
La pose et  la  dépose seront gratuites.  La présence d’une personne sera nécessaire  pour définir
l’emplacement et la mise en place.

Monsieur  Vincent  HERVAS  informe  qu’il  reste  à  la  commune16  sacs  de  25  kg  de  sel  de
déneigement pour passer l’hiver et décrit le mauvais état des fossés à nettoyer.

Madame  Martine  ADAMCZYK  informe  du  gâchis  à  la  cantine,  à  faire  remonter  à
l’intercommunalité par la mise en place d’un cahier pour répertorier les dysfonctionnements.

Madame Séverine PEGAIN signale que le car ORMONT du ramassage scolaire est régulièrement
en retard.  Monsieur FOUCHER, Maire de Villeconin va organiser une réunion avec le Conseil
général afin de trouver une solution pour y remédier.

Le  repas  Choucroute  du  mardi  18  novembre  organisé  avec  le  Club  des  aînés  de  Villeconin  a
remporté un grand succès : 60 participants et une très bonne ambiance. A renouveler au printemps.
Le Marché de Noël aura lieu le samedi 6 décembre.

Monsieur le Maire ne prévoit pas de réunir le Conseil municipal avant janvier. La date n’étant pas
encore arrêtée.
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Séance levée à 21h50.
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