
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Essonne

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

L’an deux mille quinze, le vendredi 26 juin, à 20 h 30, le Conseil Municipal légalement convoqué
s’est réuni à la mairie sous la présidence de M. Christian GOURIN.

Présents : Mesdames PEGAIN Séverine
ADAMCZYK Martine
THIPHINNEAU Anne
GOGUIER Catherine
TATIGNEY Marlène

Messieurs HERVAS Vicente
FERNANDES CALHEIROS Séraphin
LETHROSNE Christophe
TRINEL Alain

Absents excusés : HOULET Matthieu

Secrétaire de séance : TRINEL Alain

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

Le procès-verbal de la séance du 3 avril 2015 est approuvé à l’unanimité.

2°)  ANNULATION  DELIBERATION  N°8  AUTORISANT  LA  COMMUNAUTE  DE
COMMUNES A PERCEVOIR EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES MEMBRES LA
TAXE ELECTRICITE.

DELIBERATION N° 15 - 2015

Objet de la délibération: Annulation délibération N° 8 autorisant la Communauté de Communes 
à percevoir en lieu et place des communes membres la taxe électricité.

Conformément  à  l’article  L.5214-23  du  CGCT,  la  Communauté  de  Communes  Entre  Juine  et
Renarde possède la compétence pour percevoir la TCFE en lieu et place de ses communes membres
qui comptent moins de 2000 habitants,

Vu que la commune de Souzy la Briche compte moins de 2000 habitants,
la commune n’a plus la compétence depuis le 1er janvier 2015,

La délibération du 3 avril 2015 est jugée irrégulière 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité, de retirer la délibération N°8
du 3 avril 2015.
3°) AUGMENTATION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT
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DELIBERATION N°16 - 2015

Objet de la délibération: Modification du taux de la taxe d’aménagement.

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;
Le Maire propose,

D’augmenter le taux de la part communale de la taxe d’aménagement qui a été fixé à 3% par 
délibération du 30 novembre 2011.

Et d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 5%.

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  APPROUVE à  l’unanimité,  d’instituer  sur
l’ensemble du territoire, la taxe d’aménagement au taux cité ci-dessus.

4°) MODIFICATION TAUX VOTE DES TROIS TAXES

DELIBERATION N° 17 - 2015

Objet de la délibération: Modification des taux votés des trois taxes.

Considérant que le préfet de l’Essonne a estimé que le budget primitif de la commune, voté le 3
avril 2015, n’était pas en équilibre réel en raison de l’absence de couverture par des ressources
propres du remboursement du capital de la dette,

Considérant la remarque de la Chambre régional des comptes ; la correction de l’affectation des
résultats, conformément à l’article R.2311-21 du CGCT, a pour effet de diminuer de 23 991.97 € les
recettes inscrites sur la ligne 002 « Résultat excédentaire reporté » et de supprimer le virement à la
section d’investissement d’un montant de 19 091.98 €. Elle conduit à un déséquilibre de 4 899.99 €
de la section de fonctionnent qui ne peut être comblé que par une augmentation à due concurrence
du produit fiscal,

Considérant les taux votés le 3 avril 2015 comme étant sensiblement inférieurs à la moyenne des
communes appartenant à la même strate démographique,

Le Maire propose d’augmenter les trois taxes comme suit :

Taxe d’habitation :   5.55 % au lieu de 5.00 %
Taxe foncière :   7.77 % au lieu de 7.00 %
Taxe foncière (non bâti) : 28.86 % au lieu de 26.00 %

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, d’augmenter les trois taxes comme suit :
(9 voix Pour et 1 Abstention)

Taxe d’habitation :   5.55 % au lieu de 5.00 %
Taxe foncière :   7.77 % au lieu de 7.00 %
Taxe foncière (non bâti) : 28.86 % au lieu de 26.00 %
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5°) MODIFICATION DU BUDGET PRIMITIF 2015

DELIBERATION N°18 - 2015

Objet de la délibération: Modification du budget primitif 2015.

Considérant que la saisine préfectorale mentionne  que les ressources propres de la commune, d’un
montant de 33 591.98 € sont insuffisantes pour financer le résultat déficitaire reporté d’un montant
de 42 118.98 € et couvrir le remboursement du capital des emprunts, d’un montant de 4 800 € ;
ainsi que le budget primitif 2015 se caractérise par un déséquilibre réel d’un montant de 13 327 €

Considérant les propositions par la Chambre régionale des comptes de rétablissement de l’équilibre
du budget primitif 2015,

Le Maire propose de modifier le Budget primitif 2015 comme annexé à la présente délibération

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE, les modifications apportées au Budget
primitif 2015. 
(9 voix Pour et 1 Abstention)

6°) TARIF ET DUREE DE CONCESSIONS ET DE CAVURNES

DELIBERATION N° 19 - 2015

Objet de la délibération: Tarif et durée des concessions au cimetière communal.

Le Maire propose d’instaurer deux durées de concessions applicables à tous types de concessions au
sein du cimetière communal :

- 30 ans 
- 50 ans

Et propose d’actualiser les tarifs comme suit :

Concessions 2m2 en terrain nu : 30 ans : 300 €
50 ans : 500 €

Concessions en Cavurne : 30 ans : 400 €
50 ans : 600 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité, les durées et tarifs des
concessions comme indiqués ci-dessus.
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7°) REMPLACEMENT D’UN DELEGUE DE L’ADMINISTRATION POUR LA REVISION
DES LISTES ELECTORALES POUR LA PERIODE 2015-2016

DELIBERATION N° 20 - 2015

Objet de la délibération : Remplacement d’un délégué de l’administration pour la révision des 
listes électorales pour la période 2015-2016

Considérant  le  courrier  du Sous-préfet  du 5 juin 2015 notifiant  de prévoir  le  remplacement  de
Madame LE MOING Monique, délégué de l’administration pour la révision des listes électorales,
compte-tenu de son ancienneté, le Maire propose les candidatures suivantes :

NOM PRENOM PROFESSION NAISSANCE DOMICILE
GOURIN Annick Cadre de santé 29.10.1956 2 impasse pré-cloud
THIPHINEAU Anne Intendante 23.08.1961 2 grande rue

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  APPROUVE à  l’unanimité,  la  proposition  des
délégués  de  l’administration  pour  la  révision  des  listes  électorales  pour  la  période  2015-2016
comme ci-dessus.

8°) AUTORISATION POUR ESTER EN JUSTICE

DELIBERATION N° 21- 2015

Objet de la délibération : Autorisation d’ester en justice.

Vu le litige opposant Monsieur Bruno SYMPHOR à la ville de SOUZY LA BRICHE,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE à l’unanimité, le Maire à défendre les
intérêts de la commune devant la cour administrative d’appel de Versailles dans le litige opposant
Monsieur Bruno SYMPHOR à la ville de SOUZY LA BRICHE.
Requête N° 15VE01508

9°) RECRUTEMENT DE MADAME FRANCOISE BOUCENNA

DELIBERATION N° 22 - 2015

Objet de la délibération: Recrutement  de Madame Françoise BOUCENNA

Le Maire  expose,  étant  donné la  modification  des  rythmes  scolaires,  la  nécessité  de recruter  à
nouveau Madame BOUCENNA Françoise en contrat à durée déterminée du 1er septembre 2015 au
5 juillet 2016 pour assurer les fonctions d’accompagnatrice dans le car scolaire pour 1h55 de travail
par jour scolaire.  Madame BOUCENNA Françoise percevra une rémunération mensuelle  sur la
base du taux horaire de 10.82 €.
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Le maire de Chauffour-les-Etrechy en supportera le coût au prorata du nombre d’enfants habitant
sur sa commune.

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  DECIDE à  l’unanimité,  de  recruter  Madame
BOUCENNA Françoise à contrat à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 5 juillet 2016.

10°)  RENOUVELLEMENT  DU  CONTRAT  A  DUREE  DETERMINEE  DE  MADAME
Marioara STAN

DELIBERATION N°23 - 2015

Objet de la délibération: Renouvellement CDD Mme STAN.

Le Maire  expose  que Mme Marioara  STAN donne entière  satisfaction  dans  son poste  d’agent
d’entretien et propose de renouveler son contrat pour une durée de trois an, pour 3h30/semaine, au
taux horaire du SMIC (soit 9,61 €  brut) + 10%

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE à l’unanimité, de Renouveler le contrat à
durée déterminée de Madame Marioara STAN aux conditions citées ci-dessus.

11°) QUESTIONS DIVERSES

Le Maire informe de la mesure d’urgence qui va être mise en place par le Conseil général afin de
relancer l’économie et aider les entreprises à sortir du marasme en octroyant des aides substantielles
aux communes en cas d’investissement. Ce montant serait de 13 141 € pour la commune de Souzy-
la-Briche.

Le Maire informe du désengagement financier de l’État depuis quelques années et de ce fait, des
difficultés  rencontrées  par  notre  commune  pour  gérer  un budget  de  plus  en plus  restreint.  Les
dotations vont continuer à baisser pendant les deux années à venir. Cette situation entraîne une
hausse du taux d’imposition des taxes. Cette mesure sera expliquée en détail lors de la parution du
prochain bulletin municipal.

Le  Maire  informe  que  le  budget  alloué  au  paiement  des  factures  d’électricité  a  presque  été
consommé dès le mois d’avril. Il se trouve qu’un contrat bleu/blanc/rouge nous lie avec EDF. Ce
contrat nous impose 22 jours de non consommation entre le mois de novembre et le mois de mars.
Dans le cas contraire,  la consommation d’électricité  est facturée à un taux nettement supérieur.
Le mode de chauffage étant électrique, il est difficile de le restreindre en hiver. Ce type de contrat
ne nous convient pas et mérite d’être revu.
Par soucis d’économie, il serait également souhaitable de changer le type d’ampoules de l’éclairage
public ainsi que revoir la plage horaire d’éclairage afin que les lampadaires n’éclairent pas trop tôt
l’été puisqu’il fait jour tôt.
Le Maire informe qu’un travail important reste à faire sur le cimetière, à savoir ; l’élaboration d’un
règlement tenant compte des nouveaux tarifs et durée des concessions, revoir les plans du cimetière
et repérer toutes les sépultures.

Le Maire informe qu’il serait souhaitable de faire poser des sous-compteurs électriques lors de la
reprise des logements actuellement en location par la SNL dès que le budget le permettra.
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Les calculatrices seront remises jeudi 2 juillet aux enfants de l’école de Souzy-la-Briche lors d’un
goûter.

Le Maire informe qu’un jury départemental s’est déplacé sur la commune, le 25 juin en vue du
concours des maisons fleuries. Mme Martine ADAMCZYK ajoute que les membres de Silène ne
participeront pas à ce concours.

M. Séraphin FERNANDES informe que le trou de la plaque d’égout devant le 4 chemin du moulin
neuf continue à s’affaisser. M. Vincent HERVAS propose d’y faire un enrobé à froid.

M. Vincent HERVAS énumère les travaux qui seront à effectuer cet été selon les dispositions de
chacun. Il en sera le « chef d’orchestre ».

A l’école :
- fixer un placard fourni par l’école dans la cuisine de l’école
- réparer la mosaïque de la cour
- fixer un panneau de basket
- installer un récupérateur d’eau de pluie pour le jardin pédagogique
- déplacer le panneau d’affichage à proximité de l’école
- changer les ampoules électriques
- peindre une marelle dans la cour de récréation

Au cimetière :
- continuer la restauration des petites sépultures au cimetière
- décaper et peindre les portails du cimetière

A la Mairie :
- réparer la porte de la salle communale
- poser des cadenas sur les placards en haut
- prévoir des attaches sur les portes pivotantes
- recoller les plinthes manquantes

Divers :
- repeindre les passages piétons
- réparer les barrières pour Vigipirate
- changer une lame sur la terrasse au lavoir

Mme Séverine PEGAIN informe d’une réunion à la rentrée de septembre pour mettre en place un
Conseil des jeunes en fonction de leurs attentes. Comment s’organiser et le faire vivre ...

Le Maire demande à son Conseil municipal de bien vouloir le prévenir en cas de présence de chiens
ou vélos sur l’aire de jeux des enfants afin qu’il puisse intervenir pour le respect des lieux et des
installations.

La location du troisième appartement nécessite un passage d’annonce sur internet ou autre support.
Le Maire  propose de prendre  RV avec  Madame ANASTASIOU de la  Cité  Bethléem,  laquelle
recherche des appartements à louer pour les personnes hébergées à la Briche et qui sont en phase de
devenir autonomes.

Les  communes  de  Boissy-sous-St-Yon,  Saint-Yon  et  Lardy  vont  intégrer  la  Communauté  de
Communes  Entre  Juine  et  Renarde  début  août.  Ces  dernières  ne  souhaitant  pas  intégrer  la
Communauté du Val d’Orge et du fait être intégrées au Grand Paris.

Séance levée à 22h20.
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