
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  4  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
TATIGNEY Marlène
GOGUIER Catherine

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

Absent excusé : PEGAIN Séverine (donne pouvoir à ADAMCZYK Martine)
THIPHINNEAU Anne (donne pouvoir à TRINEL Alain)

Secrétaire de séance : Monsieur LETHROSNE Christophe

1°) LECTURE DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

Le procès-verbal de la séance du 11 juin 2014 est approuvé à l’unanimité.

2°) AUTORISATION  DE  PROLONGATION  DU  CONTRAT  D’ENTRETIEN  DES
ESPACES VERTS ENTRE LA COMMUNE ET LA SOCIETE «     LES JARDINS DE
MONTLIARD     » JUSQU'À FIN DECEMBRE 2014

Le Maire expose la nécessité de prolonger le contrat de la société « Les jardins des Montliard » 
jusqu’à fin décembre 2014 pour se donner le temps de la réflexion et de la recherche pour faire 
appel à un contrat aidé, l’année prochaine.

DELIBERATION N°43  - 2014

Objet de la délibération: Prolongation du contrat d’entretien des espaces verts

Le Maire propose de prolonger le contrat arrivant à son terme en août 2014 avec la société « Les jardins de Montliard »
jusqu’à fin décembre 2014.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de prolonger le contrat avec la Société « Les jardins
de Montliard » jusqu’à fin décembre 2014.

3°) MISE EN PLACE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE

Il est exposé que la commune de Souzy la briche a signé un protocole de « participation citoyenne »
avec la gendarmerie de Saint-Chéron pour faire face aux différents phénomènes de délinquance et
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notamment  aux  cambriolages.  Il  sera  organisé  une  rencontre  avec  les  habitants  afin  de  les
sensibiliser et les inviter à faire partie de ce dispositif, à raison, d’au moins un habitant par hameau.
Tous les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, se désignent pour être référents.

4°) REFUS TRANSFERT DE POLICE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE
JUINE ET RENARDE

Le maire  expose  qu’il  souhaite  privilégier  la  proximité  entre  lui  et  ses  administrés  et  souhaite
opposer un refus quant au transfert de ses pouvoirs de police à la Communauté de Communes Entre
Juine et Renarde.

DELIBERATION N°44  - 2014

Objet de la délibération: Refus transfert des pouvoirs de police à la Communauté de Communes 
Entre Juine et Renarde

Le Maire expose les raisons à opposer un refus de transférer des pouvoirs de police du Maire vers la Communauté de
Communes entre Juine et Renarde, selon l’article L.5211-9-2-III).

Il s’agit des pouvoirs de police en matière:
- d’assainissement
- de gestion des déchets ménagers
- de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de s’opposer au transférer des pouvoirs de police du
Maire vers la Communauté de Communes entre Juine et Renarde.

5°) AUTORISATION DU RECRUTEMENT EN CONTRAT A DUREE DETERMINE 
DE MADAME FRANCOISE BOUCENNA POUR ASSURER LES FONCTIONS 
D’ACCOMPAGNATRICE DANS LE CAR SCOLAIRE DURANT L’ANNEE 2014-
2015

Le maire expose la modification des rythmes scolaires et l’entière satisfaction qu’a donné Madame
BOUCENNA durant l’année scolaire 2013-2014 et propose de faire appel à cette personne pour la
nouvelle année scolaire.

DELIBERATION N°45  - 2014

Objet de la délibération: Recrutement Madame 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 2014 au 4 juillet 2015 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 €.

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, décide à l’unanimité, de recruter Madame BOUCENNA Françoise à
contrat à durée déterminée du 1er septembre 2014 au 4 juillet 2015.

6°)  CONVENTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LE SIBSO ET LA
COMMUNE POUR LA REALISATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION
DES EAUX PLUVIALES 
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Le maire souligne l’obligation de connaître et d’entretenir son réseau des eaux pluviales et expose
la  base  de  calcul  pour  la  commune  qui  sera  effectuée  sur  le  mètre/linéaire  du  réseau
d’assainissement en l’absence d’un réseau d’eau pluviale exclusif.

DELIBERATION N°46  - 2014

Objet de la délibération: Convention d’un groupement de commandes entre le SIBSO et la 
commune pour la réalisation d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales

Le Maire expose la nécessité  d’adhérer à la convention de groupement de commandes entre le SIBSO et la commune
pour la réalisation du schéma directeur  considérant le manque d’éléments qualitatifs et quantitatifs pour assurer une
bonne gestion des eaux pluviales.

Ce Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales est une étude qui propose la réalisation successive d’un inventaire,
d’un diagnostic  puis  d’un  zonage d’assainissement  des  eaux pluviales.  Outil  indispensable  permettant  d’étudier  le
patrimoine pluvial pour en déterminer une meilleure gestion.

Chaque signataire remboursera au SIBSO les dépenses lui incombant, calculées sur la base de 2€/ml de réseau pluvial
étudié, déduction faite des subventions attribuées au SIBSO en qualité de mandataire du groupement. La commune
réglera donc les frais suivants : 

Réseau étudié : 0.8 km
Montant estimatif, déduction faite des 80% de subventions : 320 E HT.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité, le Maire à signer la convention de groupement de
commandes avec le SIBSO pour un marché de prestation dont le coût total est estimé à 2€/ml de réseau étudié

7°) REFUS DE TRANSFERT DE L’ELABORATION DU PLU VERS LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE

Le maire expose la nécessité de pouvoir décider du devenir de sa commune en matière d’urbanisme.

DELIBERATION N°47  - 2014

Objet de la délibération: Refus de transfert de l’élaboration du PLU vers la Communauté de 
Communes entre Juine et Renarde.

Le Maire expose les raisons à opposer un refus de transférer l’élaboration du PLU vers la Communauté de Communes
entre Juine et Renarde, comme la loi ALUR le lui autorise.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de s’opposer au transférer de l’élaboration du PLU
vers la Communauté de Communes entre Juine et Renarde.

8°) PORTER A CONNAISSANCE DE LA TRESORERIE

Le Maire porte à connaissance la situation de la trésorerie au 30 juin 2014 qui s’élève à 3635.39 €
en crédit et les difficultés qu’il rencontre étant donné la faible importance du fond de roulement.

9°) RECTIFICATION ERREUR DE COMPTE SUR LE BUDGET 
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Le Maire  expose  les  différentes  remarques  de  la  Sous-préfecture  et  propose  l’annulation  et  le
remplacement des délibérations N° 10, 21, 22 et 41.
Il expose que le budget primitif fait état d’une provision de 3000.00 € pour les frais occasionnés par
l’élaboration du PLU. La facture s’élève à 3406.90 € et propose de récupérer 407.00 € dans le
compte dédié au matériel de bureau pour pouvoir procéder à son règlement.

DÉLIBÉRATION n° 50-2014

Désignation Diminution sur crédits ouverts Augmentation sur crédits ouverts
D 202-14 : PLAN LOCAL D’URBANISME 407.00 €
TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles 407.00 €
D2183 : Matériel de bureau et info. 407.00 €
TOTAL D21 : Immobilisations corporelles 407.00 €

Adopté à l’unanimité.

10°) MODIFICATION DU TARIF DE LA LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE 

Le Maire expose les prix pratiqués aux alentours et le fait que la vaisselle est souvent utilisée par 
les locataires bien qu’elle ne soit pas comprise dans les tarifs de la location de la salle communale.

DELIBERATION N°52  - 2014

Objet de la délibération: Modification du tarif de la location de la salle communale

Le Maire expose la nécessité  d’actualiser les tarifs de la location de la salle communale et propose de passer à compter
du 1er septembre 2014 aux tarifs comme suit :

Location de la salle : 250 euros
Caution pour le ménage : 150 euros
Caution pour la salle : 750 euros

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de fixer les tarifs suivants :

Location de salle : 250 euros
Caution pour le ménage : 150 euros
Caution pour la salle : 750 euros

11°) PORTER  A  CONNAISSANCE  DU  PROJET  DE  LOI  DE  L’AGRICULTURE  
ACTUELLEMENT EN DEBAT A L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Le Maire souligne l’hérésie de ce projet de loi qui prévoit par son article 23, l’instauration d’une
zone  interdite  à  toute  intervention  phytosanitaire,  large  de  200m  à  partir  de  toutes  zones
d’habitation ou de lieux publics.  La Communauté de Communes Entre  Juine et  Renarde s’est
mobilisée par un courrier adressé aux sénateurs et députés. Ce courrier a été signé par l’ensemble
des Maires de la Communauté de Communes.

12°) MISE A LA LOCATION DU BARNUM AUX ADMINISTRES 

Le Maire propose que les administrés puissent bénéficier du barnum récemment acquis par la 
commune en le mettant à la location.

DELIBERATION N°53  - 2014
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Objet de la délibération: Location du barnum

Le Maire propose de mettre le barnum récemment acquis par la commune à la location des administrés. Le barnum
devra être exclusivement monté sur la commune. Il propose les tarifs comme suit :

Location du barnum : 100 euros
Caution pour dégradation : 300 euros

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de fixer les tarifs suivants :

Location du barnum : 100 euros
Caution pour dégradation : 300 euros

13°) REAFFECTATION DU LOGEMENT DE FONCTION DE L’INSTITUTEUR A 
CELLE-CI POUR CONSACRER LE REZ-DE-CHAUSSEE AUX ACTIVITES PERI-
SCOLAIRES

Le Maire expose la réforme des nouveaux rythmes scolaires et la nécessité de trouver un local 
pour y installer les bureaux des instituteurs.

DELIBERATION N°54  - 2014

Objet de la délibération: Réaffectation du logement de fonction de l’instituteur

Le Maire expose, étant donné la modification des rythmes scolaires, la nécessité de réaffecter le logement de fonction
jouxtant l’école à celle-ci pour consacrer le rez-de-chaussée aux bureaux des instituteurs. 

Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré,  décide à l’unanimité, de réaffecter  le logement de fonction jouxtant
l’école à celle-ci pour consacrer le rez-de-chaussée aux bureaux des instituteurs.

Une demande d’autorisation sera envoyée à la DDT pour validation.

14°) MODIFICATION  DES  STATUTS  DE  LA  COMMUNAUTE  DE  COMMUNES
ENTRE  JUINE  ET  RENARDE  CONCERNANT  L’EXTENSION  DES
COMPETENCES AU DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Il est exposé que la Communauté de Communes intervient aux côtés de la région et du département
pour  le  déploiement  de  la  fibre  optique  dans  le  cadre  du  Schéma  Directeur  Territorial
d’Aménagement Numérique.

DELIBERATION N°42  - 2014

Objet de la délibération: Modification des statuts de la Communauté de Communes entre Juine 
et Renarde concernant l’extension des compétences au déploiement de la fibre optique.

Le Maire expose les avantages dont bénéficierons les familles des communes limitrophes en délégant l’aménagement
numérique à la Communauté de Communes entre Juine et Renarde.

Vu l’article L.5211-17 du Code Général des collectivités Territoriales
Vu la proposition d’extension des compétences de la Communauté
Vu la délibération prise à l’unanimité le 26 juin 2014 par la Communauté de Communes entre Juine et Renarde

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, la modification des statuts de la Communauté de
Communes entre Juine et Renarde dans les conditions suivantes :
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Article 14 – Autres compétences
Aménagement  numérique.  La  Communauté intervient  aux côtés  de la  Région Ile  de France et  du Département  de
l’Essonne pour le déploiement de la  fibre optique, dans le cadre du Schéma Directeur  Territorial  d’Aménagement
Numérique élaboré pour le territoire essonnien. 
Le reste sans changement.

15°) QUESTIONS DIVERSES

1 Location de salle
Mme ADAMCZYK et Mme TATIGNEY proposent d’organiser une réunion  afin de mettre en
place un service d’état des lieux entrant et sortant lors des locations de la salle communale.

2 Travaux d’entretien  école
Une organisation d’urgence est nécessaire afin que l’école soit opérationnelle dès la rentrée
scolaire de septembre.
Elle comporte :
- le nettoyage des locaux, des murs
- le bouchage de la cheminée
- la matérialisation des issues de secours
- le verrouillage des portes
- les branchements électriques pour le convecteur et tableau numérique
- l’éradication des fourmis
- le dégagement de l’armoire de l’instituteur
- la modification du tableau noir de l’institutrice
- la fixation du store
- l’enlèvement du retour du bureau de l’institutrice

Cette  intervention  est  pilotée  par  M.  HOULET  jusqu’au  16  juillet  et  reprise  par  M.
LETHROSNE

3 Congés du Maire
M. GOURIN informe qu’il sera absent jusqu’au 2 août.

4 PLU 
M. LETHROSNE et  M. HERVAS informent  qu’un entretien  a  eu lieu  à  la  DDT avec les
services de l’état le 04/07 dans le cadre de l’élaboration du PLU.
Ils demandent le soutien de la DDT pour répondre aux contraintes du SCOTT et informent
qu’un surcoût de 6000.00 € est probable pour payer le bureau d’étude.
Ils informent qu’il nous est imposé de construire 20 logements en 15 ans : 90% individuel et
10% collectif.
La DDT d’Etampes va disparaître en 2015. L’instruction des autorisations d’urbanisme pourrait
être reprise par la Communauté de Communes.

Séance levée à 22h10.
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