
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Essonne

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

L’an deux mille dix-sept, le vendredi 9 juin, à 19 h, le Conseil municipal légalement convoqué s’est
réuni à la Mairie sous la présidence de M. Christian GOURIN.

Présents : ADAMCZYK Martine – FERNANDES Séraphin – HERVAS Vicente  
PEGAIN Séverine - THIPHINEAU Anne – TRINEL Alain - GOGUIER Catherine  
HOULET Matthieu  

Absents     excusés : TATIGNEY Marlène donne pouvoir à HERVAS Vincent
 LETHROSNE Christophe donne pouvoir à GOURIN Christian

Secrétaire de séance : PÉGAIN Séverine

1°) LECTURE DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

Le procès-verbal de la séance du 7 avril 2017 est approuvé à l’unanimité.

2°)  APPROBATION RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES
TRANSFERTS DE CHARGES (CLET)

La CLET s’est réunie le 13 mars 2017 et après débat, elle donne un avis favorable au rapport établi, 
qui sera transmis aux communes membres disposant d’un délai de trois mois pour validation du 
montant des charges transférés en ce qui la concerne.

DELIBERATION N° 20 - 2017

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

Vu le rapport  2017 de la Commission Locale d’Evaluation de Transfert des charges permettant
d’évaluer les charges pour l’année 2017

Considérant les règles applicables pour le calcul des charges transférées,
Considérant la répartition des charges transférées pour 2017,
Considérant les attributions de compensation proposées,
Considérant le montant reversé par la commune, soit 27 471,99 €

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°) RECRUTEMENT ACCOMPAGNATRICE CAR SCOLAIRE

Le Maire expose la nécessité de renouveler le contrat de l’accompagnatrice du car scolaire pour
l’année scolaire 2017-2018.

DELIBERATION N° 21 - 2017

Objet de la délibération: Recrutement  de l’accompagnatrice car scolaire

Le Maire  expose,  étant  donné le  maintien  des  rythmes  scolaires,  la  nécessité  de renouveler  le
recrutement  de Madame BOUCENNA Françoise en contrat  à durée déterminée du 4 septembre
2017 au 7 juillet 2018 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 11.00 €.

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 4 septembre 2017 au 7 juillet 2018.

4°)  PARTAGE DES FRAIS DE TRANSPORT SCOLAIRE ENTRE SOUZY-LA-BRICHE
ET CHAUFFOUR-LES-ETRECHY POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Le Maire expose la nécessité de mutualiser ce transport scolaire afin de réduire les coûts imputés 
aux deux communes concernées.

DELIBERATION N° 22-2017

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 2017-2018.

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

5°)  APPROBATION  DES  NOUVEAUX  STATUTS  DE  LA  COMMUNAUTE  DE
COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE / VOIRIE ECLAIRAGE PUBLIC

Par délibération en date du 4 mai 2017, le Conseil communautaire valide la modification des statuts
de la Communauté concernant la voirie.
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Les communes membres disposent d’un délai de trois mois pour approuver à leur tour les statuts
modifiés.

DELIBERATION N° 23-2017

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 l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la proposition de modification de la compétence de la Communauté,
Vu la délibération n°39/2017 du Conseil de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde
en  date  du  4  mai  2017  approuvant  les  modifications  statutaires  portant  sur  la  compétence
optionnelle « voirie »,

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

6°) ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION N°19 SUITE A ERREUR MATERIELLE     :
PARTICIPATION FINANCIERE A LA PREVOYANCE ET PROTECTION SOCIALE DES
AGENTS

DELIBERATION N° 24-2017

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 19-2017 
du 07 avril 2017

Objet de la délibération: Participation financière à la prévoyance et 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,
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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 juin 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 25,00€ à tout agent pouvant justifier d’un certificat
d’adhésion à une Garantie Complémentaire Santé labellisée,

- De verser une participation mensuelle de 5,00 € à tout agent pouvant justifier d’un certificat 
d’adhésion à une Garantie Prévoyance Maintien de Salaire labellisée.

7°) QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Maire informe l’assemblée sur le coût de la voirie à supporter pour une commune. Ce
coût annuel pour la commune de Souzy-la-Briche s’élève à 2 712 €.
Par le changement de ses statuts, la Communauté de communes Entre Juine et Renarde (CCEJR)
reprend la compétence voirie, ce qui signifie qu’elle prend à sa charge toute la voirie des communes
membres,  sauf  la  voirie  privée.  Par  voirie,  on  entend  bande  de  roulement  mais  également  les
trottoirs, exceptés les bordures et les caniveaux qui restent à la charge des communes.

La commune a pour projet de demander à la CCEJR de refaire faire les deux trottoirs de la grande
rue, vieillissants.

Madame ADAMCZYK demande s’il  serait  possible  de recruter  une personne pendant  la  durée
estivale pour seconder l’entreprise qui intervient tout au long de l’année pour entretenir les espaces
verts de la commune et ainsi l’aider à l’entretien du village pendant les mois où la végétation pousse
beaucoup.
Silène prendrait à sa charge le désherbage des berges du lavoir, le long de la clôture appartenant à
M. LOUIS (côté chemin des sources), et le nettoyage des hortensias près du pont de la grande rue.

Monsieur le Maire répond par la négative à cette requête, les finances de la commune ne permettant
pas de recruter une personne.
La seule possibilité à envisager serait de demander à l’entreprise qui intervient déjà sur la commune
d’effectuer 1 jour supplémentaire tous les quinze jours.

Un devis va être demandé à l’entreprise en ce sens.

Il sera également demandé aux instituteurs de veiller à l’entretien du jardin pédagogique.

Monsieur le Maire reprend la parole au sujet des nouveaux rythmes scolaires, et explique qu’un
décret  est  en cours de rédaction pour un éventuel  passage de 4,5 jours à 4 jours travaillés  par
semaine.
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Un tour  de  table  a  été  fait  à  la  CCEJR,  visiblement  les  parents,  tout  comme  les  enseignants
souhaitent revenir à la semaine de 4 jours. Cependant, l’ensemble des Maires de la CCEJR insiste
sur le fait d’harmoniser toutes les communes du territoire.
Quelques  communes  « test »  seraient  mises  en  place  avant  application  générale  du  nouveau
disposiif. Dans un premier temps, les NAP seraient conservés.

Il est toutefois souligné que si le décret est publié durant l’été, le délai imparti serait trop juste pour
mettre en place une nouvelle organisation dès la rentrée de septembre 2017.
L’harmonisation entre toutes les communes du territoire de la CCEJR serait effective pour la rentrée
de septembre 2018.

Monsieur HOULET insiste sur le fait que des arbres très hauts et fins penchent dangereusement sur
la route qui conduit  aux Emondants et  qu’il  serait  souhaitable  de prévenir  les propriétaires  des
parcelles boisées afin de sécuriser les lieux.

Madame PÉGAIN souligne que la randonnée nocturne qui a été annoncée dans le Trait d‘Union
aura lieu le 30 septembre. 

Monsieur le Maire reprend la parole pour exposer qu’un projet devant être financé par la CCEJR en
faveur de la commune de Boissy-sous-St-Yon a pris du retard, va libérer des crédits pour les autres
communes membres. De ce fait, le projet de réfection de la cantine de l’école du village risque de se
trouver avancée.

Et explique que la procédure du contrat rural est simplifiée et peut être demandée tous les trois ans.
L’Etat finance les projets à hauteur de 70%. Le préau et les fenêtres de l’école entreraient dans ce
cadre. L’enveloppe dont disposerait la commune serait d’environ 100 000 €. 30% de ce montant
resterait à la charge de la commune, soit environ 30 000 € à financer sur trois années.

Monsieur  le Maire annonce qu’une exposition mettant  à l’honneur des artistes  de la  région est
organisée par l’association 101fluences et se tiendra au château de Villeconin du 1er au 10 juillet
2017.

Séance levée à 19h50
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