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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de l’Essonne 

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

 
Date de Convocation : 22/02/2022 

 

   
Nombre de membres Afférents au Conseil Municipal  7 

En exercice       11 

Ayant pris part au Vote     9 – 7 pour le vote du CA 

 

Date de Convocation :22 02//2022 

 

L’an deux mille vingt deux, le mardi 1er mars à 20 heures 30, le Conseil municipal de la commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 

Christian GOURIN, Maire. 

 

 

Etaient présents :  M. Vicente HERVAS – Mme Marlène TATIGNEY  

   M. Franck MASSIOT - M. Mathieu HOULET 

   Mme Stéphanie DAUPHIN - Mme Anne THIPHINEAU 

 

Etait (ent) représenté(s) : M. François BAUDRON donne pouvoir à M. Christian GOURIN 

    Mme Catherine GOGUIER donne pouvoir à M. Vicente HERVAS 

 

 

   

Etait (ent) absent(s) : M. Patrick DELCROIX - Mme Céline VANDAL 

 

 

Secrétaire de séance : M. Franck MASSIOT 

 

 

 

1°) APPROBATION DE LA SEANCE DU 14 DECEMBRE 2021 

 
Le Maire procède à la lecture du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2021. Celui-ci est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

2°) APPROBATION COMPTE DE GESTION 2021 

 
DELIBERATION N° 01_2022 

 

Objet de la délibération : Approbation du Compte de Gestion 2021 (budget communal) 

 
 

Vu le Code des Communes et notamment les articles R.241-1 à 4, R 241-6, R.241-1 à 3 ; 

 

Le Maire informe le Conseil municipal que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à 

l’exercice 2021 a été réalisée par le Receveur en poste à Etampes et que le Compte de Gestion établi 

par ce dernier est conforme au Compte Administratif Communal 2021 ; 

Le Maire précise que le receveur a transmis à la Commune, son Compte de Gestion avant le 1er juin, 

comme la loi lui en fait obligation ; 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif Communal et du 

Compte de Gestion du Receveur ; 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE, à l’unanimité, le Compte de Gestion du 

receveur de l’exercice 2021, dont les écritures sont conformes au Compte Administratif Communal 

de l’exercice 2021. 
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3°) APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 

DELIBERATION N° 02_2022 

 

Objet de la délibération : Approbation du Compte Administratif 2021 (budget communal). 

 
 

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L2122-21 

et L.2343-1 et 2 ; 

Vu le Code des Communes et notamment les articles R.241-1 à 4, R 241-6 à 15, R.241-16 à 33 ; 

Vu les délibérations du Conseil municipal approuvant le Budget Primitif et les décisions 

modificatives relatives à l’exercice 2021 ; 

 

Considérant les dépenses et les recettes de l’exercice 2021 du budget communal, 

Considérant le compte de gestion du Percepteur, 

 

Le budget communal se résume ainsi : 

 

- Section de fonctionnement : Excédent de 66 660,21 € 

- Section d’investissement : Déficit de 953,08 € 

 

Soit un excédent de clôture de : 65 707,13 € 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 206 092,69 17 873,05 

Recettes 203 418,77 15 369,64 

Résultat 2021 -2 673,92 - 2 503,41 

Résultat 2020 report 69 334,13 1 550,33 

Résultat de clôture 2021 66 660,21 - 953,08 

 

Reste à réaliser en 2022 sur la gestion 2021 :  

Dépenses Investissement : 0 € 

Recettes Investissement : 0 € 

 

Le Maire ayant quitté la séance après avoir présenté les résultats de l’exercice 2021 et le Conseil 

municipal siégeant sous la présidence du doyen d’âge, Monsieur HERVAS Vicente, conformément 

à l’article 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité, d’approuver le Compte 

Administratif du budget communal 2021, conforme au Compte de Gestion du comptable public.  

 

 

4°) AFFECTATION DU RESULTAT 

 
DELIBERATION N° 03_2022 

 

Objet de la délibération : Affectation des résultats 2021. 

 
Les instructions budgétaires et comptables disposent que l’excédent de fonctionnement constaté à la 

clôture d’un exercice doit être affecté, au cours de l’exercice suivant, en priorité à la couverture du 

besoin de financement de la section d’investissement. A la clôture de l’exercice, le vote du compte 

administratif et du compte de gestion constitue l’arrêté des comptes (articles R221-50 et R 221-92 

du CGCT). 

L’affectation intervient après constatation des résultats, c’est à dire après le vote du compte 

administratif : elle doit faire l’objet d’une délibération, si la section d’investissement est déficitaire. 

Le besoin de financement est égal au solde d’exécution de la section d’investissement corrigé des 

restes à réaliser en dépenses et en recette. 
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AFFECTATION DES RESULTATS SUR LE BP 2022 

 FONCTIONNEMENT 

Recettes de fonctionnement exercice 2021 203 418,77 

Dépenses de fonctionnement exercice 2021 206 092,69 € 

Résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 - 2 673,92€ 

Excédent (cumule apparaissant à l’article 002 du BP 2021) 69 334,13 € 

Résultat cumule en fonctionnement 66 660,21 € 

  

 INVESTISSEMENT 

Recette d’investissement exercice 2021 15 369,64 € 

Dépenses d’investissement exercice 2021 17 873,05 € 

Résultat d’investissement de l’exercice 2021 - 2 503,41 € 

Excédent (cumule apparaissant à l’article 001 du BP 2021) 1 550,33 € 

Résultat cumulé en investissement - 953,08 € 

 

 RESTES A REALISER 

Recettes d’investissement en RAR à la fin de l’exercice 2020 0 € 

Dépenses d’investissement en RAR à la fin de l’exercice 2020 0 € 

Résultat d’investissement en RAR 0 € 

  

Besoin de financement 953,08 € 

  
 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité, d’affecter les résultats 

comme suit :  

 

Reste à réaliser en 2022 sur la gestion 2021 :   

Dépenses d’investissement :    0 € 

Recettes d’investissement :    0 € 

 

D 001 Investissement dépense :    953,08 € 

R 002 Excédent antérieur fonctionnement :   65 707,13 € 

D 023 Dépenses de fonctionnement :  29 117,13€ 

R 021 Recette d’investissement :   29 117,13 € 

 

R 1068 : Recette excédent de fonctionnement : 953,08 € 

 
 

5°) ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
DELIBERATION N° 04_2022 

 

Objet de la délibération : Attribution des subventions aux associations. 

 
Le Maire propose de voter les subventions suivantes à passer sur le compte 6574 : 

 

 Anciens combattants :  100 € 

 Festi’Vallée :    300 € 

 Silène :    300 € 

 Savaren :    300 € 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE, à l’unanimité, la répartition des 

subventions 2022 proposées. 
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6°) REVALORISATION INDEMNITES DU MAIRE 
 

DELIBERATION N°05_2022 

 

Objet de la délibération : Revalorisation des indemnités du Maire 
 

Le Maire rappelle ; 

 

Selon le Code Général des Collectivités Territoriales, « les fonctions de Maires, d’Adjoints et de 

Conseillers municipaux sont gratuites ». 

 

Pour compenser en partie les frais engagés par les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le Code 

Général des Collectivités Territoriales prévoit le versement d’indemnités de fonction aux élus 

municipaux dans certaines conditions : 

- décidées par le Conseil municipal dans la limite des taux maximum fixés par la loi. 

A noter : dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’indemnité attribuée au Maire et aux 

Adjoints est fixée au taux maximal, sauf si le Conseil municipal en décide autrement, 

- toujours subordonnée à « l’exercice effectif du mandat » ; ce qui suppose, en particulier, que l’élu 

concerné ait reçu une délégation du Maire. 

 

Sauf décision contraire du Conseil municipal, une délibération unique peut être prise, pour la durée 

du mandat, qui fixe le montant des indemnités en pourcentage de l’indice brut terminal de la 

fonction publique. 

 

Lors de l’installation du Conseil municipal, le Maire évoquait la pression qui s’exerce sur les 

communes de moins de 1000 habitants et la récente augmentation du montant des indemnités des 

élus. Pour contenir les dépenses de la commune et permettre de ne pas augmenter la fiscalité 

directe, le Maire avait demandé expressément à son Conseil municipal de ne pas percevoir la 

totalité de l’indemnité qui lui était due. Il s’était alors vu appliqué le taux de 17%. Le 19 janvier 

2021 par délibération du Conseil municipal n°03-2021, le taux a été revalorisé à 21%. 

Aujourd’hui, le Maire demande la révision du montant de son indemnité et propose de percevoir la 

totalité qui lui est due, soit 25,5%. 

 

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

 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L.2123-20 et L2123-24 

 

DECIDE de fixer à partir 01 avril 2022, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 

fonctions de Maire et d’Adjoint, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant 

des indemnités susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 

 

- Maire : 25,5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- Adjoints : 9,90 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, compte 6531 

 

DRESSE le tableau récapitulatif suivant, reprenant l’ensemble des indemnités allouées aux 

membres du Conseil municipal : 

 

Fonction Taux 

Maire 25,5 % de l’indice brut 

terminal de la fonction 

publique 

1er adjoint 9,90 % de l’indice brut 

terminal de la fonction 

publique 
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2ème adjoint 9,90 % de l’indice brut 

terminal de la fonction 

publique 

3ème adjoint 9,90 % de l’indice brut 

terminal de la fonction 

publique 

 

         

INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

 

Ensemble des indemnités allouées aux élus municipaux de la commune de Souzy-La-Briche. 

 

Le Maire de la commune de Souzy-La-Briche (436 habitants, populations légales au 1er janvier 

2017 en vigueur à compter du 1er janvier 2020) percevra, à compter du 01 avril 2022, 25,5 % de 

l’indice brut terminal de la fonction publique, les adjoints percevront 9,9 %de l’indice brut terminal 

de la fonction publique, comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

 

 

Fonction Prénom et Nom Taux en % En Euros 

Maire 

 

Christian GOURIN 25,5 

21 

17 

991,80 au 01/04/2022 

816,77 au 01/02/2021 

661,20 à son élection en 2020 

1er Adjoint Vicente HERVAS 9,9 385,05 

2ème Adjoint Matthieu HOULET 9,9 385,05 

3ème adjoint Stéphanie DAUPHIN 9,9 385,05 
 

 
 

7°) VOTE DU BUDGET 2022 
 

DELIBERATION N° 06_2022 

 

Objet de la délibération : Vote du budget primitif 2022 (communal) 
 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil municipal ACCEPTE le projet de budget communal 

2022, dans son ensemble, présenté par le Maire et qui s’établit de la façon suivante : 

 

 

 

FONCTIONNEMENT en € 

 

Dépenses  

Recettes  

Résultats reportés 2020 Dépenses 

Résultats reportés 2020 Recettes 

 

 

259 207.13 

193 500.00 

__ 

65 707.13 

 

TOTAL  

 

 

259 207.13 
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INVESTISSEMENT en € 

 

Dépenses  

Recettes  

Restes à réaliser Dépenses 

Restes à réaliser Recettes 

Résultats reportés 2020 Dépenses 

Résultats reportés 2020 Recettes 

 

 

48 117.13 

49 070.21 

__ 

__ 

953.08 

__ 

 

 

TOTAL  

 

 

49 070.21 

 

 

TOTAL Budget : 308 277.34 € 
 

 

8°) PROTECTION SOCIALE 
 

NOTE EXPLICATIVE 

 

Objet : DÉBAT PORTANT SUR LES GARANTIES ACCORDÉES EN MATIERE DE PROTECTION 

SOCIALE COMPLÉMENTAIRE 
 

La protection sociale complémentaire, dite PSC, est constituée des contrats que les agents 

territoriaux souscrivent auprès de prestataires en santé en complément du régime de la sécurité 

sociale et en prévoyance.  

Les contrats prévoyance leur permettent de couvrir le risque de perte de la moitié de leur traitement 

de base, en cas d'absence pour maladie de plus de 3 mois. Le contrat prévoyance peut également 

prévoir les compléments de salaire en cas d'invalidité partielle ou totale et/ou un complément 

retraite du fait de la décote de pension liée à l'invalidité et/ou un capital décès. 

Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer 

financièrement aux contrats de leurs agents. Ce dispositif, précisé dans un décret d'application du 8 

novembre 2011, permet aux employeurs de participer aux contrats dans le cadre :  

- D'une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et 

souscrits individuellement par les agents. 

 

- D'une convention dite de participation à l'issue d'une procédure de consultation ad hoc 

conforme à la directive service européenne et respectant les principes de la commande 

publique. Cette procédure peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée 

au centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées. 

L'avantage est dans ce cas de s'affranchir d'une procédure complexe nécessitant des 

compétences en assurances et d'obtenir des tarifs mutualisés.  

La nouvelle ordonnance du 17 février 2021, qui attend ses décrets d'application, prévoit l'obligation 

pour les employeurs de participer financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents en 2025 

(elle ne pourra être inférieure à 20% d'un montant de référence) et aux contrats santé en 2026 (qui 

ne pourra être inférieure à 50 % d'un montant de référence). Ces dispositions visent à permettre aux 

agents de bénéficier d'une couverture assurantielle les garantissant contre la précarité à l’instar de la 

législation déjà en vigueur dans le secteur privé. 

Les employeurs publics doivent mettre en débat ce sujet avant le 18 février 2022 au sein de leurs 

assemblées délibérantes et ce débat peut porter sur les points suivants :  
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- Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages 

financiers, articulation avec les politiques de prévention, attractivité...).  

- Le rappel de la protection sociale statutaire.  

- La nature des garanties envisagées.  

- Le niveau de participation et sa trajectoire.  

- L'éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire.  

- Le calendrier de mise en œuvre.  

Ce débat s'appuiera par ailleurs sur les dispositions de l'ordonnance du 17 février 2021 relative à la 

négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique qui prévoient que les organisations 

syndicales peuvent conclure et signer des accords portant sur différents domaines de la gestion des 

ressources humaines et notamment la protection sociale complémentaire.  

Cette brique assurantielle vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour rendre soutenable la pénibilité de 

certains métiers et limiter la progression de l'absentéisme.  

Ainsi, selon un baromètre IFOP de décembre 2020, la couverture des agents est la suivante :  

- Près des 2/3 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire 

santé : 62% ont choisi la labellisation et 38% la convention de participation. Le montant 

de la participation s'élève en moyenne à 18,90 euros par mois et par agent. 

 

- Plus des 3/4 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire 

prévoyance : 62% ont choisi la convention de participation et 37% la labellisation. Le 

montant de la participation s'élève en moyenne à 12,20 euros par mois et par agent.  

Les employeurs publics locaux qui déclarent participer financièrement à la protection sociale 

complémentaire de leurs agents en santé et/ou en prévoyance, mettent en avant que cette 

participation financière améliore les conditions de travail et la santé des agents, l'attractivité de la 

collectivité en tant qu'employeur, le dialogue social et contribue à la motivation des agents. Cette 

participation financière doit s'apprécier comme véritable investissement dans le domaine des 

ressources humaines plus que sous l'angle d'un coût budgétaire supplémentaire. 

Le dispositif des conventions de participation renforce l'attractivité des employeurs et de gommer 

certaines disparités entre petites et grandes collectivités.  

Il s'agit alors d'une véritable opportunité managériale pour valoriser leur politique de gestion des 

ressources humaines. En prenant soin de leurs agents, les élus donnent une dynamique positive de 

travail afin de délivrer une bonne qualité de service aux habitants de leur territoire.  

Aussi, dans sa politique d'accompagnement des collectivités en matière de gestion des ressources 

humaines, le Centre de gestion (CIG) de la Grande Couronne reste attentif à doter les employeurs 

locaux qui le souhaitent de dispositifs contractuels protecteurs leur permettant de répondre à leurs 

obligations, en leur proposant notamment une offre en matière de santé comme de prévoyance avec 

faculté pour les collectivités ou établissements publics d'y adhérer ou non.  

A SOUZY-LA-BRICHE, la protection sociale complémentaire est une réalité depuis 2017 par 

délibération n°24-2017, à savoir : 

• Complémentaire santé : versement de 25 euros / mois /agent disposant d’un contrat labellisé. 

• Prévoyance maintien de salaire : versement de 5 euros / mois /agent disposant d’un contrat 

labellisé. 

La commune n’est pas concernée par la portabilité des contrats en cas de mobilité. L’agent ayant 

fait le choix d’être prélevé du montant des cotisations sur son compte bancaire plutôt que 

directement sur sa fiche de paie. 
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DELIBERATION N° 07_2022 

 

Objet de la délibération : Protection sociale. 
 

Le Conseil municipal, 

Sur rapport de Monsieur le Maire,  

 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social, 
VU l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 prise en application de l’article 40 de la loi n° 2019-
828 du 6 août 2019 (LTFP) qui habilite le gouvernement à légiférer pour « redéfinir la participation 
des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs 
personnels, ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur 
couverture sociale complémentaire », 

CONSIDÉRANT que la protection sociale complémentaire, dite PSC, est constituée des contrats que les 
agents territoriaux souscrivent auprès de prestataires en santé et en prévoyance ; 

CONSIDÉRANT que le législateur a la possibilité pour les employeurs locaux de participer financièrement aux 

contrats de leurs agents dans le cadre :  

- D'une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et souscrits 

individuellement par les agents ; 

- D'une convention dite de participation à l'issue d'une procédure de consultation ad hoc conforme 

à la directive service européenne et respectant les principes de la commande publique ; 

 

CONSIDÉRANT l'obligation pour les employeurs de participer financièrement aux contrats prévoyance de leurs 

agents en 2025 (elle ne pourra être inférieure à 20% d'un montant de référence) et aux contrats santé en 2026 (qui ne 

pourra être inférieure à 50 % d'un montant de référence) ; 

CONSIDÉRANT que les employeurs publics doivent mettre en débat ce sujet avant le 18 février 2022 au sein de leurs 

assemblées délibérantes et que ce débat peut porter sur les points suivants :  

- Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages 

financiers, articulation avec les politiques de prévention, attractivité...).  

- Le rappel de la protection sociale statutaire.  

- La nature des garanties envisagées.  

- Le niveau de participation et sa trajectoire.  

- L'éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire.  

- Le calendrier de mise en œuvre ; 

 

CONSIDÉRANT qu’à Souzy-la-Briche, la protection sociale complémentaire est une réalité depuis le 01 juin 2017, 

fixé par délibération n° 24-2017 ; 

CONSIDÉRANT que les décrets d’application de l’ordonnance du 17 février 2021sont toujours en attente de 

publication et qui doivent fixer les montants de référence par la participation financière obligatoire ; 

CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a déclaré le débat ouvert au sein de l'assemblée délibérante ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a débattu des enjeux de la protection sociale complémentaire ; 

 

Le Conseil municipal, avoir en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DIT QUE la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le document support 

proposé par le Centre interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne. 

 
 
INDIQUE que cette délibération a fixé de la manière suivante les modalités et montants de cette 
participation, au 1er avril 2022 : 

• Complémentaire santé : versement de 27 euros / mois /agent disposant d’un contrat labellisé. 

• Prévoyance maintien de salaire : versement de 5 euros / mois /agent disposant d’un contrat labellisé. 
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9°) REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC PORTANT SUR 

L’INSTALLATION DES COMMERCES AMBULANTS 
 

DELIBERATION N° 08_2022 

 

Objet de la délibération : Redevance occupation du domaine public pour commerces ambulants. 
 

Le Maire expose la volonté de faire vivre la commune en autorisant l’implantation de commerces 

ambulants sur le domaine public, pour chacun une fois par semaine, devant le parvis de la mairie. 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L2122-1 à 

L2122-3 et L2125-1 à L2125-6 ; 

Vu le code de la voirie routière et notamment son article L113-2 ; 

Considérant que les collectivités territoriales peuvent délivrer, sur leur domaine public, des 

autorisations d'occupation temporaire, que ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être 

révoqués à tout moment par la personne publique propriétaire ; 

Considérant qu'ils ne confèrent pas de droits réels à l'occupant et sont soumis au paiement d'une 

redevance.  

 

Le permissionnaire s'acquittera de la redevance forfaitaire et mensuelle fixée par le Conseil 

municipal :20 € mensuel à régler en début de mois au Trésor public. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, DECIDE, à l’unanimité, de fixer la redevance 

comme indiquée ci-dessus. 
 

 

10°) AUTORISATION ACHAT PARCELLES A2 n°558 et B1 n°435 APPARTENANT AUX 

CONSORTS PHILIPPE 
 

DELIBERATION N° 9_2022 

 

Objet de la délibération : Autorisation achat de terrain A2 n°558 et B1 n°435. 

 
 

Pour des questions de sécurité, le Conseil municipal souhaite régulariser une situation existante en 

pérennisant les places de parking le long de la grande rue et le long du chemin des Morandières. 

Les parcelles A2 n°558 et B1 n°435, appartenant aux Consorts PHILIPPE, se prêtent à ce projet. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité : 

 

- D’acquérir lesdites parcelles, 

- De fixer le prix d’achat, en accord avec le vendeur, soit 2€ les deux parcelles, 

- De prendre en charge tous les frais résultants de cette transaction, 

- D’autoriser la Maire à signer l’acte notarié pour le compte de la commune de Souzy-la-

Briche, auprès d’un notaire. 

 

Les crédits nécessaires ont été prévus au Budget Primitif 2022. 
 

 

10°) QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire informe qu’il a relayer l’information de Mme Romeiro-Dias concernant la collecte de 

dons pour l’Ukraine qu’elle organise à sa permanence à Brétigny-sur-Orge. 

 

Plusieurs familles ont été recueillies sur le Domaine Départemental de Chamarande. 

 

Madame DELTON habitante de Villeconin, très active pour sa commune est décédée cette semaine. 
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Quelques habitants se sont proposés pour entretenir les structures du parc de jeux des enfants. Le maire et le 

premier adjoint se joindront à eux. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 

Monsieur Vicente HERVAS informe qu’il reste des finitions à faire sur les travaux à l’intérieur de la mairie 

et quelques réparations à faire à l’école. Il conviendrait de les faire cette semaine pendant les congés 

scolaires. 

 

Monsieur BONNET, les jardins de Montliard, viendra nettoyer la rue des roches ce vendredi. 

 

 

Séance levée à 21h25 


