
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Essonne

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

L’an  deux  mille  quatorze,  le  mercredi  onze  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
TATIGNEY Marlène
THIPHINNEAU Anne
GOGUIER Catherine

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

Absent excusé : 

Secrétaire de séance : Monsieur LETHROSNE Christophe

1°) LECTURE DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

Le procès-verbal de la séance du 2 mai 2014 est approuvé à l’unanimité.

2°) MODIFICATION  DE  LA  LISTE  DE  DESIGNATION  DES  MEMBRES  DE  LA
COMMISSION DES IMPOTS

Il est rappelé que les services de l’état attendent de notre part une liste de commissaires comprenant
12 titulaires y compris un candidat hors commune et 12 suppléants y compris un candidat hors
commune.

DÉLIBÉRATION n° 33-2014

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, propose à l’unanimité les modifications suivantes sur la liste des 
membres de la commission des impôts qui siègera avec le Maire :

Les membres titulaires :

Nom Nom Marital Prénom

GOURIN  Christian

COLLARD THIPHINEAU Anne
MACHILLOT TATIGNEY Marlène
FERNANDES  Séraphin
DUPUIS PEGAIN Séverine
BASSERY GOGUIER Catherine
ROULLEAU ADAMCZYK Martine
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HERVAS  Vincente
TRINEL  Alain
HOULET  Mathieu
LETHROSNE  Christophe
PINEAU LETHROSNE Suzanne

Les membres suppléants :

Nom Nom Marital Prénom

BASSET Thierry
VIE LE MOING Monique
BARBERIS Charles
PAPINEAU Thierry
DELCROIX Patrick
JOSSE André
BERLAND Pierre
ROYER Denis
JARD Francis
RABAROT Bernard
TAVARES Dominique
REGNIER Quentin

3°) MODIFICATION DE LA LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION DU CCAS

Il est rappelé que les membres du CCAS sont composés du Maire, de membres élus en son sein par
le conseil municipal et de membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du
conseil municipal.

DÉLIBÉRATION n° 34-2014

Les membres du conseil municipal, après délibération, à l’unanimité décide que le nombre de membres sera de 8 
personnes (4 au sein du conseil municipal et 4 hors conseil).

Vu l’article 7 et 8 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 :

Le maire est désigné comme président de droit.

Les membres élus par le conseil municipal  sont les suivants :

Vincent HERVAS – 2 chemin du moulin neuf
Séverine PEGAIN – 9 rue des roches
Martine ADAMSZYK – 7 rue des roches
Marlène TATIGNEY – 17 chemin des sources

Les membres nommés par le Maire sont les suivants :

Christiane LE FOLL – 21 grande rue
Annick GOURIN – 2 impasse du pré cloud
Monique LE MOING – 26 chemin du moulin neuf
Jacques GOGUIER – 4 impasse du pré cloud
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4°) MODIFICATION DE LA LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES

Le maire expose que suite aux remarques du Sous-préfet, les membres de la commission d’appel
d’offre doivent se composer de 3 membres titulaires et de 3 membres suppléants.

DÉLIBÉRATION n° 35-2014

Suite aux remarques du Sous-préfet, le Conseil municipal après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité les membres 
de la commission appel d’offre qui siègera avec le Maire :

Président : 
Christian GOURIN

Membres titulaires :
Anne THIPHINEAU
Marlène TATIGNEY
Catherine GOGUIER

Membres suppléants :
Christophe LETHROSNE
Alain TRINEL
Vincent HERVAS

5°) PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CLOTURE DE SECURITE POUR 
SECURISER LE JARDIN PEDAGOGIQUE 

Le maire expose la nécessité de sécuriser le jardin pédagogique afin que les enfants de l’école de
village puissent y évoluer en toute sécurité.

DÉLIBÉRATION n° 36-2014

Le maire expose la nécessité de construire une clôture de sécurité afin de sécuriser le jardin pédagogique. Un devis de 
2500 € TTC, pose comprise, a été établi. 

Le conseil municipal, après délibération, autoris, à l’unanimité, le maire à engager les dépenses citées en objet et 
donne l’autorisation de repousser à une date ultérieure le projet de reliure de vieux registres et transférer ce montant 
pour financer ce projet

DELIBERATION N° 41 - 2014

Le Maire expose la nécessité de repousser à une date ultérieure le projet de reliure des vieux registres en vue de 
dégager de la trésorerie pour le financement de la clôture de sécurité qui s’impose au jardin pédagogique.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’augmenter les crédits en dépense d’investissement
de 2500.00 € au profit de l’opération N°12 Libellé : Ecole, compte N° 2135, en diminuant d’autant les dépenses au 
chapitre 21 article 2135.

Après modification, la somme budgétée au compte 2135 sera d’un montant de 500.00 au lieu de 3 000.00 €.
La  somme  budgétée  au  compte  2135  Opération  N°12  sera  d’un  montant  de  2  500.00  au  lieu  de  0  €
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6°) REPORT A L’AN PROCHAIN DU PROJET DE REFECTION DE LA RD 82 

Le maire expose la nécessité  de reporter le projet  de réfection de la RD82. Les finances de le
commune ne permettant pas de financer le projet sur l’exercice 2014.

DÉLIBÉRATION n° 37-2014

Le maire expose la nécessité de reporter le projet de réfection de la RD 82 à l’an prochain, les dépenses prévues au 
budget de l’année 2014 ne permettant pas la réalisation dudit projet cette année.

Le conseil municipal, après délibération autorise à l’unanimité, le maire à reporter le projet de réfection de la RD 82 à
l’an prochain.

7°) PROJET DE REFECTION DES BAIES DE L’ECOLE

Le maire expose la nécessité de changer les fenêtres et portes de l’école afin que le froid ne pénètre
plus dans les salles de classe.

DÉLIBÉRATION n° 38-2014

Le maire expose la nécessité de changer les baies de l’école par soucis d’économie d’énergie et de mise aux normes du 
bâtiment vieillissant. Une première estimation de 30 000 euros à été faite et sommes en attente d’un devis. Ce projet 
fera l’objet d’une demande de subvention provenant de la Région IDF, Unité Aménagement Durable pour un montant 
de 9000 euros.

Le conseil municipal, après délibération autorise à l’unanimité, le maire à établir un dossier de demande de subvention
auprès de la Région et à rechercher les possibilités de financement auprès d’un établissement bancaire.

8°) PROJET DE PREEMPTION DE LA PARCELLE ZA 3 EN VUE DE REALISATION
D’UNE VOIE DOUCE ET DEMANDE DE SUBVENTION

Le  Maire  expose  l’intérêt,  pour  les  administrés,  de  pouvoir  se  déplacer  en  toute  sécurité.
Il est rappelé l’estimation de la parcelle ZA 3 par le service des domaines. Le Maire indique qu’il
soit  fixé un prix pour faire une proposition aux propriétaires en vue de faire jouer son droit de
préemption sur ladite parcelle.

DÉLIBÉRATION n° 39-2014

Le maire expose la nécessité de réaliser une liaison douce afin de permettre aux enfants et administrés de se déplacer 
en toute sécurité à la descente des transports jusqu’au cœur du village.  Cette voie douce nécessite la préemption du 
terrain de M. CORNIAT estimé par les services du domaine à 50 000 €. Le maire fait une proposition à 10 000 €. Si 
cette proposition ne satisfait pas les propriétaires, le maire fera valoir un sursoir à statuer dans le cadre du PLU en 
cours de réalisation.

Le conseil municipal, après délibération autorise à l’unanimité, le maire à faire jouer le droit de préemption dans la 
limite de  10 000 € ou à faire valoir un sursoir à statuer dans le cadre du PLU.
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9°) SUPPRESSION  D’EMPLOI  DU  POSTE  D’ADJOINT  ADMINISTRATIF  DE  2  ème

CLASSE ET CREATION D’EMPLOI D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF
DE 1  ère   CLASSE 

Le Maire rappelle en accord avec le Centre de Gestion de Versailles, la nécessité de supprimer le
poste d’adjoint administratif de 2ème classe et  de créer le poste d’adjoint administratif de 1ère classe
pour répondre au recrutement et à l’évolution de carrière de Madame Arielle KLUG.

DÉLIBÉRATION n° 40-2014

Le Maire, rappelle à l’assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements
de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire.

La délibération doit préciser : 

- le(s) grade(s) correspondant(s) à l’emploi créé.

- le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi créé, s’il s’agit d’un
emploi de non titulaire créé en application des cinquième et sixième alinéas de l’article 3 de la loi précitée, (emplois
ne correspondant  pas aux  missions  susceptibles  d’être statutairement  dévolues  aux fonctionnaires  territoriaux,
emplois de catégorie A lorsque la lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recours à
un agent non titulaire, emplois à temps non complet d’une durée hebdomadaire ne dépassant pas 17 heures 30 ou
de secrétaire  de  mairie  quelle  que  soit  la  durée  du  temps  de  travail  dans  les  communes  ou  groupements  de
communes de moins de 1 000 habitants, emplois dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une
autre autorité territoriale dans les communes de moins de 2 000 habitants ou groupements de communes de moins
de 10 000 habitants,

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire,

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 11 juin 2014,

Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint administratif de deuxième classe, en raison du passage avec
succès de l’examen professionnel d’adjoint administratif de première classe de l’agent Mme Arielle KLUG-RICHARD, 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif de première classe, pour les mêmes raisons. 

Le Maire propose à l’assemblée,

- la  suppression d’un emploi d’adjoint administratif de deuxième classe, permanent à temps non complet à raison de
18 heures hebdomadaires.

- la création d’un emploi d’adjoint administratif de première classe, permanent à temps non complet à raison de 18
heures hebdomadaires.

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 11 juin 2014,

Filière : Administrative,
Cadre d’emploi : Adjoint administratif,
Grade : Adjoint administratif de deuxième classe : - ancien effectif : 1

- nouvel effectif : 0
Filière : Administrative,
Cadre d’emploi : Adjoint administratif,
Grade : Adjoint administratif de première classe : - ancien effectif : 0

- nouvel effectif : 1
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE : d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget,
chapitre 012, articles 6332, 6336, 6338, 6411, 6451, 6453.

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents

10°) QUESTIONS DIVERSES

1 Entretien jardin pédagogique
Mme  Adamczyck  souligne  que  l’entretien  du  jardin  pédagogique  ne  doit  pas  incomber  à
l’association Silène mais à l’équipe pédagogique. Elle propose la mise en place d’une réunion.

2 Prochain CM
Le prochain Conseil municipal est fixé le 4 juillet à 20h30 sous réserve de confirmation.

3 Récupération de gros matériel
M. Lethrosne explique avoir récupéré un inventaire de gros matériel type tronçonneuse etc... à
remettre en état et propose l’éventualité de le mettre à disposition du comité des fêtes pour
location aux administrés.

4 Dépôt sauvage
Il serait souhaitable de se rapprocher de l’UTD pour déposer des pierres ou troncs d’arbre qui
éviteraient les dépôts sauvages à proximité du transformateur.

Il a été trouvé des déchets et pare-choc de voiture sur la route communale entre les Emondants
et la Briche. Cette route comporte des trous dangereux.

5 Rythmes scolaires
Mme  Pégain  informe  que  la  proposition  des  enseignants  pour  le  bien  des  enfants  est  la
suivante :
9h – 12h30 et 14h15 – 16h15.
Une demande de dérogation est faite pour le samedi matin travaillé.
Les  tarifs  des  prestations  périscolaires  seront  augmentés  pour  financer  cette  réforme.

6 Affaire SYMPHOR
Le contentieux voit une issue favorable pour la mairie puisque le plaignant n’a pas fait appel
dans le temps qui lui était imparti. Le coût pour la commune s’élève à 1642,32 euros versés à
Monsieur Symphor et 1500,00 euros versés à son avocate.

7 Commission sécurité
Après le passage de la commission sécurité à l’école, cette dernière nous impose les 3 points
suivants :
- Fournir le certificat de conformité de la chaudière de l’école
- Équiper les locaux de l’école et la cantine d’une alarme de type 4
- S’assurer que des exercices d’évacuation incendie seront effectués
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8 PLU
L’élaboration du PLU doit être modifiée. Un premier contact a eu lieu avec M. Graveleau du 
Cabinet CDHU. Nous sommes en attente d’un RV avec la DDT pour obtenir leur aide afin  
d’éviter tout rejet du projet.

9 Salle communale
Il  est  évoqué  la  possibilité  d’augmenter  le  tarif  de  location  de  la  salle  communale  et  la  
possibilité de louer le barnum.

10 Lame de déneigement
Une lame de déneigement va être remise en état par M. Besnard en vue de faire face aux  
intempéries hivernales.

11 Commission Communauté de Communes
Il est précisé que la commission communication et maintien à domicile à été scindée en deux. 
La commission communication est représentée par Mme Martine Adamczyk.
La commission maintien à domicile est représentée par Mme Marlène Tatigney.
Le Président est M. Patrick De Luca.

12 Fleurissement du village
La visite du jury pour le fleurissement du village se déplacera à Souzy la Briche le 24 juin à 
10h00.

13 Voisin vigilant
M. Languillat, 1er adjoint au maire de Saint-Yon propose son aide. Une délibération du Conseil 
municipal est nécessaire pour mettre en place ce dispositif. 

14 Calculatrice
Des calculatrices seront offertes aux élèves de classe de CM2 en fin d’année scolaire. Elles sont
conformes aux exigences des professeurs de collège.

Séance levée à 22h15.
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