
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Essonne

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

L’an deux mille seize, le mardi 18 octobre, 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 
GOGUIER Catherine
PEGAIN Séverine
TATIGNEY Marlène
THIPHINNEAU Anne

Messieurs HERVAS Vicente
TRINEL Alain

Absents excusés : FERNANDES Séraphin donne pouvoir à HERVAS Vicente
HOULET Matthieu donne pouvoir à ADAMCZYK Martine
LETHROSNE Christophe donne pouvoir à PEGAIN Séverine

Secrétaire de séance : PEGAIN Séverine

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

Le procès-verbal de la séance du 1er juillet 2016 est approuvé à l’unanimité.

2°)  AUGMENTATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES SUITE A LA DISSOLUTION
DU CCAS

Vu l’article 79 de la loi  n°2015-991 permettant aux communes de moins de 1 500 habitants de
supprimer leur CCAS et d’en exercer les compétences au niveau communal,
Vu la délibération n°33/2015 prise par le Conseil municipal de la commune de Souzy-la-Briche en
date du 9 octobre 2015 approuvant la dissolution du CCAS de la commune, le Maire expose la
nécessité d’intégrer les comptes du CCAS dans le budget communal.

DELIBERATION N° 20 - 2016

Objet de la délibération: Augmentation des prévisions budgétaires communales suite à la 
dissolution du CCAS.

Le Maire rend compte de la dissolution du CCAS de la commune suite à la délibération du 09/10/2015, d’où
la nécessité d’intégrer les comptes du CCAS aux comptes de la commune, comme suit :

Ligne 002 - Excédent antérieur reporté en recette de fonctionnement   : + 428,24 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  APPROUVE à l’unanimité, l’augmentation des prévisions
budgétaires communales de 2016 selon les modalités ci-dessus exposées.
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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 2016-2017.

DELIBERATION N° 21 - 2016

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

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 2016 au 5 juillet 2017 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 1er septembre 2016 au 5 juillet 2017.

4°) RECRUTEMENT REMPLACEMENT OCCASIONNEL AGENT D’ENTRETIEN 

Le Maire expose la nécessité de remplacer momentanément l’agent d’entretien qui doit s’absenter
durant 1,5 mois pour convenance personnelle.

DELIBERATION N° 22 - 2016

Objet de la délibération: Recrutement  remplacement occasionnel Agent d’entretien.

Le Maire expose, étant donné l’absence prolongée pour convenance personnelle de l’agent d’entretien, il
convient de procéder au recrutement d’une personne venant la remplacer momentanément. 

Cet  agent  sera  recruté  sous  les  mêmes  conditions  que  l’agent  en  poste  et  percevra  une  rémunération
mensuelle sur la base du SMIC (9.67) + 10%.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité, de recruter un agent en remplacement
momentané de l’agent en poste sous les mêmes conditions.

5°)  RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION  DE  MISE  A  DISPOSITION  DU
PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE DE SOUZY-LA-BRICHE

Le renouvellement de la convention est nécessaire pour permettre à l’adjoint administratif de la
mairie  de  Souzy-la-Briche  de  continuer  les  remplacements  à  la  mairie  de  Villeconin  durant
l’absence pour congés de la secrétaire de mairie en poste.
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DELIBERATION N° 23- 2016

Objet de la délibération: Renouvellement de la convention de mise à disposition du personnel 
administratif de la commune de Souzy-la-Briche.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

Considérant  l’absence  de moyens  administratifs  de  la  Mairie  de Villeconin  en  l’absence  de sa
secrétaire de Mairie pour cause de congés annuels, ne permettant pas la prise en charge des tâches
administratives à effectuer, 

Considérant la possibilité de recourir ponctuellement à un agent de la commune de 
Souzy-la-Briche,

Le Maire  propose  à  son assemblée  de  l’autoriser  à  signer  avec  la  commune  de  Villeconin,  le
renouvellement de la convention de mise à disposition d’un adjoint administratif de la commune de
Souzy-la-Briche auprès de  la commune de Villeconin. 

Ladite convention précisera conformément à l’article 4 du décret susvisé : « les conditions de mise à
disposition,  des  fonctionnaires  intéressés  et  notamment,  la  nature  et  le  niveau hiérarchique  des
fonctions  qui  leur  sont  confiées,  leurs  conditions  d’emploi  et  les  modalités  de  contrôle  et
d’évaluation de leurs activités ». 

L’accord écrit de l’agent mis à disposition y sera annexé. 

Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré,  CHARGE à l’unanimité le Maire de signer pour
l’agent concerné, le renouvellement de la convention de mise à disposition de personnel avec la
commune de Villeconin. 

6°)  MISE  EN  ŒUVRE  DU  REGIME  INDEMNITAIRE  TENANT  COMPTE  DES
FONCTIONS,  DES  SUJETIONS,  DE  L’EXPERTISE  ET  DE  L’ENGAGEMENT
PROFESIONNEL (R.I.F.S.E.E.P.)

Le régime indemnitaire tel qu’il existe aujourd’hui est voué à disparaître au 31 décembre 2016 pour
laisser place au 1er janvier 2017 au RIFSEEP. Ce nouveau régime permet à la fois un complément
indemnitaire annuel et une valorisation de l’engagement personnel. 
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DELIBERATION N° 24 - 2016

Objet de la délibération: Mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P. (Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel).

Le Conseil municipal,

Sur rapport de Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la  loi  n°  84-53 du  26  janvier  1984 portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1 er alinéa de l’article 88 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l’état et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret  n°2014-513 du 20 mai  2014 portant  création d’un régime indemnitaire  tenant  compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’état,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de
l’Etat  des dispositions du décret  n°2014-513 du 20 mai  2014 portant  création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,
Vu  l’arrêté  du  19  mars  2015  pris  pour  l’application  aux  corps  des  secrétaires  administratifs  des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans
la fonction publique de l’Etat,

Vu  la  circulaire  NOR :  RDFF1427139C  du  5  décembre  2014  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,

Vu l’avis favorable du Comité  Technique en date du 28/06/2016 relatif  à la mise  en place des critères
professionnels  liés  aux  fonctions  et  à  la  prise  en  compte  de  l’expérience  professionnelle  en  vue  de
l’application du R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la collectivité de Souzy-la-Briche,

Le  nouveau  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de
l’engagement professionnel est composé de deux parties :

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise  (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des
fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité
repose, d’une part sur une formalisation précise des critères professionnels et d’autre part, sur la
prise en compte de l’expérience professionnelle,

- le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de
servir.

Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.)

1/ Le principe :

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions et
constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une
formalisation  précise  des  critères  professionnels  et  d’autre  part,  sur  la  prise  en  compte  de  l’expérience
professionnelle.

Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.
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Chaque  emploi  ou  cadre  d’emplois  est  réparti  entre  différents  groupes  de  fonctions  au  vu  des  critères
professionnels suivants :

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
- Sujétions  particulières  ou  degrés  d’exposition  du  poste  au  regard  de  son  environnement

professionnel.

2/ Les bénéficiaires :

Après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité (ou selon le vote), d’instituer selon les modalités ci-après et
dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise (I.F.S.E.) aux :

- Agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.
- Agents contractuels de droit public

3/La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima :

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-
dessous et applicables aux fonctionnaires.

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois 
des REDACTEURS TERRITORIAUX

Montants annuels maxima (plafonds)

Groupe de fonctions Emplois Non logé Logé pour nécessité 
absolue de service

Groupe 1 Direction d’une structure, responsable d’un 
ou de plusieurs services, secrétariat de mairie,
…

17 480 € 8 030 €

Groupe 2 Adjoint au responsable de structure, 
expertise, fonction de coordination ou de 
pilotage, gérer ou animer un ou plusieurs 
services, …

16 015 € 7 220 €

Groupe 3 Poste d’instruction avec expertise, assistant 
de direction, …

14 650 € 6 670 €

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois 
des ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX

Montants annuels maxima (plafonds)

Groupe de fonctions Emplois Non logé Logé pour nécessité 
absolue de service

Groupe 1 Secrétariat de mairie, chef d’équipe, 
gestionnaire comptable, marchés publics, 
assistant de direction, sujétions, qualifications
...

11 340 € 7 090 €

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil, … 10 800 € 6 750 €

4/ Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. :

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :

1. en cas de changement de fonctions,
2. au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience

acquise par l’agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des
procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …),

3. en cas de changement de grade à la suite d’une promotion.
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5/ Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. :

Conformément  au  décret  n°  2010-997  du  26  août  2010  relatif  au  régime  de  maintien  des  primes  et
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de
congés :
En cas de congé maladie ordinaire (y compris accident de service) : l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement.
Pendant  les  congés annuels  et  les  congés  pour  maternité,  de  paternité  et  d’accueil  de  l’enfant  ou  pour
adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement.
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est suspendu.

6/ Périodicité de versement de l’I.F.S.E. :

Elle sera versée mensuellement.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.

7/ Clauses de revalorisation :
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes  conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires de l’Etat.

8/ La date d’effet :

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2017.

Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.)

1/ Le principe :

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.

Cette indemnité sera versée en fonction des résultats annuels de l’agent : 

- la réalisation de ses objectifs
- sa disponibilité
- le respect des délais d’exécution
- son adaptabilité

2/ Les bénéficiaires :

Après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité (ou selon le vote …) d’instituer selon les modalités ci-après
et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire annuel
(C.I.A.) aux :

- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.

3/ La détermination des groupes de fonction et des montants maxima :

Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-
dessous et applicables aux fonctionnaires.
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Répartition  des  groupes  de  fonctions  par  emploi  pour  le  cadre  d’emplois  des
REDACTEURS TERRITORIAUX

Montants  annuels  maxima
(plafonds)

Groupes de fonctions Emplois

Groupe 1 Direction  d’une  structure,  responsable  d’un  ou  de
plusieurs services, secrétariat de mairie, …

2 380 €

Groupe 2 Adjoint au responsable de structure, expertise, fonction
de coordination ou de pilotage, gérer ou animer un ou
plusieurs services, … 

2 185 €

Groupe 3 Poste  d’instruction  avec  expertise,  assistant  de
direction, …

1 995 €

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois des  ADJOINTS
ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX

Montants  annuels  maxima
(plafonds)

Groupes de fonctions Emplois

Groupe 1 Secrétariat  de  mairie,  chef  d’équipe,  gestionnaire
comptable,  marchés  publics,  assistant  de  direction,
sujétions, qualifications, …

1 260 €

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil, … 1 200 €

4/ Les modalités de maintien ou de suppression du complémentaire indemnitaire annuel (C.I.A.) :

Conformément  au  décret  n°  2010-997  du  26  août  2010  relatif  au  régime  de  maintien  des  primes  et
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de
congés :

En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : le complément indemnitaire annuel
(C.I.A.) suivra le sort du traitement.

Pendant  les  congés annuels  et  les  congés  pour  maternité,  de  paternité  et  d’accueil  de  l’enfant  ou  pour
adoption, ce complément sera maintenu intégralement.

En  cas  de  congé  de  longue  maladie,  longue  durée  et  grave  maladie  :  le  versement  du  complément
indemnitaire annuel est suspendu.

5/ Périodicité de versement du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) :

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement en une seule fois ou mensuellement ou en
deux fractions et ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.

6/ Clause de revalorisation :

Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes  conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires.

7/ La date d’effet :

Les dispositions de la présente délibération prendront effet le 1er janvier 2017

8/ Les règles de cumul du régime indemnitaire :

Les règles de cumul du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.).
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L’I.F.S.E. et le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sont exclusifs, par principe, de tout autre régime
indemnitaire de même nature.

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec :

- l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
- l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
- l’indemnité d’exercice de mission des préfectures (I.E.M.P.),
- la prime de service et de rendement (P.S.R.),
- l’indemnité spécifique de service (I.S.S.),

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec :

- l’indemnisation des dépenses  engagées  au  titre  des  fonctions  exercées  (exemple :  frais  de
déplacement),
-  les dispositifs d’intéressement collectif,
-  les  dispositifs  compensant  les  pertes  de  pouvoir  d’achat  (exemples :  indemnité  compensatrice,
indemnité différentielle, GIPA, …)
- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes,
…),
- la prime de responsabilité versée au DGS.

Les  délibérations  antérieures  et  notamment  n°70-2014  fixant  le  régime  indemnitaire :  Indemnité
Administrative et Technique (IAT) et Indemnité d’Exercice de Mission des Préfectures (IEMP) pour les
cadres d’emplois des rédacteurs et des adjoints administratifs et techniques deviennent sans objet et sont
remplacées par la présente délibération au 1er janvier 2017.
Seule  la  délibération  n°  13-2015  statuant  la  mise  en  place  de  l’Indemnité  Horaire  pour  Travaux
Supplémentaires (IHTS) demeure applicable au 1er janvier 2017.

L’arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) est cumulable avec les 
indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le 
dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n° 2000-815 du 25/08/2000.

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 
individuel.

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

7°) INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR

Conformément à l’arrêté ministériel  du 16 décembre 1983, le comptable public fait  parvenir sa
demande d’indemnité de conseil pour l’année 2016 qui s’élève à 228,91 €.

DELIBERATION N°25 - 2016

Objet de la délibération: Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor.

Le Maire porte à connaissance du Conseil  municipal  la demande  d’indemnités du Trésorier  d’Etampes-
Collectivités.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité, de ne pas verser d’indemnités.
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8°)  AUTORISATION  SIGNATURE  DEVIS  DANS  LE  CADRE  DE  LA
DEMATERIALISATION DES FACTURES VIA CHORUS PRO

Le Maire expose qu’étant donné le peu de factures à émettre et à recevoir via la plateforme Chorus
Pro, nous allons dans le premier temps utiliser la solution manuelle qui est gratuite. Toutefois, si le
processus s’avère trop lourd à l’utilisation, nous opterons alors pour la solution payante, à savoir ;
500 euros pour la mise en service du connecteur auxquels il convient d’ajouter 75 euros annuel de
location de boitier.

DELIBERATION N° 26 - 2016

Objet de la délibération: Autorisation signature devis dans le cadre de la dématérialisation des 
factures via Chorus Pro.

Sur rapport de Monsieur le Maire,

Vu la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008  donnant obligation à l’état d’accepter
les factures émises par ses fournisseurs sous forme dématérialisée à compter du 1er janvier 2017,

Vu les  décrets  d’application  n°  2013-346 et  n°  2013-350 du 25  avril  2013 transposant  les  dispositions
relatives aux règles de facturation électronique de la directive  2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010
libéralisant le recours à la facture dématérialisée,

Vu l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 rendant obligatoire la transmission des factures sous forme
électronique pour les titulaires ainsi que les sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par
l’Etats, les collectivités territoriales et les établissements publics,

Vu l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 rendant obligatoire l’acceptation des factures transmises sous
forme électronique par les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct.

Considérant l’obligation faite au secteur public de transmettre des factures dématérialisées à compter du 1 er

janvier 2017,

Considérant l’offre commerciale transmise par notre prestataire de service permettant l’évolution de notre
logiciel en ce sens,

Le Maire demande au Conseil municipal l’autorisation de signer ledit devis.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE, le Maire à signer le devis.

9°)  AUTORISATION  SIGNATURE  DE  LA  CONVENTION  RELATIVE  AU
REMBOURSEMENT DES HONORAIRES DES MEDECINS DE LA COMMISSION DE
REFORME, DU COMITE MEDICAL INTERDEPARTEMENTAL ET DE L’EXPERTISE
MEDICALE

Les secrétariats de la commission de réforme et du comité médical des collectivités territoriales  ont
été repris par le Centre de Gestion.  Compétences reprises de l’Etat  sans contribution financière
aucune. 

Depuis 2014, le coût de ces interventions était supporté par le Centre Interdépartemental de Gestion
(CIG)
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Compte-tenu du nombre grandissant de dossiers et de l’augmentation du coût de ces interventions
suite  à  l’application  des  charges  sociales  à  la  rémunération  des  médecins  membres  jusque-là
exonérée,  le  CIG  continuera  à  payer  la  rémunération  des  médecins  membres  sous  réserve  de
remboursement des collectivités.

DELIBERATION N° 27 - 2016

Objet de la délibération: Autorisation signature convention relative au remboursement des 
honoraires des médecins de la commission de réforme et du comité médical interdépartemental et
d’expertises médicales.

Vu la reprise des secrétariats de la commission de réforme puis du comité médical des collectivités 
territoriales par le Centre Interdépartemental de Gestion, compétence de l’Etat reprise sans contribution 
financière,

Vu la rémunération des médecins membres de la commission de réforme refacturée par convention en 
application de la délibération du CIG n° 2013-27 du 15 avril 2013,

Vu la rémunération des médecins membres du comité médical non refacturé, restant à la charge du CIG,

Vu la délibération du Conseil d’administration du CIG n° 2015-35 du 12 octobre 2015 fixant un montant
forfaitaire de remboursement de la rémunération des médecins,

Vu le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 imposant contre-visites et expertises

Vu la délibération du CIG en date du 20 juin 2016 pour la mise en place d’un nouveau fonctionnement

Le Maire demande au Conseil municipal l’autorisation de signer la convention permettant le remboursement
de la rémunération des médecins membres du comité médical.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE, le Maire à signer ladite convention.

10°) ADHESION DU SIBSO AU SIAHVY

Le Maire expose le bien-fondé de l’adhésion du SIBSO au SIAHVY tant en terme de mutualisation
des moyens que des compétences.

DELIBERATION N° 28 - 2016

Objet de la délibération : Avis adhésion du SIBSO au SIAHVY

Vu la  délibération  du 11 février  2016 du SIBSO sollicitant  son adhésion au  SIAHVY pour la
compétence spécifique de pilotage du bassin versant Orge-Yvette,

Vu  la  délibération  du  18  février  2016  du  SIAHVY  approuvant  la  révision  de  ses  statuts  et
approuvant l’adhésion du SIHA et du SIBSO au SIAHVY,

Considérant la légitimité du SIAHVY pour porter cette compétence,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE  à l’unanimité, d’approuver l’adhésion du
SIBSO au SIAHVY.
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11°) TRANSFERT  DE COMPETENCES DE L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT
PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE

Le Maire expose la décision de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde de reprendre
la compétence de l’eau potable et de l’assainissement dans le cadre de la loi NOTRe. La fusion
entre les syndicats d’eau potable s’étant déjà amorcée, Mme la Préfète devra se prononcer sur ce
point.

DELIBERATION N° 29 - 2016

Objet de la délibération : Prise de compétences de l’eau potable et l’assainissement par la 
Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR)- Modification statutaire

Vu les statuts de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde,

Vu les articles 64 à 68 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République  (NOTRe),  

Vu  l’article  L.5211-17  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  sur  le  transfert  des  compétences
facultatives,

Vu la délibération n° 74/2016 du Conseil communautaire en date du 16 septembre 2016 sur le transfert de la 
compétence « gestion de la distribution publique de l’eau potable » à effet au 31 décembre 2016,

Vu la délibération n° 74/2016 du Conseil communautaire en date du 16 septembre 2016 sur le transfert de la 
compétence « gestion de l’assainissement (collectif  et non collectif) des eaux usées, gestion des eaux 
pluviales »  à effet au 31 décembre 2016,

Vu la  demande  du Président  de transmettre  la délibération de la  CCEJR aux communes  membres  pour
qu’elles puissent valablement se prononcer,

Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré, DECIDE de ne pas approuver le transfert de la compétence
gestion de la distribution publique de l’eau potable, à effet au 31 décembre 2016,

De ne pas approuver le transférer de la compétence  gestion de l’assainissement (collectif  et non collectif)
des eaux usées, gestion des eaux pluviales, à effet au 31 décembre 2016.

12°)  TRANSFERT  DE  COMPETENCE  ANIMATION  ET  COORDINATION  DES
DISPOSITIFS LOCAUX DE PREVENTION DE DELINQUANCE

DELIBERATION N° 30 - 2016

Objet de la délibération : Modification de statuts / Transfert de compétence «Animation et coordination
des  dispositifs locaux de prévention de la délinquance » 

Vu les statuts de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde,

Vu l’article L.132-4 du Code de la sécurité intérieure sur les prérogatives du maire en matière de politique de
prévention de la délinquance,
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Vu  l’article  L.132-13  du  Code  de  la  sécurité  intérieure  sur  l’exercice  de  la  compétence  relative  aux
dispositifs locaux de prévention de la délinquance par les EPCI,

Vu  l’article  L.5211-17  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  sur  le  transfert  des  compétences
facultatives,

Vu la délibération n°65/2016 du Conseil communautaire en date du 16 septembre 2016 sur la modification
des statuts et le transfert de la compétence Animation et coordination des dispositifs locaux de prévention de
la délinquance,

Vu la  demande  du Président  de transmettre  la délibération de la  CCEJR aux communes  membres  pour
qu’elles puissent valablement se prononcer,

Le  Conseil  municipal,   après  en  avoir  délibéré,  DECIDE  d’approuver  le  transfert  de  la  compétence
 animation et coordination des dispositifs locaux de prévention de la délinquance, par ajout à l’article 14–
Autres compétences des statuts.

13°) MOTION POUR DECLARER LA COMMUNE DE SOUZY-LA-BRICHE HORS ZONE
TAFTA (Transatlantic Free Trade Area)

Le Maire expose les accords de libre-échanges qui sont en train de se négocier dans le plus grand
secret  avec  les  Etats-Unis  et  le  Canada.  Ces  accords  impacteraient  directement  la  santé,
l’alimentation, l’environnement …

DELIBERATION N°31 - 2016

Objet de la délibération : Motion pour déclarer la commune de Souzy-la-Briche hors zone 
TAFTA (TransAtlantic Free Trade Area)

Le Conseil municipal,

Considérant que l’Union Européenne, les Etats-Unis et la Canada négocient un accord de libre-
échange pour le commerce et  l’investissement,  afin de mettre  en place un marché commun, dit
PTCI ou TAFTA et CETA,

Considérant que le 14 juin 2013, les 28 gouvernements de l’Union Européenne (UE), en vertu de
l’article 207, ont accordé à la Commission un mandat de négociation et que plusieurs articles (n°4,
13, 14, 27 et 45) de ce mandat précisent que l’accord en négociation s’imposera aux municipalités
et autres collectivités territoriales,

Considérant que celles-ci sont donc fondées à s’exprimer,

Considérant de l’impact négatif d’un tel traité sur les services publics locaux et que de nombreuses
collectivités s’opposent à ces négociations,

Considérant que, depuis plusieurs mois, plusieurs Régions françaises, Départements et Communes
ont demandé l’arrêt des négociations ou se sont prononcés symboliquement « zones hors TAFTA »,

Considérant  que  plusieurs  dispositions  de  ce  mandat  remettent  en  cause  les  prérogatives  des
collectivités territoriales telles que définies dans la Constitution de la Vème République, et dans la
législation française, et que les objectifs de ce mandat menacent gravement les choix de la société »
et les modes de vie qui sont le fondement de la vie en commun du peuple français,
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Considérant que le 8 juillet 2013, l’Union Européenne et les Etats-Unis entamaient des négociations
en vue de conclure un Partenariat Transatlantique de Commerce et  d’Investissement (TTIP) ou
Accord de libre-échange transatlantique (TAFTA), le tout, négocié en secret et initié notamment par
les  patrons  des  grandes  multinationales,  l’administration  américaine  ainsi  que  les  dirigeants
européens libéraux et sociaux libéraux,

Considérant qu’il s’avère que ce projet prévoit le démantèlement de toutes les « entraves » à la libre
circulation des capitaux, des biens, des services et des personnes entre l’Union Européenne et les
Etats-Unis, la création d’instances politiques supranationales non élues pour le diriger et permettrait
aux multinationales d’attaquer en justice tout Etat ou collectivité locale qui ne se plierait pas aux
normes du libéralisme,

Considérant que, négociés dans la plus grande discrétion, ces traités pourraient être ratifiés sans la
moindre consultation des citoyens, ni du Parlement,

Considérant que ces accords s’appliqueront à tous les niveaux de l’Etat, y compris au niveau des
Communes,

Considérant que ces traités permettraient aux grosses entreprises, via le « mécanisme de règlements
des différends » d’attaquer devant une juridiction spéciale les Etats ou collectivités locales qui ne
plieraient pas à ces exigences de dérégulation et limiteraient ainsi leurs « bénéfices escomptés »,

Considérant que les investissements privés pourraient ainsi contourner les lois et les décisions qui
les gêneraient,

Considérant qu’une telle architecture juridique limiterait les capacités déjà faibles des Etats :
- à maintenir des services publics (éducation, santé, …),
- à protéger les droits sociaux et à garantir la protection sociale,
- à maintenir des activités associatives, sociales et culturelles préservées du marché, 
- à garantir la pérennité des approvisionnements locaux et des critères sanitaires (restauration

scolaire …),
- à contrôler l’activité des multinationales dans le secteur extractif (gaz de schiste), ainsi que

dans l’agroalimentaire et la biologie au sens large (déréglementation des OGM, brevetage
du vivant, …),

- à investir dans des secteurs d’intérêts généraux comme la transition énergétique,

La commune de Souzy-la-Briche, DECLARE que :

1. Ce traité est une atteinte à nos choix de société :
Officiellement il vise à la création d’un libre marché entre les Etats-Unis et l’Union Européenne.
En réalité : il  ne s’agit  pas de baisser des droits de douanes devenus quasi inexistants,  mais de
s’attaquer cette fois aux « barrières non tarifaires », c’est-à-dire toutes les règles sur la production,
sur la consommation, la protection de l’environnement, qui sont pourtant des choix de société : elles
ont  été  fixées  démocratiquement  à  la  suite  de  débats  parlementaires  voire  même  parfois  de
référendums populaires.

2. Ces négociations sont sans légitimité démocratique :
Le  mandat  et  le  contenu  des  négociations  sont  strictement  confidentiels,  et  seules  des  fuites
permettent d’avoir accès à quelques informations. On sait que la Commission Européenne a récolté
les  doléances  de  140  lobbies  et  multinationales  dans  le  plus  grand  secret.  Et  qu’elle  ignore
totalement le résultat de la consultation publique qu’elle a elle-même organisée et pour cause : les
150 000 personnes consultées ont exprimé à 97% leur refus de ce traité.
Désormais, son seul interlocuteur est le Département d’Etat Américain, sans que les parlements, ni
les citoyens en soient informés.
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3. Ce traité menace l’alimentation saine :
Les produits les plus taxés sont les produits alimentaires : la viande, les produits laitiers, les farines
et le sucre.
Supprimer les droit de douane sur ces produits  aurait  donc des conséquences pour l’agriculture
européenne, annoncerait la fin de la paysannerie pour laisser place à des fermes usines, et la fin de
nos modes de production et de consommation pour laisser place aux OGM, antibiotiques, et aux
hormones de croissance pour la production laitière.
Concrètement,  des produits  comme les poulets  lavés  avec des substances chlorées  produits  aux
USA, sont interdits dans l’UE car nos normes sont plus exigeantes et les choix des consommateurs
différents. Avec TAFTA, il nous faudra pourtant les accepter dans nos assiettes,  ainsi  que dans
celles de nos enfants dans les établissements publics.

4. Ce traité menace les libertés numériques :
TAFTA vise à réintroduire discrètement ACTA, (Anti-Counterfeiting Trade Agreement ou accord
commercial anti-contrefaçon) malgré son rejet par le Parlement Européen en 2012, par le biais de
nouvelles mesures relatives aux brevets, droit d’auteur, indications géographiques et autres formes
de propriété intellectuelle.

5. Ce traité constitue une menace grave pour l’environnement :
Perçues  comme  des  freins  à  l’investissement  par  les  Etats-Unis,  les  règles  de  protection  de
l’environnement adoptées par nos parlements pourraient disparaître si TAFTA est finalement signé.
Contrairement à l’Union Européenne, les Etats-Unis n’ont jamais signé le Protocole de Kyoto, ni la
convention  sur  la  biodiversité.  L’agriculture  y  est  encore  plus  industrielle  qu’en  Europe,
l’exploitation du gaz de schiste déjà fortement avancée, et les OGM largement cultivés. Cela serait
transposable à tout état membre de l’UE, sans aucune opposition possible.

6. TAFTA est une atteinte à la démocratie :
Au-delà des dangers économiques, sociaux et environnementaux que représente ce projet de traité,
nous ne pouvons accepter que l’opinion publique n’ait pas accès au mandat de négociation.
Il n’est pas acceptable que le gouvernement français poursuive ces négociations dénuées de toute
légitimité démocratique.

7. L’avenir de notre collectivité est en danger :
L’introduction via ce traité d’un tribunal au service de la protection des investisseurs nourrit les plus
grandes craintes pour les élus que nous sommes.
Ainsi, toute décision d’une collectivité, d’un état ou de l’Union Européenne pourrait être l’objet de
poursuites par des firmes au prétexte qu’elle entraverait la liberté de commerce et in fine, retirée
malgré son caractère démocratique. C’est tout simplement la fin de la démocratie représentative
telle que nous le vivons chaque jour qui serait signifiée par là.
Nous ne pouvons l’accepter.
Cette libéralisation réglementaire,  ferait  voler en éclat  les normes sociales et environnementales
appliquées en Europe et dans notre pays.
La Commune de Souzy-la-Briche serait  impactée directement si ce traité était  signé car, en s’y
opposant, elle pourrait être accusée d’entrave à la liberté de commerce.
Ce projet est inacceptable.
La Commission Européenne négocie actuellement avec les Etats-Unis et le canada, mais elle ne
peut le faire que parce qu’elle dispose du soutien des 28 gouvernements de l’UE et donc du notre.
Il  est  donc  proposé,  qu’à  son  tour,  la  Commune  de  Souzy-la-Briche  demande  l’arrêt  des
négociations et se prononce zones hors TAFTA.

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

DEMANDE au Gouvernement de la République Française de dénoncer l’accord qu’il a donné pour
cette négociation en Conseil des Ministres de l’UE le 14 juin 2013,
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DEMANDE  que  les  négociations  sur  le  Partenariat  Transatlantique  de  Commerce  et
d’Investissement (susnommé TAFTA) soient conduites avec un véritable contrôle démocratique et
de débat public sur les négociations en cours,

EXIGE la  diffusion  publique  immédiate  de  l’ensemble  des  textes  relatifs  aux  négociations  de
TAFTA qui représentent une attaque sans précédent contre la démocratie,

DECIDE,  dès  à  présent,  en  tant  qu’assemblée  élue,  d’agir  par  tous  les  moyens  possibles  pour
empêcher la mise en œuvre de ce traité et de soutenir toutes les collectivités locales de son territoire
régional qui s’engageraient dans cet objectif,

REFUSE que tout ou partie d’un traité reprenant les termes du 14 juin 2013 s’applique au territoire
de Souzy-la-Briche.

14°) DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA MISE EN SECURITÉ DE L’ÉCOLE

DELIBERATION N° 32 - 2016

Objet de la délibération : Autorisation de demande de subvention pour la mise en sécurité de 
l’école dans le cadre du FIPDR dédiée aux opérations de sécurisation des écoles.

Vu les évènements dramatiques de ces dernières mois,

Considérant la note du Ministère de l’Education Nationale du 29 septembre 2016,

Le Maire demande l’autorisation à déposer une demande de subvention auprès de la Préfecture dans
le  cadre  du  FIPDR dédiée  aux  opérations  de  sécurisation  des  écoles  pour  financer  la  mise  en
sécurité de l’école du village comme suit :

- Pose et fourniture de barrières de ville : 1115,00 € ht
- Kit alarme incendie type 4  pour l’école :   320,00 € ht 
- Alarme incendie type 4 pour la cantine :    82,00 € ht

Soit : 1517,00 € ht

Le Conseil  municipal,   après  en  avoir  délibéré,  DECIDE à l’unanimité,  d’autoriser  le  Maire  à
demander une subvention auprès de la Préfecture dans le cadre du FIPDR dédiée aux opérations de
sécurisation des écoles pour financer la mise en sécurité de l’école du village comme indiqué ci-
dessus.

15°) DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TROTTOIRS

DELIBERATION N° 33 - 2016

Objet de la délibération : Autorisation de demande de subvention pour les trottoirs dans le 
cadre des amendes de police.

Vu l’état de dégradation avancée du trottoir de la Grand rue (voie principale du village desservant
l’école),
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Vu la nécessité de sécuriser l’accès à l’arrêt de bus scolaire aux Emondants,

Le Maire expose la nécessité de remettre en état ledit trottoir Gd rue et de créer un trottoir entre la
dernière maison des Emondants et l'arrêt de bus.

Le  Maire  demande  l’autorisation  à  déposer  une  demande  de  subvention  auprès  du  Conseil
départemental dans le cadre des amendes de police dédiées aux opérations de sécurité routière et
transport en commun, comme suit :

- Réfection de trottoir Gd rue : 12 782,70 € ht
- Création de trottoir aux Emondants :   1 770,88 € ht 

Soit : 14 553,58 € TTC

Le Conseil  municipal,   après  en  avoir  délibéré,  DECIDE à l’unanimité,  d’autoriser  le  Maire  à
demander une subvention auprès du Conseil départemental dans le cadre des amendes de police
dédiées aux opérations de sécurité routière et transport en commun comme indiqué ci-dessus.

16°) PORTEE A CONNAISSANCE CAMPAGNE D’ADHESION 2017 AU LABEL VILLES
ET VILLAGES FLEURIS

Les labels ayant un coût, le Conseil National des Villes et Villages Fleuris adopte un système de
financement classique, basé sur la cotisation obligatoire de ses membres à compter du 1er janvier
2017. Cette cotisation était jusqu’alors basée sur le volontariat des communes labellisées.
Conscient des difficultés financières rencontrées par les communes de petite taille, le montant des
cotisations sera fonction de la démographie.
Pour les communes de moins de 1 000 habitants, le montant de la cotisation sera de 90 €.
La commune devra envoyer son bulletin d’adhésion au plus tard le 30 septembre 2017.

17°) QUESTIONS DIVERSES

Le  Secours  catholique  a  postulé  auprès  de  l’Etat pour  avoir  la  possibilité  d’accueillir  une
quarantaine de réfugiés en attendant de pouvoir déterminer leur statut. Les séjours seront de courte
durée,  soit  deux à  trois  mois,  puis  les  personnes  seront  dirigées  vers  des  centres  d’accueil  ou
reconduites aux frontières.
Le Préfet fait en ce moment une étude quant à la faisabilité du projet et s’est engagé à revenir vers
Monsieur le Maire pour l’informer des suites données à cette demande et pour lui permettre de
relayer l’information aux habitants du village.

Mme TIPHINEAU fait un point sur les demandes faites par les jeunes en début d’été. La table de
pique-nique a  été  montée,  installée.  Elle  est  utilisée régulièrement  sans dégradation.  Le robinet
permettant l’accès à l’eau potable n’a pas été posé.

Mme ADAMCZYK fait un point sur les locations de salle aux personnes extérieures à la commune
et souligne la nécessité de maintenir les états des lieux.

M. le Maire informe que la commune doit se rapprocher du Conseil départemental afin d’étudier la
possibilité d’installer un abribus aux Emondants et en déterminer le lieu.

Conseil Municipal du mardi 18 octobre 2016 Page 16 sur 17



Une demande de subvention va être déposée auprès du service des amendes de police afin d’obtenir
des fonds pour permettre le financement de trottoir aux Emondants.

Lors du grattage de la bande de roulement de la Grande rue (RD 132) en novembre prochain, il
conviendra d’en récupérer le produit en ayant pris soin au préalable, d’en déterminer les lieux de
stockage.
Ce produit récupéré pourrait permettre à la commune de faire le trottoir aux Emondants.
Il serait souhaitable de pouvoir récupérer les pavés en grés.

Mme PEGAIN rappelle que la fête à l’occasion d’Halloween sera donnée ce vendredi 21 octobre à
18h30 sur la place de la mairie.

Elle fournit à l’assemblée la liste des travaux demandés par l’école :

- Raboter les portes entre les classes, entre les logements,
- Poser un verrou (M. le Maire indique qu’il faudra à ce sujet consulter la gendarmerie au

préalable),
- Poser un groom sur la porte du logement,
- Déplacer le photocopieur dans le logement,
- Poser une tablette amovible sur le tableau numérique permettant d’y déposer un ordinateur,
- Poser un store ou toute autre chose permettant d’occulter la présence des enfants en cas

d’alerte anti-intrusion,

Mme PEGAIN informe que suite à la démission de Mme Sylvie MASSIOT à son poste d’agent
d’entretien, un nouvel agent vient d’être recruté par la mairie de Villeconin pour assurer le ménage
de l’école.

Mme GOGUIER pose la question quant au devenir du PLU et de l’affaire SYMPHOR.

Monsieur le Maire répond que nous n’avons pas de nouveau concernant le PLU et que le Cabinet
CDHU fait en sorte de répondre avant la date butée du 27 mars 2017.

Concernant l’affaire SYMPHOR, notre avocat Maître GALLO, lors de son courriel en août dernier,
informe que l’instruction  du dossier  n’a pas évolué depuis  que nous avons transmis  à la  Cour
administrative  d’appel  de  Versailles  notre  mémoire  en  défense.  Nous  restons  donc toujours  en
attente du mémoire en réplique de requérant.

Séance levée à 22h00.
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