
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  1er décembre 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 Christian GOURIN, Maire.

Présents : ADAMCZYK Martine - GOGUIER Catherine - HERVAS Vicente  
LETHROSNE Christophe - TATIGNEY Marlène - THIPHINEAU Anne 
FERNANDES Séraphin – HOULET Matthieu – PEGAIN Séverine

Absents     excusés : TRINEL Alain (donne pouvoir à HERVAS Vicente)
 

Secrétaire de séance : LETHROSNE Christophe

1°) APPROBATION DE LA SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2017

Le procès-verbal de la séance du 29 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité.

2°)  ELECTION  DU 3  ème   ADJOINT EN  RAISON  DE LA  DÉMISSION  DE L’ADJOINT
TITULAIRE

Monsieur le Maire explique qu’en raison du déménagement récent de Mme Séverine PEGAIN, 3 ème adjointe,
sur une autre commune du département, cette dernière n’a pas souhaité conserver son poste d’adjointe pour
cause d’éloignement géographique de la commune qui risquerait  de nuire à l’implication dont elle a fait
preuve jusqu’à présent. Mme PEGAIN souhaite cependant œuvrer au sein de l’équipe municipal en tant que
conseillère. La demande de Mme PEGAIN a été acceptée par Mme la Préfète par lettre recommandée, reçue
par l’intéressée le 2 novembre 2017.

DELIBERATION N° 34-2017

Objet de la délibération :  E  lection d'un 3ème adjoint au maire en raison de la démission de
l’adjoint titulaire.

Le Maire donne lecture de la lettre de démission, en date du 11 octobre 2017 de Madame Séverine
PÉGAIN, de sa fonction de troisième adjoint au maire, pour cause de déménagement, tout en restant
conseillère municipale afin de poursuivre sa mission dans un cadre moins engageant.

Le Maire informe les conseillers  municipaux de la nécessité  dans ces conditions de procéder à
l’élection d’un troisième adjoint venant en remplacement de Madame Séverine PÉGAIN.

Monsieur Vicente HERVAS se porte candidat.

ELECTION DU TROISIEME ADJOINT

Il a été procédé à l’élection du troisième adjoint.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne ………………………     11
A déduire : bulletin blanc………………………………………     - 1
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Reste pour le nombre de suffrages exprimés ……………………   10 
Majorité absolue …………………………………………….......   6        

Monsieur Vicente HERVAS a obtenu 10 voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé
3ème adjoint et a été immédiatement installé.

Le maire propose : 
de modifier la répartition des indemnités versées à ses adjoints comme suit : 
 
Madame Séverine PÉGAIN se verra retirer son indemnité mensuelle égale à 
6,60% de l’indice 1022, soit 255,46 € brut mensuel, à compter du 2 novembre 2017, date de 
réception de la réponse de Madame la Préfète.

Le maire à nommer Monsieur Vicente HERVAS troisième adjoint en remplacement de Madame 
Séverine PÉGAIN.

Il lui sera alloué une indemnité de 6,60% de l’indice 1022, soit 255,46 € brut mensuel à partir du 1er 
décembre 2017.

Le maire propose de répartir les délégations comme suit :

Délégation premier adjoint : Affaires scolaires, urbanisme et travaux

Délégation deuxième adjoint : Finances

Délégation troisième adjoint : Entretien des espaces verts, bâtiments, voirie et éclairage public

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

APPROUVE l’élection du troisième adjoint, la nouvelle répartition des délégations et 

AUTORISE le Maire à verser une indemnité de 255,46 € brut mensuel au troisième adjoint.

3°)  RENOUVELLEMENT  DU  CONTRAT  A  DUREE  DETERMINE  DE  L’AGENT
D’ENTRETIEN

Le contrat à durée déterminée de l’agent d’entretien en poste arrive à son terme le 28 février 2018.
La personne en poste donnant entière satisfaction, le Maire propose de lui renouveler son contrat
pour une durée de trois ans.

DELIBERATION N° 35 - 2017

Objet de la délibération : Renouvellement CDD de l’agent d’entretien.

Le  Maire  expose  que  Mme  CIOCAN  Maria-Mirela  donne  entière  satisfaction  dans  son  poste
d’agent  d’entretien  et  propose  de  renouveler  son  contrat  pour  une  durée  de  trois  ans,  pour
3h30/semaine, au taux horaire du SMIC (soit 9,67 €  brut) + 10%.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  DÉCIDE à l’unanimité, de renouveler le contrat à
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durée déterminée de Madame CIOCAN Maria-Mirela aux conditions citées ci-dessus.

4°) REMBOURSEMENT FRAIS DE TRANSPORT AGENTS COMMUNAUX

Le Maire expose les modalités de remboursement des frais de transport liés aux déplacements du
personnel. Dans certains cas, le CNPFT ne prend pas en charge les frais de transport, notamment
dans le cas de formation n’excédant pas une journée, dans le cas de présentation d’un agent à un
concours.
Devant la volonté d’un agent à se former, il serait souhaitable que la commune prenne en charge les
frais de transport inerrant à ce déplacement et le propose au vote du Conseil municipal.

DELIBERATION N°36 - 2017

Objet de la délibération : Remboursement frais de transport aux employés communaux.

Vu le Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics
mentionnés  à  l'article  2  de  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin
1991,

Vu  le  Décret  n°2006-781  du  3  juillet  2006  modifié  fixant  les  conditions  et  les  modalités  de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat 
Arrêtés du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques, de mission, de stage  Arrêté
du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du
décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que les agents territoriaux peuvent être amenés à se déplacer, pour
les besoins du service. Les frais occasionnés par ces déplacements sont à la charge de la collectivité.
Dès lors que ces frais sont engagés conformément aux dispositions réglementaires et autorisés par
l'autorité territoriale, c’est-à-dire que l’agent est en possession d’un ordre de mission l’autorisant à
se déplacer, dans l’exercice de ses missions, et le cas échéant à utiliser son véhicule personnel, leur
indemnisation constitue un droit quel que soit le statut de l’agent (fonctionnaire, contractuel de droit
public, contractuel de droit privé …). La gestion des frais de déplacements dans les collectivités
territoriales est déterminée par le décret du 19 juillet 2001. Ce texte renvoie à la réglementation
applicable dans la fonction publique d’Etat, figurant dans les décrets du 3 juillet 2006 et du 28 mai
1990  partiellement  abrogé.  Le  décret  n°2007-23  du  5  janvier  2007prévoit  notamment  que  les
collectivités doivent délibérer à titre obligatoire sur le montant forfaitaire attribué aux agents en
mission en matière d’hébergement. 
 
Il appartient à la collectivité et notamment à l’assemblée délibérante de définir sa propre politique
en la matière dans les limites de ce qui est prévu au niveau de l’Etat et de la réglementation en
vigueur.  

Il est donc proposé de se prononcer sur les points suivants :

- la définition des déplacements permettant une prise en charge par la commune 
- la liste des fonctions dites « itinérantes » et le taux de l’indemnité afférente à ces fonctions, 
- les taux de remboursement des frais de déplacement,
- l’obligation pour l’agent de contracter une assurance lorsqu’il utilise son véhicule personnel, 
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- les justificatifs et les pièces à fournir pour bénéficier d’un remboursement de frais de déplacement.
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité DECIDE  

I  –  LA DEFINITION DES DEPLACEMENTS PERMETTANT UNE PRISE EN CHARGE 
Déplacements hors de la résidence administrative :  
 
Tout déplacement hors la résidence administrative, quel qu’en soit le motif, doit être préalablement
et expressément  autorisé.  L’agent envoyé en mission doit  être muni au préalable d’un ordre de
mission, pour une durée totale ne pouvant excéder 12 mois, signé par l’autorité territoriale ou par un
fonctionnaire ayant délégation à cet effet.  
 
A cette  occasion,  l'agent  peut  prétendre  à  la  prise  en charge  par la  collectivité  de ses  frais  de
transport.  On entend par déplacement professionnel : → un rendez-vous professionnel ; → une
réunion professionnelle ; → un congrès, une conférence, un colloque ; → une journée d'information

 
→ une journée de formation d’intégration, de professionnalisation et de perfectionnement dès lors
que l’organisme de formation n’assure pas un remboursement des frais de déplacement (autre que le
CNFPT)   → la présentation à un concours, à un examen professionnel : cette prise en charge se
limitera  à  deux  déplacements  pour  les  épreuves  du  concours  ou  de  l’examen  professionnel
(admissibilité et admission).  → Trajet pour la trésorerie (la secrétaire peut faire le trajet entre son
domicile et la trésorerie ou de la mairie à la trésorerie) → Trajet pour les besoins de services.
 

Si la collectivité ne dispose pas de véhicule de service à disposition des agents :  Les frais inhérents
à ces déplacements professionnels sont avancés par l’agent et remboursés par la collectivité au vu
de l’ordre de mission et des pièces justificatives (billet de train, ticket de métro, frais de parking,
ticket de péage, frais kilométriques en cas d’utilisation d’un véhicule personnel, taxi …).  
 
II – LES TAUX DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT Dans les cas de
prise en charge des frais de déplacement, par l’employeur, leur remboursement s’effectue selon les
modalités suivantes :  
 
Les frais de transport susceptibles d’être pris en charge correspondent :  
 

- Aux frais engagés pour se déplacer de sa résidence administrative ou familiale à la résidence
où s’effectue le déplacement qu’il s’agisse : 

 
- de l’utilisation du véhicule personnel de l’agent,  d’un vélomoteur,  motocyclette  ou autre

véhicule à moteur : l’agent bénéficie à ce titre d’indemnités kilométriques au taux fixés par
la réglementation en vigueur. L’utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service
doit  faire  l’objet  d’une  autorisation  par  l’autorité  territoriale  ou  le  responsable  lorsque
l’intérêt du service le justifie.  

- Aux frais annexes : frais de taxi, frais de péages d’autoroute et d’utilisation de parcs de
stationnement (sur justificatifs)  

 
III – L’OBLIGATION POUR L’AGENT DE CONTRACTER UNE ASSURANCE LORSQU’IL
UTILISE  SON  VEHICULE  PERSONNEL  L'agent,  utilisant  son  véhicule  personnel  pour  les
besoins du service, doit avoir souscrit un contrat d'assurance pour les risques professionnels. La
police doit aussi comprendre l’assurance contentieuse. 
 
De ce fait, l’agent devra, au préalable s’assurer que son contrat d’assurance prévoit l’utilisation de
son véhicule pour des déplacements professionnels ou souscrire une police d’assurance garantissant
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d’une manière  illimitée  la  responsabilité  de  l’agent  au titre  de tous  les  dommages  qui  seraient
causés par l’utilisation du véhicule à des fins professionnelles. Cette assurance ne peut pas être prise
en charge par l’employeur.  

IV  –  JUSTIFIFICATIFS  ET  PIECES  A  FOURNIR  POUR  BENEFICIER  D’UN
REMBOURSEMENT  DE  FRAIS  Dans  tous  les  cas  listés  dans  la  présente  délibération,
l’indemnisation est subordonnée à la production d’états de frais et justificatifs de paiement. L’agent
doit  donc  conserver  toutes  les  pièces  justificatives  prouvant  qu’il  a  effectivement  engagé  une
dépense (factures repas/hôtel, billet de train, ticket de péage, de stationnement,…).  

  
Faute  de  pouvoir  justifier  de  l’effectivité  de  la  dépense,  l’agent  ne  pourra  pas  demander  le
remboursement de ses frais.  
 
Le paiement des frais de mission est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement à terme
échu, sur présentation d’états justificatifs.  
 

V– CREDITS BUDGETAIRES
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. Le montant individuel sera défini par
l’autorité territoriale dans les conditions énoncées ci-dessus.  

5°) VALIDATION AVENANT n°2  DU PLAN LOCAL D’URBANISME

DELIBERATION N° 37 - 2017

Objet de la délibération : Validation avenant n°2 du Plan Local d’Urbanisme.

Le  Maire  expose  la  nécessité  de  définir  des  prestations  complémentaires  confiées  au  Cabinet
d’étude CDHU en vue de mener à bien l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et se mettre en
conformité avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT).

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE, le Maire à signer l’avenant n°2 joint à
la présente délibération.

6°)  APPROBATION  ADHESION  AU  SYNDICAT  MIXTE  DE  GESTION  HABITAT
VOYAGEURS - SYMGHAV

Le Maire expose l’adhésion de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde au Syndicat
Mixte Gestion Habitat Voyageurs SYMGHAV approuvé en Conseil communautaire le 12 octobre
2017. Les communes membres disposent d’un délai de trois mois pour valider cette adhésion.
Ce syndicat  a  pour vocation  la  gestion et  l’entretien  des aires  d’accueil  destinées  aux gens  du
voyage dont les frais de gestion et d’entretien aires sont supportés par les communes membres.
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DELIBERATION N° 38 - 2017

Objet de la délibération : Approbation adhésion au Syndicat Mixte de Gestion Habitat Voyageurs
- SYMGHAV.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article 11 des statuts de la Communauté de Communes lui conférant la compétence portant sur
la création et gestion des aires d’accueil des gens du voyage,

Vu la proposition d’adhésion au Syndicat Mixte Gestion Habitat Voyageurs,

Vu  la  délibération  n°  102/2017  de  la  Communauté  de  Communes  Entre  Juine  et  Renarde
approuvant l’adhésion au SYMGHAV,

Considérant  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L  5211-17  du  Code  Général  des
Collectivités  Territoriales,  l’adhésion doit  être soumise à l’approbation des communes membres
dans un délai de trois mois à compter de la délibération de la CCEJR annexée à la présente,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, VALIDE, l’adhésion de la CCEJR au SYMGHAV.

7°) APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE (CCEJR) PORTANT SUR LA GESTION DE
L’EAU

Le Maire expose les remarques des services de la Préfecture concernant les statuts de la CCEJR. La
Communauté de Communes a validé ses nouveaux statuts par délibération en date du 12 octobre
2017. Les communes membres se doivent de les valider.

DELIBERATION N° 39 - 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’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°89/2017 du Conseil Communautaire en date du 12 octobre 2017 approuvant les
modifications proposées
Vu la saisine de la Commune par lettre recommandée en date du 19 octobre 2017
APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal,  

APPROUVE à l’unanimité les modifications statutaires portant :
 sur la compétence optionnelle retenue « Gestion de l’eau potable » 

 à l’article 21 portant sur les fonctions de receveur de la Communauté
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 sur la suppression de la définition de l’intérêt communautaire pour la politique locale du
commerce

8°)  APPROBATION  DES  MODIFICATIONS  STATUTAIRES  DU  SYNDICAT
«     TRANSPORT SUD ESSONNE     »

Le nouveau syndicat « Transport Sud Essonne » se doit de tenir compte des remarques des services
de la Préfecture suite à l’approbation de ses statuts le 28 juin dernier.
En date  du  24  octobre  2017,  le  Comité  syndical  a  validé  les  modifications  statutaires  que  les
communes membres voudront valider dans un délai de trois mois.

DELIBERATION N° 40 - 2017

Objet de la délibération : Approbation modification des statuts du syndicat Transport Sud 
Essonne - TSE.

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-PREF.DRCL/899 du 1er novembre 2016 portant fusion du Syndicat
Intercommunal pour le transport des élèves du collège Hubert Robert de Méréville, du Syndicat
Intercommunal de Transport du Sud Essonne et du Syndicat mixte scolaire de la région de la Ferté-
Alais,

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2016-PEF.DRCL/899  du  1er décembre  2016,  Madame  la  Préfète  a
prononcé  la  fusion du Syndicat  Intercommunal  pour  le  transport  des  élèves  du collège  Hubert
Robert de Méréville, du Syndicat Intercommunal de Transport du Sud Essonne et du Syndicat mixte
scolaire de la région de la Ferté-Alais, à compter du 1er janvier 2017,

Vu la délibération en date du 28 juin 2017, le comité syndical a approuvé les statuts du syndicat
mixte « Transport Sud Essonne »,

Vu le courrier en date du 29 août 2017, la Préfecture de l’Essonne a notifié ses remarques dans le
cadre du contrôle de légalité, devant à nouveau être soumis au vote du comité syndical,

Vu la  délibération n° 17-19 en date  du 24 octobre 2017 du comité  syndical  tenant  compte des
remarques de la Préfecture,

Considérant  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L  5211-17  du  Code  Général  des
Collectivités  Territoriales,  la  modification  des  statuts  doit  être  soumise  à  l’approbation  des
communes membres dans un délai  de trois  mois à compter  de la délibération du syndicat  TSE
annexée à la présente.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  APPROUVE à l’unanimité, les modifications des
statuts du syndicat TSE.

9°) APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DU SIBSO 2016

Le Maire informe avoir reçu du syndicat des eaux usées SIBSO le rapport d’activité de l’année
écoulée qui doit être présenté au Conseil municipal.

DELIBERATION N° 41 - 2017
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Objet de la délibération : Approbation rapport annuel du Syndicat mixte du Bassin Supérieur de 
l’Orge – SIBSO

Vu le rapport annuel d’activité 2016 du Syndicat mixte du Bassin Supérieur de l’Orge – SIBSO,

Vu le rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement du SIBSO 2016,

Considérant,  conformément  au  Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  que les  communes
adhérentes au syndicat présentent le rapport d’activité au Conseil municipal,

Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré,  APPROUVE à l’unanimité, le rapport annuel du
Syndicat mixte du Bassin Supérieur de l’Orge.

10°)  MANDAT  DONNÉ  AU  CIG  POUR  MISE  EN  CONCURRENCE  DU  CONTRAT
D’ASSURANCE STATUTAIRE

Le Maire expose le rôle de l’assurance statutaire : elle protège la collectivité des frais financiers liés
à l’absence de ses agents pour cause de maladie ou accident de service. Jusqu’à présent la commune
n’adhérait pas au contrat d’assurance proposé par le Centre de Gestion, la compagnie CIGAC étant
plus intéressante dans notre cas.
Le CIG va prochainement mettre en concurrence les compagnies d’assurance afin de renouveler son
contrat groupe.
Le fait de participer à cet appel d’offre n’engage en rien la collectivité. Cette dernière restera libre
d’y adhérer ou pas après avoir pris connaissance des conditions.

DELIBERATION N° 42 - 2017

Objet de la délibération : Mandat donné au CIG pour mise en concurrence contrat assurance 
statutaire.

Le contrat groupe d’assurance statutaire du Centre Interdépartemental de Gestion (article 26 de 
la loi de 26 janvier 1984) garantit les collectivités territoriales adhérentes contre les risques 
financiers découlant de leurs obligations statutaires (maladie ordinaire, longue maladie/longue 
durée, accident de service...). 

Le contrat groupe regroupe aujourd’hui près de 600 collectivités. Il est conclu pour une durée de 
quatre ans et arrivera à échéance le 31 décembre 2018. Le C.I.G. a entamé la procédure de 
renégociation de son contrat selon les règles de la commande publique. 

Selon les prescriptions de l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de 
l’article 25 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le CIG a choisi la procédure concurrentielle 
avec négociation.

La Commune de Souzy-la-Briche soumise à l’obligation de mise en concurrence  de ses
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contrats d’assurances peut se rallier à la mise en concurrence effectuée par le CIG. La mission alors
confiée au CIG doit être officialisée par une délibération, permettant à la collectivité d’éviter de
conduire sa propre consultation d’assurance.
Présentation de la procédure : 

La procédure de consultation conduite par le CIG comprendra deux garanties : une garantie pour les
agents relevant de l’IRCANTEC (stagiaire ou titulaire à temps non complet ou non titulaire de droit
public) et une garantie pour les agents relevant de la CNRACL. La collectivité garde le choix de
souscrire l’une ou l’autre des garanties, ou les deux.

S’agissant des garanties pour les agents relevant CNRACL :

- une tranche ferme pour les collectivités de moins de 30 agents CNRACL ;

- autant de tranches conditionnelles nominatives que de collectivités de plus de 30 agents
CNRACL ;

La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe
(statistiques, assistance juridique, programmes de soutien psychologique). 

Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la Commune de Souzy-la-Briche avant adhésion
définitive  au contrat  groupe.  A noter  bien  entendu,  que  toutes  les  collectivités,  à  l’issue  de  la
consultation, garderont la faculté d’adhérer ou non.

La Commune de Souzy-la-Briche :

Non adhérant  au  contrat  groupe en  cours  dont  l’échéance  est  fixée  au  31  décembre  2018 et
compte-tenu de l’intérêt d’une consultation groupée, je vous propose de rallier la procédure engagée
par le C.I.G.

Le Conseil Municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code des Assurances ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 ;

VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux,

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment l’article 42 autorisant le recours
à la procédure concurrentielle avec négociation après mise en concurrence ;

VU le  décret  n°2016-360 du 25 mars  2016  et  notamment  l’article  25  limitant  le  recours  à  la
procédure concurrentielle avec négociation ;

CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat d’assurance statutaire ;

CONSIDERANT que la passation de ce contrat doit être soumise à l’ordonnance n°2015-899 du 23
juillet 2015 et au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ;
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VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 27 mars 2017 approuvant le
renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée ;
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VU l’exposé du Maire ou du Président ;

VU les documents transmis ;

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré
 
DECIDE à l’unanimité de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance
que le Centre Interdépartemental de Gestion va engager début 2018 conformément à l’article 26 de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

ET

PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre
ou non la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le CIG à compter du 1 er

janvier 2019.

11°) PORTÉE A CONNAISSANCE «     LES SCENES OUVERTES     »

Les scènes ouvertes sont des soirées concertes organisées par l’association 2.0 (service jeunesse de
la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde).
Actuellement, des jeunes en difficultés montent un spectacle avec échanges avec le public.
L’association propose une fois par mois à des artistes locaux de venir s’exprimer sur scènes. Pour
ce faire, l’association a besoin de l’aide des communes pour communiquer sur l’évènement et pour
utiliser leur salle à titre gracieux.
Après un tour de table, le Conseil municipal de Souzy-la-Briche émet un avis favorable quant au
prêt de la salle polyvalente de la commune.

12°) QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Maire consulte son Conseil municipal afin de savoir si les anciens délégués du syndicat
du SIREDOM souhaitaient conserver leur délégation.

Les titulaires seront :
Monsieur Christophe LETHROSNE
Madame Marlène TATIGNEY

Le suppléant :
Monsieur Christian GOURIN

Monsieur Matthieu HOULET pose la question quant au devenir de la compétence eau :
La  Communauté  de  Communes  Entre  Juine  et  Renarde  reprend la  compétence  au 01/01/2018.
Néanmoins, Madame la Préfète est opposée à ce que nos communes quittent le syndicat Eau Ouest
Essonne.  Monsieur  Jean-Marc FOUCHER, Président  de la  Communauté  de Communes attaque
cette décision au Tribunal Administratif et adresse un courrier à Monsieur le Ministre.
Les communes blanches seront, quant à elles, gérées par la Communauté de Communes.

Le  Maire  confirme  que  la  fibre  optique  sera  déployée  sur  la  commune  courant  2019  et
commercialisation  dernier  trimestre  2019. Monsieur  Christophe  LETHROSNE fait  part  de  son
mécontentement quant aux personnels qui laisse des linéaires de ficelle plastiques sur site lors des
travaux  de  déploiement.  Cette  information  sera  relayée  par  Monsieur  le  Maire  à  l’entreprise
intervenante.
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Monsieur HOULET informe qu’à la sortie  du lotissement  de la Cave Sarrazine,  une cuvette  se
forme sur le trottoir.  Cette cuvette se remplie d’eau lorsqu’il  pleut et forme un danger pour les
piétons qui empruntent ce passage. Il sera étudié la possibilité de remplir ce trou de grave pour
palier à ce danger potentiel.

Les travaux de la cantine ne sont pas annoncés pour le moment.

Une réunion se  tiendra  à  la  mairie  d’ici  une quinzaine  de  jours  avec  les  membres  du  Conseil
municipal afin de dresser un bilan financier et étudier la faisabilité des aménagements des personnes
à mobilité réduite à l’école.

Une seconde réunion se tiendra en début d’année 2018 afin de déterminer les projets comme par
exemple le contrat rural.

Monsieur  Vicente HERVAS alerte  sur l’état  dégradé de la  toiture des logements  proposés à la
location par la mairie et se propose d’y remédier rapidement.

Madame Anne THIPHINEAU pose la question sur le devenir des dégâts causés par les locataires
lors des locations de salle.
Monsieur le maire prend la parole pour expliquer que les dégâts sont financés par les personnes qui
sont à l’origine desdits dégâts. Ces mêmes personnes feront partie d’une « liste noire » et n’auront
plus accès à la location de salle à l’avenir.

Madame Martine ADAMCZYK informe que l’association Silène est intervenue à l’école du village
afin de présenter les différents légumes d’hiver aux enfants. Les enfants étaient émerveillés de voir
les endives devenues jaunes !

Monsieur  Christophe  LETHROSNE  informe  avoir  rendez-vous  avec  le  Directeur  de  la  Cité
Bethléem à la Briche afin de faire un point sur les enfants et leur devenir.

Madame Marlène TATIGNEY informe que le Comité des Fêtes vient d’accepter le devis présenté
par l’association 101fluences pour leur intervention à la mairie du village dans le but de la décorer à
l’occasion des fêtes de fin d’année.

Séance levée à 21h50
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