
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Essonne

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

L’an deux mille  quinze,  le  vendredi 27 novembre,  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 FERNANDES CALHEIROS Séraphin
HERVAS Vicente
HOULET Matthieu
TRINEL Alain

Absents excusés : Monsieur 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 9 octobre 2015 est approuvé à l’unanimité.

2°) DISSOLUTION DU SYNDICAT PEDAGOGIQUE SIRPVR.

Le Maire informe le Conseil municipal que la loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République a été publiée au Journal officiel du 8 août 2015 (loi NOTRe).
Cette loi impose aux communes un nouveau découpage et regroupement de syndicats. La plupart
des compétences  du syndicat  pédagogique ayant  été  reprise  par  la  Communauté  de Communes
Entre Juine et Renarde, le syndicat n’a plus lieu d’être. 
Par soucis d’économie, les membres du syndicat ont décidé de devancer la loi NOTRe d’une année
en proposant sa dissolution au 1er janvier 1996. 

DELIBERATION N° 43 - 2015

Objet de la délibération: Dissolution SIRPVR.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5212-33, L5211-25 et
L5211-26,
Vu l’article L 5212-33b fixant dissolution d’un syndicat par consentement des communes membres,
Vu la délibération du SIRPVR en date du 20 novembre 2015 portant dissolution du syndicat  à
compter du 1er janvier 2016.
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CONSIDERANT qu’un syndicat peut être dissous par le consentement des organes délibérants de
ses collectivités membres,

CONSIDERANT les différentes compétences prises par la Communauté de Communes Entre Juine
et Renarde,

CONSIDERANT la proposition de mutualisation au prorata des enfants et le projet de convention
entre les communes de Villeconin et Souzy-la-Briche.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, ACCEPTE à l’unanimité, la dissolution du syndicat.

3°) RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE

Le Maire précise que cette ligne de trésorerie ne sera sans doute pas contractée mais préfère prévoir
afin de ne pas bloquer la trésorerie de la commune.

DELIBERATION N° 44 - 2015

Objet de la délibération: Renouvellement de la ligne de Trésorerie.

Le Maire rappelle au Conseil municipal le décalage existant et qui va en s’accentuant dans certains
cas  entre  les  paiements  des  investissements  effectués  par  la  commune  et  le  versement  des
organismes financeurs.

Il propose la mise en place d’une ligne de trésorerie, sur l’année 2016, telle que proposée par la
caisse d’Epargne d’Ile de France aux conditions ci-dessous :

Montant : 50 000 euros
Durée : 12 mois
Taux d’intérêt : EONIA + marge de 1,25%
Commission d’engagement : 500 euros
Commission de non utilisation : 0,45% de la différence entre le montant de la LTI et l’encours
quotidien moyen.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, la mise en place de la ligne de
trésorerie aux conditions ci-dessus.

4°)  MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE
JUINE ET RENARDE – EXTENSION DES COMPETENCES – SERVICES SULTURELS

Suite  à  une  remarque  du  contrôle  de  légalité  quant  à  la  rédaction  de  la  délibération  de  la
Communauté de Communes Entre Juine et Renarde portant sur l’extension des compétences et en
particulier sur les services culturels, la commune de Souzy-la-Briche a dû délibérer à nouveau afin
d’entériner cette dernière.

DELIBERATION N° 45 - 2015

Objet de la délibération : Modification des statuts de la Communauté de Communes Entre Juine 
et Renarde / Extension des compétences / Services culturels.
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Vu l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 novembre 2015

Vu la proposition d’extension des compétences de la Communauté 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal

APPROUVE à l’unanimité les modifications statutaires portant sur l’extension des compétences
facultatives au 1er janvier 2016 et comme suit :

Article 14 -  Autres compétences

 Gestion et entretien des équipements existants d’intérêt communautaire :  
- conservatoires et écoles de musique
-  bibliothèques
- médiathèques et ludothèques 

 Création, gestion et entretien des équipements complémentaires concernant :
- les conservatoires et écoles de musique
- les bibliothèques
- les médiathèques et ludothèques 

l’intérêt communautaire est établi lorsque :
-  l’équipement accueille  ou sera destiné à accueillir régulièrement des administrés

de plusieurs communes du territoire de la Communauté
ou

- la mise en commun de l’équipement permet de répondre à des besoins non satisfaits
d’administrés de plusieurs communes de la Communauté

 
Le reste sans changement 

5°) AUTORISATION A  CONTRACTER UN EMPRUNT

Cette délibération annule et remplace la délibération N°41-2015 votée à l’unanimité le 9 octobre
2015. Le taux ayant été revu à la baisse : 1,19 % au lieu de 1,25% initialement prévu.

DELIBERATION N° 46 - 2015

Objet de la délibération: Annule et remplace délibération N° 41-2015 - Autorisation pour la 
commune à contracter un emprunt.

Vu l’avis N°2 du 21 juillet 2015 de la Chambre régionale des comptes constatant  que les mesures
de redressement prises par la commune, en contractant un emprunt, sont suffisantes pour rétablir
l’équilibre du budget primitif 2015,

Vu le projet de contrat avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France,
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Après avoir entendu le rapport du Maire, pour le rétablissement de l’équilibre du budget primitif, la
commune de Souzy la Briche décide de contracter un prêt auprès de la Banque Caisse d’Epargne
Ile-de-France d’un montant de 44 000 € dans les conditions suivantes :

 Montant : 44 000 €
 Durée : 7 ans
 Amortissement : progressif
 Périodicité : trimestrielle
 Frais de dossier : 100 euros
 Taux fixe : 1,19 % sur 7 ans 

Le Conseil municipal, après en avoir délibérer,  AUTORISE, à l’unanimité, le Maire à signer le
contrat de prêt avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France sur une durée de 7 ans au taux fixe de 1,19%.

Le Conseil municipal, après en avoir délibérer,  AUTORISE, à l’unanimité, le Maire à procéder
sans autre délibération aux demandes de versements de fonds et aux remboursements des sommes
dues dans les conditions prévues par le contrat de prêt avec la Banque Caisse d’Epargne Ile-de-
France

6°) QUESTIONS DIVERSES

Le Maire prend la parole et informe l’assemblée que l’emprunt contracté par la commune va être
utilisé pour effectuer les travaux sur la RD 132 : trottoirs et ralentisseur.
La société Essonne TP programme le début des travaux pour le mois de janvier 2016 et ce pour une
durée de quinze jours.
La circulation sur la RD 132 sera alternée pendant la durée des travaux.
Le Maire souligne que le devis chiffré des travaux date de 2013 et ne sera pas revu à la hausse.

Suite  aux attentats  de  novembre,  l’Académie  de  Versailles   impose  de  nouvelles  consignes  de
sécurité, à savoir :

- Les sorties occasionnelles et les voyages scolaires sont interdits en Ile-de-France
- La venue de scolaires à la COP21 n’est pas autorisée

Le Maire souhaite proposer le règlement du cimetière à la relecture de son Conseil municipal pour
avis.
L’Union des Maires de l’Essonne nous confirme qu’un défunt extérieur à la commune peut tout à
fait être inhumé au sein du cimetière communal si sa famille en émet le souhait. Tout refus serait
illégal.

Le Maire évoque la possibilité de faire appel à la police Municipale en cas d’inhumation  pour
fluidifier la circulation sur la RD 82 aux abords du cimetière.

Le Maire informe qu’une visite sécurité aura lieu en 2016 à l’école. Il est impératif de faire un point
par rapport au compte-rendu de l’année précédente et se mettre en  conformité.

Le Maire informe que la Mairie vient d’être démarchée en vue d’un changement de photocopieur
pour un contrat revu à la baisse pour une même qualité d’impression. Tous les frais inhérents à ce
changement prématuré seraient pris en charge par la nouvelle société (leasing, crédit, enlèvement du
matériel ...). La Mairie ferait une économie de 848 € par an.
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Madame  PÉGAIN  demande  aux  instituteurs  l’élaboration  d’une  liste  de  souhaits  concernant
l’aménagement de l’école : un banc dans la cour, un lit d’appoint pour les enfants souffrants ...

Suite  à  cette  liste  de  souhaits,  Madame THIPHINEAU a fait  don d’un lit  d’appoint  à  l’école,
Madame PÉGAIN a fait don d’un drap.

L’école est à ce jour à la recherche d’un plaid et d’un oreiller.

Madame PÉGAIN souhaite organiser l’inauguration du marché du samedi matin. A cette occasion,
il y serait proposé à la vente un verre de vin chaud et des brioches en vue de financer un voyage
scolaire à Guénelon au mois d’avril 2016 pour les enfants de l’école du village.
Le transport des enfants en car s’élèverait à 990 € et l’entrée du parc à 7 € par enfant (soit 7X 41 =
287 €).
Madame TATIGNEY se propose pour faire des brioches maisons.

Le concours « Papier » a été lancé au 1er décembre 2015. Le calcul  ne se fera plus au nombre
d’habitants,  comme  l’année  dernière,  mais  au  nombre  d’enfants  scolarisés  par  regroupement
pédagogique. Par soucis d’équité, il sera demandé un suivi des bennes.

La première réunion afin d’impliquer les jeunes souzéens de 9 à 18 ans dans la vie de leur commune
se tiendra le 5 décembre 2015 en Mairie.

Monsieur HOULET a besoin d’aide pour récupérer le panneau d’affichage scellé à proximité de la
Cave Sarrazine et le fixer au cimetière pour permettre l’affichage du futur règlement et procédure
de reprise des sépultures.

Le patrouilleur de l’unité UTD Sud est passé sur la RD 82 afin d’y matérialiser les nids de poule. Ils
seront bouchés la semaine prochaine.

Monsieur HOULET a remis à l’heure l’horloge de l’éclairage public de façon à ce que les enfants
soient éclairés à la sortie de l’école.

Monsieur  HERVAS  informe  qu’il  a  remis  en  état  de  fonctionnement  la  tondeuse  à  gazon
appartenant à la commune. Elle sera mise à la disposition des occupants des trois logements en
location afin que les locataires puissent entretenir le jardin à leur convenance.
Monsieur LE MOING souhaite avoir accès à cette tondeuse dans le cadre de l’association Silène.

Monsieur HERVAS a fermé l’eau au cimetière et informe qu’il lui reste une sépulture à remettre en
état.

Madame ADAMCZYK note une fuite d’eau venant de la toiture de l’église.

Madame TATIGNEY informe qu’un flash info sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres du
village afin de solliciter de nouvelles vocations de jardinier pour l’association Silène.

Séance levée à 21h40.
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