
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Essonne

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

L’an  deux  mille  quatorze,  le  vendredi  deux mai,  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

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

Absent excusé : Madame GOGUIER Catherine 
(pouvoir donné à Monsieur Christian GOURIN)

Secrétaire de séance : Madame PEGAIN Séverine

1°) LECTURE DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

Le procès-verbal de la séance du 30 mars 2014 est approuvé à l’unanimité.

2°) MISE EN PLACE DES INDEMNITES POUR LE MAIRE ET LES ADJOINTS

Il est rappelé les indices fixés pour l’indemnité du maire et des trois adjoints.
Il est noté que Monsieur Alain TRINEL, 2ème adjoint renonce à percevoir ses indemnités.

DÉLIBÉRATION n° 32-2014

Vu le taux appliqué au calcul de l’indemnité des élus,
Vu la demande de Monsieur Alain TRINEL à renoncer à ses indemnités,
APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, DECIDE à l’unanimité d’appliquer les taux 
suivants :

17 % de l’indice brut 1015 – majoré 821 au taux maximal pour l’indemnité du Maire, soit 646.24€ 
brut.
6.6 % de l’indice brut 1015 – majoré 821 au taux maximal pour l’indemnité des deux adjoints, soit 
250.89€ brut.

Ces indemnités non imposables seront appliquées à compter du 31 mars 2014, date d’installation 
du nouveau Conseil Municipal et des délégations de pouvoir aux 2 adjoints.
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3°) MISE EN PLACE DES POUVOIRS DU MAIRE

A la suite de l’élection du maire, il est exposé aux élus la nécessité d’autoriser le maire à agir et
engager des dépenses pour le compte de la commune.

DÉLIBÉRATION n° 20-2014

Vu le CGCT et notamment l’article L2122-22,
Ayant entendu l’exposé de Monsieur GOURIN – Maire
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité, le Conseil municipal DECIDE :

Art 1 : le conseil municipal décide de donner délégation au maire, en matière de placement de 
fonds, pendant toute la durée de son mandat, conformément aux dispositions de l’article L2122-22 
du CGCT dans les conditions et limites ci-après définies.

Art. 2 : le maire reçoit délégation aux fins de prendre les décisions nécessaires pour réaliser tout 
placement de fonds, conformément aux dispositions de l’article L1618-2 du CGCT

La décision prise dans le cadre de cette délégation doit porter les mentions suivantes :

 L’origine des fonds
 Le montant à placer
 La nature du produit souscrit
 La durée ou l’échéance maximale du placement

Le conseil municipal sera tenu informé des décisions prises dans le cadre de la délégation, dans les
conditions prévues à l’article L2122-23 du CGCT.

4°) MODIFICATION DES COMPTES EN INVESTISSEMENT AU BUDGET PRIMITIF
2014

Le maire expose au conseil municipal que SMTC, syndicat des eaux, restant en Mairie de Souzy, la
dépense  de 3000.00 € dédié  pour  l’achat  du  matériel  informatique  ne sera  pas  utilisée  et  sera
affectée pour le PLU.
Le maire énonce les paiements concernant les factures d’aménagement des abords de la mairie et
explique  le  manque  de  trésorerie  au  compte  2135  qui  nécessite  une  décision  modificative  des
sommes budgétées au préalable.

DÉLIBÉRATION n° 21-2014

Suite à une erreur de retranscription, il apparaît qu’à la page 75, la liste des investissements 
prévus est incomplète.
Le budget primitif voté et validé par le conseil municipal fait apparaître 3000 € supplémentaires 
par l’opération N°14 PLU soit un total de dépenses de 103 000 €.

Délibération prise à l’unanimité.

Conseil Municipal du vendredi 2 mai 2014                                                                                             Page 2
sur 6



DÉLIBÉRATION n° 22-2014

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité d’augmenter les crédits en 
dépense d’investissement de 765.00 € au profit de l’opération N°13 Libellé : Aménagement abords 
mairie, compte N° 2135, en diminuant d’autant les dépenses au chapitre 21 article 2183.

Après modification, la somme budgétée au compte 2183 sera d’un montant de 2 235.00 au lieu de 3
000.00 €.
La somme budgétée au compte 2135 sera d’un montant de 50 093.00 au lieu de 49 328.00 €

5°) DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES IMPOTS 

Le maire propose de nommer les membres de la commission du CLET pour l’année 2014

DÉLIBÉRATION n° 23-2014

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

Martine ADAMCZYK - Charles BARBERIS - Séraphin FERNANDES
Catherine GOGUIER - Christian GOURIN - Vicente HERVAS
Matthieu HOULET - Francis JARD - Christophe LETHROSNE
Monique LE MOING - Thierry PAPINEAU - Bernard RABAROT
Denis ROYER - Marlène TATIGNEY - Anne THIPHINEAU
Frédéric TOCQUEVILLE - Alain TRINEL – Daniel BOUDIE
Quentin REGNIER – André JOSSE – Patrick DELCROIX
Thierry BASSET – Dominique TAVARES – Séverine PEGAIN

6°) DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CLET POUR 2014

Le maire expose la nécessité de procéder à la désignation de membres représentant du CLET pour
siéger à la communauté de communes Entre Juine et Renarde,

DÉLIBÉRATION n° 24-2014

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, DESIGNE  à l’unanimité les représentants du CLET,
Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges, qui siègeront à la communauté de 
communes entre Juine et Renarde :

Christian GOURIN
Alain TRINEL

7°) DELIGATION DE SIGNATURE DU MAIRE AUX TROIS ADJOINTS ET A L’AGENT
ADMINISTRATIF

Le maire expose l’intérêt, pour la commune d’assurer la continuité du service public et/ou en cas
absence de ce dernier, d’où la nécessité de délégation de signature. 
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DÉLIBÉRATION n° 25-2014

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, prend une délibération de délégation
de signature du maire à ses trois adjoints pour la certification matérielle et conforme des pièces et
documents présentés à cet effet, pour viser les mandats et les titres, ainsi que les pièces comptables
y  afférents  et  dans les  conditions  prévues  à l’article  L122.26 du code des  communes  pour  la
légalisation des signatures :

Monsieur Christophe LETHROSNE
Monsieur Alain TRINEL
Madame Séverine PÉGAIN

DÉLIBÉRATION n° 26-2014

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, prend une délibération de délégation
de signature à Madame Arielle  KLUG, sous  notre surveillance  et  notre responsabilité  pour la
réception,  la  transcription  et  la  mention  en  marge des  actes  de l’état  civil,  ainsi  que  pour la
certification  matérielle  et  conforme  des  pièces  et  documents  présentés  à  cet  effet  et  dans  les
conditions prévues à l’article L122.26 du code des communes pour la légalisation des signatures.

8°) DELEGATION DES FONCTIONS D’OFFICIER D’ETAT CIVIL AUX ADJOINTS EN
CAS D’EMPECHEMENT DU MAIRE

Le maire expose l’intérêt,  pour la commune en cas absence de ce dernier, de pouvoir gérer les
affaires  générales  d’où la  nécessité  de  délégation  des  fonctions  d’officier  d’état  civil  aux trois
adjoints. 

DÉLIBÉRATION n° 27-2014

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DECIDE que le maire délègue sous 
sa surveillance et sa responsabilité les fonctions d’officier d’état civil de la commune, en cas 
d’absence, à ses trois adjoints :
Monsieur Christophe LETHROSNE
Monsieur Alain TRINEL
Madame Séverine PÉGAIN

9°) MODIFICATION DES MEMBRES DU CCAS 

Le maire expose la volonté de Monsieur Daniel BOUDIE de se retirer de la liste des membres du
CCAS.

DÉLIBÉRATION n° 28-2014

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DECIDE de retirer, à sa demande, 
Monsieur Daniel BOUDIE de la liste des membres de la commission du CCAS. 
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10°)RENOUVELLEMENT  DU  PROTOCOLE  D’ACCORD  POUR  LA  MISE  A
DISPOITION D’UN AVOCAT DU CENTRE DE GESTION 

Le maire explique la nécessité pour la commune de se faire assister d’un avocat pour les affaires
litigieuses et notamment pour l’affaire SAINTFAURE.

DÉLIBÉRATION n° 29-2013

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal VOTE le protocole d’accord pour la mise 
à disposition d’un avocat du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la 
Région d’Ile-de-France.
Le CIG apportera assistance dans le cadre de contentieux par la mise à disposition à la 
collectivité, d’un avocat, Maître Pierre Jean BLARD, 20 avenue de l’Europe 78000 VERSAILLES, 
pour tous actes de procédures ou diligences à effectuer devant la juridiction saisie, jusqu’à 
l’exécution de la décision rendue par la juridiction.

11°) CONVENTION CHOMAGE AVEC LE CENTRE DE GESTION 

Le maire expose la nécessité d’être assisté par les services du Centre de Gestion dans la cadre  de la
mise à la retraite d’un agent ou en incapacité de travailler de manière définitive et absolue par le
comité médical.

DÉLIBÉRATION n° 30-2013

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal VOTE de signer la convention chômage 
avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Ile-de-
France.
La convention passée en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984, a 
pour objet, sur demande du bénéficiaire, de définir les modalités d’une assistance juridique pour 
l’élaboration d’une ou plusieurs études d’allocation pour perte d’emploi.
Cette convention est consentie pour une durée de trois ans non renouvelable. Elle prend effet à la 
date de son retour au CIG qui vaut notification de ladite convention.

12°)LISTE DES REPRESENTANTS DES COMMISSIONS DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE

Le  maire  propose  de  mettre  en  place  la  liste  des  représentants  des  différentes  commissions
permanentes qui siègent au sein du Conseil Communautaire de la Communauté de communes Entre
Juine et Renarde.
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DÉLIBÉRATION n° 31-2013

Après  délibération  et  à  l’unanimité,  le  conseil  municipal  VOTE la  liste  des  représentants  des
commissions permanentes qui siègent au Conseil Communautaire de la Communauté de communes
Entre Juine et Renarde.

Finances Alain TRINEL 
Christian GOURIN

Aménagement espace et environnement Séraphin FERNANDES
Christophe LETHROSNE

Travaux Alain TRINEL
Vincente HERVAS

Enfance, jeunesse et solidarité Séverine PEGAIN
Anne THIPHINEAU

Communication,  maintien  à  domicile  des
personnes âgées

Marlène TATIGNEY
Martine ADAMCZYK

13°) QUESTIONS DIVERSES

 Information Monsieur JARD
Le maire informe que Monsieur JARD se propose pour une information sur le fonctionnement
du budget le 15 mai à 19h00.

 Prochain CM
Le prochain Conseil municipal est fixé le 11 juin à 20h30 sous réserve de confirmation.

 Vide-grenier
Mme Adamczyk  informe qu’une réunion se tiendra  le  14  mai  à  20h30 pour  organiser  les
emplacements des exposants lors de la brocante du 18 mai.

 Sécurité
M. HERVAS souligne un point noir pour la sécurité du chemin du moulin neuf dû au passage
des véhicules à grande vitesse. Un rappel sera fait au le bulletin municipal.

 Arbre dangereux
Un arbre penché sur la voie venant du Secours Catholique peut être dangereux. A signaler à
Mme CHAUVIGNÉ.

 Ordures ménagères
Voir le SICTOM pour les ordures ménagères en conténaire à compter du mois de juillet afin
d’éviter les sacs poubelle sur la voirie.

Séance levée à 21h20.
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