
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  3  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
PEGAIN Séverine
GOGUIER Catherine

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

Absent excusé : TATIGNEY Marlène (donne pouvoir à ADAMCZYK Martine)
THIPHINEAU Anne (donne pouvoir à PEGAIN Séverine)

Secrétaire de séance : Monsieur LETHROSNE Christophe

1°) LECTURE DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

Le procès-verbal de la séance du 4 juillet 2014 est approuvé à l’unanimité.

2°) RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE JUINE
ET RENARDE 2013

Le Président, Monsieur Christian RAGU présente de façon générale la composition et les 
compétences de la Communauté de Communes. Messieurs De MOREL et FOUCHER développent 
davantage l’aspect financier.
Le Président expose les motivations des communes de Boissy-sous-Saint-Yon, Saint-Yon et Lardy 
à rejoindre la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde dès que le périmètre de la 
Communauté de communes de l’Arpajonnais verrait son périmètre modifié

DELIBERATION N°55  - 2014

Objet de la délibération : Projet de schéma régional de coopération intercommunale.

Vu la  loi  n°  2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des
métropoles,

Vu les articles L. 5210-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant  le  projet  de  refonte  de  la  carte  intercommunale  de  la  Région  Ile-de-France,  tel  que  présenté  à  la
Commission Régionale de Coopération Intercommunale dans sa séance du 28 août 2014,

Le rapport du Maire entendu,
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Après délibération et à l’unanimité, le Conseil municipal,

DONNE un avis réservé sur le projet de schéma régional de coopération intercommunale en Ile-de-France, en tant qu’il
constitue de nouveaux ensembles aux proportions qui laissent à supposer que la notion de bassin de vie n’est plus prise
en compte, au seul bénéfice d’un objectif démographique,

PREND ACTE du souhait des communes de Boissy-sous-Saint-Yon, Lardy et Saint-Yon de rejoindre la Communauté
de Communes Entre Juine et Renarde, qui se trouve située dans leur continuité territoriale, dès lors que la Communauté
de Communes de l’Arpajonnais verrait son périmètre modifié,

DONNE un avis favorable à cette perspective d’intégration dans le périmètre communautaire,

APPROUVE,  selon  document  présenté,  la  demande  d’amendement  au  projet  de  schéma  régional  présenté  à  la
Commission  Régionale  de  Coopération  Intercommunale  d’Ile-de-France  le  28/08/2014  par  la  Communauté  de
Communes Entre Juine et Renarde.

3°) ATTRIBUTION DU MARCHE DE FOURNITURES DE REPAS SCOLAIRES

Le Maire porte à connaissance l’attribution du marché de fournitures de repas scolaires confié à la
société « Les petits gastronomes ». Cette société étant la mieux placée en terme de prix, de qualité
des repas, de respect de l’environnement et de souplesse dans les commandes des repas. Elle fixe
son repas sans pain à 2.22€ TTC et 2.29€ TTC avec pain.

4°) RESTAURATION / TARIF EXTERIEUR

Le Maire porte à connaissance les nouveaux tarifs 2014-2015 pour la restauration scolaire. Le tarif
extérieur est fixé à 5.60€ pour les repas scolaires et 2.76€ pour le PAI extérieur.

5°) MODIFICATION DES TARIFS TELEASSISTANCE

Le Maire porte à connaissance les tarifs téléalarme applicable au 1er octobre 2014.
Les frais de raccordement sont intégralement pris en charge par la société Vitaris. 
La participation de la Communauté de communes s’étend de 1.47€ à 11.32€ selon les revenus du
couple ou de la personne seule.
La participation de l’abonné varie de 0€ à 11.32€ selon sa situation familiale et ses revenus.

6°) CONVENTION DE PARTENARIAT / SALON DES ENTREPRENEURS 2015 

Le Maire porte à connaissance le pacte territorial pour le développement du Sud Essonne. Ce pacte
participe  activement  à  la  promotion  de  notre  territoire  lors  du  Salon  des  Entrepreneurs.  Cet
évènement se déroulera au Palais des Congrès à Paris, les 4 et 5 février 2015. 
L’ensemble des Communautés du Sud Essonne participe financièrement à hauteur de 1400€ à cet
évènement afin qu’un stand représente au mieux notre territoire.
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7°) AVENANT CONVENTIONDE PARTENARIAT / RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI EN
SUD-ESSONNE

Le Maire porte à connaissance cette opération annuelle qui a pour objectif de mettre en relation les
entreprises avec les demandeurs d’emploi.  Chaque année un site différent est choisi. La version
2015 a retenu la ville d’Etrechy, le 12 février.
Le coût financier pour la Communauté de communes Entre Juine et Renarde s’élève à 1222,49€

8°) PARTAGE DES FRAIS DE TRANSPORT SCOLAIRE ENTRE LES COMMUNES DE
SOUZY LA BRICHE ET CHAUFFOUR LES ETRECHY

Le  Maire  expose  le  coût  financier  supporté  par  la  commune  de  Souzy  la  Briche ;  à  savoir :
200€/mois pour le transport et 300€/mois pour l’accompagnatrice et souligne l’intérêt à supporter
cette dépense par les deux communes concernées.

DELIBERATION N°56  - 2014

Objet de la délibération : Partage des frais de transport scolaire entre les communes de Souzy la 
Briche et Chauffour les Etrechy.

La Maire expose le coût supporté par la commune de Souzy la Briche pour affecter une accompagnatrice aux enfants
des communes de Souzy la Briche et de Chauffour les Etrechy dans les transports scolaires durant l’année scolaire
2014-2015.

Après  délibération  et  à  l’unanimité,  le  Conseil  municipal  autorise  le  Maire  à  négocier  auprès  de  la  commune de
Chauffour les Etrechy et proposer le partage de ces frais.

9°) DEMANDE  D’INDEMNITES  DE  CONSEIL  ALLOUEE  AUX  COMPTALES  DU
TRESOR 

Le  Maire  expose  la  demande  de  Monsieur  JAOUEN,  comptable  du  Trésor,  à  percevoir  une
indemnité de conseil annuelle qui s’élèverait à 262,97€ pour la commune de Souzy.

DELIBERATION N°57  - 2014

Objet de la délibération: Indemnité de conseil allouée aux comptables 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, décide à l’unanimité, de ne pas verser d’indemnités.
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10°) RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION  ENTRE  LA  COMMUNE  ET  LA
SACPA 

Le Maire expose la nécessité de renouveler la convention.

DELIBERATION N°58  - 2014

Objet de la délibération : Renouvellement contrat SACPA .

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil municipal autorise le Maire à renouveler le contrat de prestations de
services entre la commune et la SACPA. 
Le prestataire s’engage à exécuter les prestations suivantes : la capture, le ramassage, et le transport d’animaux errants
ou dangereux sur la voie publique ainsi que le ramassage de cadavre d’animaux sur la voie publique.

11°) TRANSFERTS BUDGETAIRES 

DÉLIBÉRATION n° 59-2014

Désignation Diminution sur crédits ouverts Augmentation sur crédits ouverts
D 202-14 : PLAN LOCAL D’URBANISME 9000.00 €
TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles 9000.00 €
D2151-11 : VOIRIE COMMUNALE 9000.00 €
TOTAL D21 : Immobilisations corporelles 9000.00 €

Adopté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION n° 60-2014

Désignation Diminution sur crédits ouverts Augmentation sur crédits ouverts
D 2135-12 ECOLE 338.00 €
D 2151-11 VOIRIE COMMUNALE 338.00€
TOTAL D21 : Immobilisations corporelles 338.00 € 338.00€

Adopté à l’unanimité.

12°) INFORMATIONS DU MAIRE 

Le Maire propose qu’un contrôle par le Conseil municipal puisse être mis en place sur la qualité 
des repas servis aux enfants à la cantine et qu’une réunion soit mise en place ayant pour objet une 
information sur le budget.

Séance levée à 23h10.
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