
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 3 avril, 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
THIPHINNEAU Anne
GOGUIER Catherine

Messieurs HERVAS Vicente
FERNANDES CALHEIROS Séraphin
LETHROSNE Christophe
TRINEL Alain

Absents excusés : TATIGNEY Marlène donne pouvoir à M. GOURIN Christian
HOULET Matthieu

Secrétaire de séance : TRINEL Alain

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

Le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2014 est approuvé à l’unanimité.

2°)  APPROBATION  DU  COMPTE  ADMINISTRATIF  2014  (budget  communal)  ET
AFFECTATION DES RESULTATS

DELIBERATION N° 1 - 2015

Objet de la délibération: Approbation du compte administratif 2014 (budget communal) et 
affectation des résultats.

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L2122-21
et L.2343-1 et 2 ;
Vu le Code des Communes et notamment les articles R.241-1 à 4, R 241-6 à 15, R.241-16 à 33 ;
Vu  les  délibérations  du  Conseil  municipal  approuvant  le  Budget  Primitif  et  les  décisions
modificatives relatives à l’exercice 2014 ;

Considérant les dépenses et les recettes de l’exercice 2014 du budget communal,
Considérant le compte de gestion du Percepteur,
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Le budget communal se résume ainsi :

- Section de fonctionnement : Excédent de 23 991,97 €
- Section d’investissement : Déficit de 42 118,98 €

Soit un déficit de clôture de 18 127,01 €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses 182 346,93 72 307,63
Recettes 175 785,59 28 608,58
Résultat 2014 - 6 561,34 - 43 699,05
Résultat 2013 report 30 553,31 1 580,07
Résultat de clôture 2014 23 991,97 - 42 118,98

Reste à réaliser : Néant

Le Maire ayant quitté la séance après avoir présenté les résultats de l’exercice 2014 et le Conseil
municipal siégeant sous la présidence du doyen d’âge Monsieur HERVAS Vincent, conformément
à l’article 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  décide  à  l’unanimité,  d’approuver  le  Compte
Administratif du budget communal 2014, 

Décide d’affecter les résultats comme suit : Néant

3°) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014 (budget communal)

DELIBERATION N° 2 - 2015

Objet de la délibération: Approbation du compte de gestion 2014 (budget communal)

Vu le Code des Communes et notamment les articles R.241-1 à 4, R 241-6, R.241-1 à 3 ;

Le Maire informe le Conseil  municipal  que l’exécution des dépenses et  des recettes  relatives  à
l’exercice 2014 a été réalisée par le Receveur en poste à Etampes et que le Compte de Gestion établi
par ce dernier est conforme au Compte Administratif Communal 2014 ;
Le Maire précise que le receveur a transmis à la Commune son Compte de Gestion avant le 1 er juin,
comme la loi lui en fait obligation ;
Considérant  l’identité  de  valeur  entre  les  écritures  du  Compte  Administratif  Communal  et  du
Compte de Gestion du Receveur ;

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  adopte  à  l’unanimité  le  Compte  de  Gestion  du
receveur de l’exercice 2014, dont les écritures sont conformes au Compte Administratif Communal
de l’exercice 2014.
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4°) VOTE DES TROIS TAXES

DELIBERATION N° 3 - 2015

Objet de la délibération: Vote des trois taxes.

Le Maire précise que le budget est proposé avec maintien des taux d’imposition pour l’année 2015,
soit :

Taxe d’habitation :  5,00 %
Taxe foncière :  7,00 %
Taxe foncière (non bâti) : 26,00 %

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  adopte  à  l’unanimité  le  maintien  des  taux
d’imposition pour 2015.

4°) VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

DELIBERATION N° 4 - 2015

Objet de la délibération: Vote des subventions aux associations.

Le Maire propose de voter les subventions suivantes à passer sur le compte 6574 :

Anciens combattants : 100 €
Festi’Vallée : 300 €
Silène : 300 €
Comité des fêtes : 300 €
C.A.U.E. : 200 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la répartition des subventions
2015 proposées.

5°) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 (communal)

DELIBERATION N° 5 - 2015

Objet de la délibération: Vote du budget primitif 2015 (communal)

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil municipal accepte le projet de budget 2014, dans son
ensemble, présenté par le Maire et qui s’établit de la façon suivante :
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses 
Recettes 
Excédents reportés 2014
Total recettes 

206 877,31
182 885,34

23 991,97
206 877,31

43 800,00
85 918,98

- 42 118,98
85 918,98

TOTAL Budget 292 796,29 292 796,29

6°) AUTORISATION A NEGOCIER UN EMPRUNT

Le Maire expose la nécessité de combler le déficit du budget communal et le manque de trésorerie
par le recours à l’emprunt.

DELIBERATION N° 6 - 2015

Objet de la délibération: Autorisation négocier un emprunt

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil municipal autorise le Maire à négocier un emprunt au
meilleur taux, auprès d’un organisme bancaire.

7°) AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION RESERVE PARLEMENTAIRE

Le Maire expose la nécessité de faire évoluer l’équipement informatique logiciel et/ou matériel de
la mairie afin de permettre l’accès à la dématérialisation (PES V2). 

DELIBERATION N° 7- 2015

Objet de la délibération: Autorisation de demande de subvention réserve parlementaire

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’autoriser le Maire à solliciter
des devis et à demander une subvention auprès de la réserve parlementaire pour financer la mise à
jour du matériel informatique en vu du passage à la dématérialisation.

8°)  AUTORISATION  DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES  ENTRE  JUINE  ET
RENARDE A PERCEVOIR LA TAXE ÉLECTRICITÉ

Le Maire porte à connaissance le fait que les communes de moins de 2000 habitants ne pourront
plus percevoir la taxe sur la consommation électrique. La Communauté de Communes pourrait la
percevoir à la place de la commune et la reverser à celle-ci.
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DELIBERATION N° 8 - 2015

Objet de la délibération: Autorisation à la Communauté de communes Entre Juine et Renarde de
percevoir la taxe électricité.

A compter de l’année 2016, les communes de moins de 2000 habitants ne pourront plus percevoir
directement la taxe sur la consommation finale d’électricité.
Pour continuer à percevoir cette taxe, il est nécessaire que la Communauté de communes perçoive
celle-ci en lieu et place de la commune puis reverse à cette dernière le produit de ladite taxe.

Cette taxe s’élève à environ 3500 à 4000 €.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité la Communauté de communes
Entre Juine et Renarde à percevoir la taxe électricité en lieu et place de la commune puis à reverser
le produit de la ladite taxe à celle-ci.

9°) AUTORISATION DE REVERSER LE FONDS D’AMORCAGE A LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE

Le Maire porte à connaissance le fait que la commune perçoive le fonds d’amorçage pour aider à la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires sans toutefois en supporter les frais. La Communauté
de Communes Entre Juine et Renarde a mis en place des moyens importants pour supporter cette
nouvelle dépense. Il serait justifié de lui reverser l’aide perçue à cette mise en place.

DELIBERATION N°9 - 2015

Objet de la délibération: Autorisation de reverser le fonds d’amorçage à la Communauté de 
communes Entre Juine et Renarde.

Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires ;

Considérant l’aide apportée par l’Etat par le versement de crédits au titre d’un fonds d’amorçage ;

Considérant que ces fonds sont destinés à atténuer les charges consenties pour la mise en œuvre de
la réforme ;

Considérant que la Communauté de communes Entre Juine et Renarde a mobilisé ses moyens pour
l’application du décret sus-visé ;

Considérant  dès  lors  qu’il  serait  légitime  que  les  communes  procèdent  au  reversement  à  la
Communautés des crédits du Fonds d’amorçage tels qu’elles les auront perçues.

Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré,  autorise à l’unanimité le reversement des crédits
versés  à  la  commune  au  titre  du  fonds  d’amorçage  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  nouvelle
organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, dont le montant s’élève à
2150 € pour l’année scolaire 2014-2015.
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10°) AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE L’EAU SEINE
NORMANDIE

Le Maire expose la nécessité de remettre en service l’ancien logement de l’instituteur en vu d’y
créer une salle d’activité pour y accueillir les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).

DELIBERATION N° 10 - 2015

Objet de la délibération: Autorisation de demande de subvention à l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie.

Considérant le règlement d’assainissement du SIBSO ;
Considérant le Code de la Santé Publique article L.1331-10 ;
Considérant la réhabilitation de l’ancien logement de l’instituteur ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de mettre l’ancien logement de l’instituteur
conforme aux normes de branchements des bâtiments communaux,

Autorise le Maire à solliciter les devis et à demander une subvention auprès de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie.

11°) SUPPRESSION DE L’INTERRUPTION DÉFINITIVE D’APPROVISIONNEMENT EN
EAU POTABLE DE L’ANCIEN LOGEMENT DE L’INSTITUTEUR

Le Maire expose la nécessité de revenir sur la délibération qui avait été prise antérieurement afin de
pouvoir  remettre  l’ancien  logement  de  l’instituteur  en  état  en  vu  d’y  créer  une  salle  pouvant
accueillir les NAP.

DELIBERATION N° 11 - 2015

Objet de la délibération: Suppression de l’interruption définitive d’approvisionnement en eau  
potable de l’ancien logement de l’instituteur.

Considérant la délibération n°09-2012 décidant d’interrompre définitivement l’alimentation en eau
potable du logement de l’instituteur et d’éliminer tout rejet d’eau ;

Considérant la délibération n°54-2015 décidant de réaffecter le logement de fonction pour consacrer
le rez-de-chaussée aux bureaux des instituteurs ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité la suppression de l’interruption
définitive d’approvisionnement en eau potable de l’ancien logement de l’instituteur, sous réserve
d’une mise aux normes des branchements dudit logement.
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12°) CREATION D’EMPLOI D’ADJOINT ADMINISTRATIF A TEMPS NON COMPLET
A RAISON DE 20 HEURES HEBDOMADAIRES

Le  Maire  rappelle  au  Conseil  municipal  le  récent  changement  de  secrétaire  de  Mairie  et  les
conditions  dans  lesquelles  s’est  faite  cette  de prise  de poste  accentué  par  l’augmentation  de la
charge de travail et par l’absence d’une journée hebdomadaire (de septembre 2014 à juin 2015) dû à
la formation de Mme Arielle KLUG organisée par le CNFPT dans les locaux du CIG de Versailles.

DELIBERATION N°12  - 2015

Objet de la délibération: Création d’emploi d’Ajoint administratif à temps non complet à raison
de 20 heures hebdomadaires.

Le Maire, rappelle à l’assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Il  appartient  donc au Conseil  Municipal de fixer l’effectif  des emplois  à temps complet  et  non
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau
des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision
est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire.

La délibération doit préciser : 

- le(s) grade(s) correspondant(s) à l’emploi créé.

- le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi
créé, s’il s’agit d’un emploi de non titulaire créé en application des cinquième et sixième alinéas
de l’article 3 de la loi précitée, (emplois ne correspondant pas aux missions susceptibles d’être
statutairement  dévolues  aux  fonctionnaires  territoriaux,  emplois  de  catégorie  A  lorsque  la
lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recours à un agent non
titulaire, emplois à temps non complet d’une durée hebdomadaire ne dépassant pas 17 heures
30 ou de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail dans les communes ou
groupements  de  communes  de  moins  de  1  000  habitants,  emplois  dont  la  création  ou  la
suppression dépend de la décision d'une autre autorité territoriale dans les communes de moins
de 2 000 habitants ou groupements de communes de moins de 10 000 habitants,

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 24 mars 2015,

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 11 juin 2014,

Considérant la nécessité de création d’un emploi d’adjoint administratif de première classe à temps
non-complet de 20 heures hebdomadaires, en raison de la charge de travail grandissante de l’adjoint
administratif  de  première  classe  de  l’agent  Mme  Arielle  KLUG-RICHARD,  (tâches  qui
incombaient jusqu’à présent aux services déconcentrés de l’état qui sont à la charge de la mairie
aujourd’hui, la population augmentant ...)

Le Maire propose à l’assemblée,

-  la  création d’un  emploi  d’adjoint  administratif  de  première  classe,  permanent  à  temps  non
complet à raison de 20 heures hebdomadaires.
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Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er mars 2015,

Filière : Administrative,
Cadre d’emploi : Adjoint administratif,
Grade : Adjoint administratif de première classe : - effectif budgétaire : 2

- effectif réel : 1

La suppression  de  l’emploi  d’adjoint  administratif  de  première  classe,  permanent  à  temps  non
complet à raison de 18 heures hebdomadaires interviendra par la suite si la création de l’emploi
d’adjoint administratif permanent à temps non complet à raison de 20 heures hebdomadaire s’avère
pérenne.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE : d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront
inscrits au budget, chapitre 012, articles 6332, 6336, 6338, 6411, 6451, 6453.

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents

13°)  MISE  EN  PLACE  DE  L’INDEMNITÉ  HORAIRE  POUR  TRAVAUX
SUPPLÉMENTAIRE (IHTS)

Le Maire expose la nécessité d’instaurer l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires afin de
pouvoir rémunérer Mme Arielle KLUG des heures effectuées en dehors de son temps de travail
pour les raisons citées dans le point N° 12.

 DELIBERATION N° 13 - 2015

Objet de la délibération: Mise en place de l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaire 
(IHTS).

Vu la loi N°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaire relatives à la fonction
publique territoriale et notamment les articles 87,88 et 11,

Vu le  décret  N°91.875 du 6 septembre  1991 modifié  relatif  au régime indemnitaire  des agents
territoriaux, 

Vu le décret N°2002-60 du 14 janvier 2002, relatifs au nouveau régime d’indemnisation des heures
et travaux supplémentaires,

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 24 mars 2015,

Considérant  qu’une délibération du Conseil  municipal  est  nécessaire  pour la mise en œuvre du
nouveau régime indemnitaire et pour l’application des possibilités offertes par les textes et assurer
ainsi la transposition de la nouvelle réglementation,
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Sur proposition du Maire :

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de fixer le régime indemnitaire
au  profit  des  agents  territoriaux  fonctionnaires  appartenant  au   cadre  d’emploi  des  adjoints
administratifs comme suit :

. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)
L’IHTS se cumule avec l’IAT et l’IEMP.

En cas de modification des taux réglementaires, les revalorisations interviendront automatiquement.

Ces travaux supplémentaires ne pourront excéder 25 heures au cours d’un même mois et seront
effectués sur demande de l’autorité territoriale.

Le versement de cette indemnité sera payé mensuellement sur présentation d’un relevé
d’heures complémentaires effectuées par l’agent à l’autorité territoriale.

14°) REPARTITION DES PRESTATIONS ENTRE LA COMMUNE ET LE SMTC

Le  Maire  porte  à  connaissance  le  fait  que  le  départ  du  Syndicat  pédagogique  déséquilibre  la
répartition des frais de fonctionnement repartis entre le syndicat pédagogique (SIRPVR), le syndicat
de l’eau potable (SMTC) et la Mairie. Il est nécessaire de revoir de façon juste cette répartition entre
les collectivités restantes.

DELIBERATION N° 14 - 2015

Objet de la délibération: Répartition des prestations entre la commune et le SMTC

Le Conseil municipal autorise le Maire à signer une convention prévoyant la répartition des frais de
fonctionnement  du  syndicat  restant  hébergé  par  la  commune  suite  au  départ  du  syndicat
pédagogique SIRPVR vers la commune de Villeconin.

Les frais d’affranchissement seront refacturés, chaque semestre, à la consommation réelle suite à un
relevé mensuel du compteur de la machine à affranchir pour chaque collectivité.

15°) QUESTIONS DIVERSES

Mme Martine ADAMCZYK rappelle que le nettoyage de printemps aura lieu le lendemain matin, à
savoir samedi 4 avril à 9h30 rendez-vous devant la mairie et lance un appel à la préparation et la
mise en place du vide-grenier qui se tiendra le dimanche 17 mai 2015.

Les fleurs fanées déposées de manière intempestive à l’extérieur du cimetière nécessitent peut-être
l’installation d’une pancarte.

Mme Anne THIPHINEAU fait part du déplacement du panneau d’affichage de l’école. Un courrier
doit être envoyé dans ce sens très prochainement et le panneau sera déplacé pendant les vacances
scolaires de printemps, au mois d’avril.
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Mme Séverine PEGAIN informe  qu’un Conseil des jeunes va être mis en place. Cette dernière va
profiter de la prochaine édition du Trait d’Union pour lancer un appel aux bonnes volontés.

M. Christophe LETHROSNE demande à ce qu’un règlement de cimetière soit élaboré afin de fixer
le tarif et la durée des concessions et  surtout pour en limiter l’accès aux habitants de Souzy la
Briche.
Le  Maire  informe  qu’une  procédure  de  reprise  par  abandon  des  sépultures  a  été  ouverte  par
l’ancienne équipe municipale et nécessiterait un énorme travail de recherche, la mise en place de
procédures ainsi qu’une trésorerie importante. Avant toute chose, la création d’un ossuaire semble
nécessaire.
Le nettoyage de sépultures des enfants décédés du village est  envisagé.  Mme ADAMCZYK se
propose.

M. Christian GOURIN rappelle qu’un terrain à la petite Beauce appartenant à M. LETROSNE a été
mis à disposition des jeunes du village pour y créer un terrain de cross. Ces jeunes y apportent de la
terre et passent par la propriété d’un agriculteur.
M. GOURIN propose qu’il soit abandonné l’idée de ce terrain à la petite Beauce au profit d’un autre
terrain situé derrière le container à verres, sous réserve que les jeunes gens concernés créée une
association et fournisse une assurance responsabilité civile.

Séance levée à 22h05.
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