
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Essonne

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

Nombre de membres Afférents au Conseil Municipal 7
En exercice 11
Ayant pris part au Vote 9

Date de Convocation : 22/06/2018

L’an deux mille dix-huit, le mardi 3 juillet 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 - FERNANDES Séraphin - GOGUIER Catherine - HERVAS Vicente
TATIGNEY Marlène - THIPHINEAU Anne

Absents     excusés : LETHROSNE Christophe (donne pouvoir à FERNANDES Séraphin)
PEGAIN Séverine
TRINEL Alain (donne pouvoir à HERVAS Vincent)
HOULET Matthieu 

Secrétaire de séance : TATIGNEY Marlène

1°) APPROBATION DE LA SEANCE DU 25 janvier 2018

Le procès-verbal de la séance du 30 mars 2018 est approuvé à l’unanimité.

2°)  RETRAIT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE
DU SYNDICAT EAUX OUEST ESSONNE

Monsieur  Xavier  DUGOUIN  attaque  cette  décision  qui  va  à  l’encontre  de  son  projet  de
regroupement de syndicats.
Il faut savoir que le syndicat Eau Ouest Essonne est en danger et que notre intérêt n’est pas de
devenir trop important, auquel cas, notre petite commune ne serait plus entendue.

DELIBERATION N° 13 - 2018

Objet de la délibération : Retrait de la Communauté de communes Entre Juine et Renard du 
syndicat des Eaux Ouest Essonne.

Vu la délibération n°07/2017 de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde, en date du
23 février  2017,  portant  décision  de  la  Communauté  de  Communes  de  solliciter  le  retrait  des
communes de Souzy-la-Briche, Mauchamps, Torfou, Chauffour-Les-Etréchy du syndicat des Eaux
Ouest Essonne,

Considérant  que  les  statuts  de  la  Communauté  de  Communes  Entre  Juine  et  Renarde  sont
compatibles avec un retrait  total  des quatre communes (pour l’intégralité de la compétence eau
potable),

Vu l’article L5211-19 du Code Général de Collectivités Territoriales (CGCT), fixant la procédure
de retrait d’un membre d’un syndicat mixte,
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Considérant qu’à la lecture de l’article L5211-19 du CGCT, la procédure de retrait est fixée comme
suit :

1) Le syndicat doit donner son accord
2) Si le syndicat donne son accord, ses membres doivent donner à leur tour leur accord dans un

délai de trois mois. A défaut de réponse dans les 3 mois, leur réponse est réputée favorable
3) La majorité est atteinte lorsqu’elle atteint une majorité qualifiée
4) La décision de retrait est ensuite prise par le représentant de l’Etat

Vu  la  délibération  n°  DCS  2018-13  du  20  mars  2018  du  syndicat  des  Eaux  Ouest  Essonne,
exprimant  son  accord  à  la  demande  de  retrait  du  syndicat  formulée  par  la  Communauté  de
Communes Entre Juine et Renarde,

Considérant que la gestion actuelle des communes de l’ex-SMTC au sein du syndicat des Eaux
Ouest  Essonne  fait  l’objet  depuis  la  création  du  syndicat,  d’une  gestion  dissociée  du  reste  du
syndicat  grâce  à  un  budget  spécifique  annexe,  que  dès  lors  le  retrait  de  la  Communauté  de
Communes  Entre  Juine  et  Renarde,  représentant  ces  communes,  n’entraîne  pas  de  procédure
budgétaire complexe (simple transfert du budget annexe),

Considérant par ailleurs que les délégués représentants la Communauté de Communes Entre Juine
et Renarde ont très peu pris part aux assemblées du syndicat depuis sa création, certains délégués ne
s’étant par ailleurs jamais présentés,

Le Conseil municipal, après avoir délibéré :

Article 1 :
APPROUVE, à l’unanimité, la demande de retrait du syndicat des Eaux Ouest Essonne formulée
par la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde. L’accord de retrait concerne donc le
territoire des communes de Souzy-la-Briche, Mauchamps, Torfou et Chauffour-Les-Etréchy.

Article 2 :
DIT que le retrait de la Communauté de Communes sera effectif au plus tard le 1er janvier 2019, à la
condition que la majorité qualifiée des membres du syndicat aient donné leur accord,

Article 3 :
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, dans un délai de deux
mois, à compter de sa transmission au contrôle de légalité et de sa publication au recueil des actes
administratifs, devant le tribunal administratif de Versailles.

3°) RECRUTEMENT DE L’ACCOMPAGNATRICE CAR SCOLAIRE

Le Maire souligne la manière de servir de l’accompagnatrice du car scolaire et la difficulté de la
tâche à accomplir. Il propose aux membres du Conseil municipal d’augmenter son taux horaire.

DELIBERATION N° 14 - 2018

Objet de la délibération : Recrutement  de l’accompagnatrice car scolaire

Le Maire  expose,  étant  donné le  maintien  des  rythmes  scolaires,  la  nécessité  de  renouveler  le
recrutement de  Madame BOUCENNA Françoise en contrat à durée déterminée du 3 septembre
2018 au 6 juillet 2019 pour assurer les fonctions d’accompagnatrice dans le car scolaire pour 1h55
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de travail par jour scolaire. Madame BOUCENNA Françoise percevra une rémunération mensuelle
sur la base du taux horaire de 11,30 €.

Le Maire de Chauffour-les-Etrechy en supportera le coût au prorata du nombre d’enfants habitant
sur sa commune.

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  DECIDE à  l’unanimité,  de  recruter  Madame
BOUCENNA Françoise à contrat à durée déterminée du 3 septembre 2018 au 6 juillet 2019.

4°)  APPROBATION  RÉPARTITION  DES  CHARGES  DE  FONSTIONNEMENT  ET
SALAIRES DES ÉCOLES DE SOUZY-LA-BRICHE ET VILLECONIN

La répartition des frais est revue chaque année depuis la disparition du syndicat pédagogique. Ces
charges  ont  vu  leur  montant  augmenter  considérablement  dû  au  recrutement  d’une  nouvelle
personne pour l’école maternelle.

DELIBERATION N° 15- 2018

Objet de la délibération : Approbation convention répartitions des charges de fonctionnement et 
salaires des écoles de Souzy-la-Briche et Villeconin.

Vu la  délibération  n°08/2015 du Syndicat  Intercommunal  de Regroupement  Pédagogique de  la
Vallée de la Renarde en date du 20 novembre 2015 portant sur la dissolution dudit syndicat et de la
Caisse des Ecoles au 1er janvier 2016, par consentement des organes délibérants de ses collectivités
membres,

Considérant  que  les  communes  de  Villeconin  et  Souzy-la-Briche  ont  décidé  de  maintenir  le
regroupement pédagogique de leurs deux écoles,

Considérant qu’il y a lieu de répartir les charges de fonctionnement et de salaires afférant aux deux
écoles et ce, au prorata du nombre d’élèves,

Vu la convention de répartition intercommunale des charges de fonctionnement et de salaires des
écoles publiques accueillant les enfants des communes de Villeconin et Souzy-la-Briche, telle que
définie en annexe de la présente.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

ACCEPTE  la  convention  de  répartition  intercommunale  des  charges  de  fonctionnement  et  de
salaires  des  écoles  publiques  accueillant  les  enfants  des  communes  de  Villeconin  et  Souzy-la-
Briche.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention pour l’année scolaire 2018-2019.

5°)  APPROBATION  MISE  EN  PLACE  D’UN  SERVICE  PUBLIC  DE  LOCATION  DE
BICYCLETTE

Le Département met ce dispositif à disposition de la Communauté de Communes Entre Juine et
Renarde  (CCEJR).  Le  Maire  informe  que  le  nombre  de  bicyclettes  mises  à  disposition  sur  le
territoire communal sera déterminé en fonction du nombre d’habitants. Ce projet sera déployé sur le
territoire jusqu’en 2030.
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DELIBERATION N° 16- 2018

Objet de la délibération : Approbation mise en place service public de location de bicyclettes.

Considérant la révolution des transports initiée par Valérie Pécresse, Île-de-France Mobilités 
annonce le développement d’un nouveau service de location de vélos à assistance électrique. Ce 
service devrait être mis en place au premier semestre 2019.

Île-de-France Mobilités lancera cet été un appel d’offres afin de mettre à la disposition des 
Franciliens 20 000 vélos à assistance électrique pour une durée d’au moins 6 mois.

L’objectif est de proposer un système d’abonnement mensuel qui pourra être remboursé à 50% par 
l’employeur. Île-de-France Mobilités souhaite parvenir à un tarif de 40€ maximum par mois pour 
l’usager avant déduction du remboursement par l’employeur. Un tarif pour les usagers non-salariés 
est à l’étude.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité, d’approuver la procédure de
mise  en  concurrence  afin  de  permettre  la  mise  en  place  d’un  service  public  de  location  de
bicyclettes.

6°) ADHÉSION CONVENTION MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE

Le Maire informe que la commune a tout intérêt à adhérer à cette convention de médiation, qui
éviterait  en  cas  de  litige  d’avoir  recours  obligatoirement  à  un  avocat,  solution  extrême  et  très
couteuse.

DELIBERATION N° 17- 2018

Objet de la délibération : Adhésion convention médiation préalable obligatoire.

Le Maire expose à l’assemblée,

L’article  5,  IV de la  loi  n°2016-1547 du 18 novembre  2016 de modernisation de la  justice  du
XXIème siècle prévoit que, à titre expérimental, pour une durée de 4 ans maximum, à compter de la
promulgation de la loi, les recours contentieux formés par les agents publics relevant de la loi n°83-
634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’encontre de certains actes
relatifs  à  leur  situation  personnelle,  peuvent  faire  l’objet  d’une  médiation  préalable  obligatoire
(MPO).

La médiation s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel les
parties  à  un  litige  tentent  de  parvenir  à  un  accord  en  vue  de  la  résolution  amiable  de  leurs
différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur.

Les procédures amiables sont, en effet,  un moyen de prévenir  et  de résoudre plus efficacement
certains différends, au bénéfice :
- des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à moindre
coût  certains  litiges  avec  leurs  agents,  dans  le  respect  des  principes  de  légalité  et  de  bonne
administration, ainsi que des règles d’ordre public ;
-  des  agents  publics,  qui  peuvent  ainsi  régler,  dans  l’échange,  leurs  différends  avec  leurs
employeurs de manière plus souple, plus rapide, et moins onéreuse ;
- des juridictions administratives, les procédures amiables permettant, lorsqu’elles aboutissent, de
réduire le volume des saisines, et lorsqu’elles échouent, l’instruction par le juge des affaires en est
facilitée, l’objet des litiges étant clarifié en amont.
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Dans la Fonction Publique Territoriale, la mission de MPO est assurée par les centres de gestion de
la Fonction Publique Territoriale, sur la base des dispositions du 1er  alinéa de l’article 25 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984.

Le  décret  n°  2018-101  du  16  février  2018  détermine  le  cadre  réglementaire  et  le  calendrier
d’application de la MPO en matière de litiges de la Fonction Publique.

Un arrêté ministériel du 2 mars 2018 fixe la liste des départements dans lesquels les centres de
gestion assurent la mission de MPO à titre expérimental et les modalités de mise en œuvre, qui
inclut l’Essonne, le Val d’Oise et les Yvelines, 

L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire est applicable aux agents publics employés
par les collectivités territoriales, affiliées ou non affiliées à ces centres de gestion, qui font le choix
de confier au centre de gestion cette mission de médiation.

Dans  ce  cas,  les  agents  doivent  obligatoirement  faire  précéder  d’une  médiation  les  recours
contentieux  qu’ils  souhaitent  engager  à  l’encontre  des  décisions  de  leurs  employeurs,  dans  les
litiges suivants :
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération
mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et
obligations des fonctionnaires ;

- refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les
agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
-  décisions  administratives  individuelles  défavorables  relatives  à  la  réintégration  à  l’issue  d’un
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un
agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au précédent alinéa ;

- décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue
d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout
au long de la vie ;

- décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par
les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de
travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions
prévues par l’article 1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif  au reclassement des
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 18
novembre 2020 à l’encontre des décisions précédemment énumérées intervenues à compter du 1er

jour du mois suivant la signature de la convention avec le CIG. Le cas échéant, dans la limite du
délai de 4 ans prévu à l’article 5 précité de la loi du 18 novembre 2016, l’expérimentation sera
prolongée au-delà du 18 novembre 2020.

Lors des séances du 11 décembre 2017 et 13 avril 2018, le conseil d’administration du CIG de la
Grande Couronne a décidé la mise en œuvre de la médiation, approuvé les termes de la convention
à proposer aux collectivités  et  établissements  publics pour leur  adhésion à  l’expérimentation et
arrêté que cette mission, exercée dans le cadre de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
ferait  l’objet  d’une  participation  financière  de  la  collectivité  à  hauteur  de  49,80  €  par  heure
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d’intervention du CIG, entendue comme temps de préparation et de présence passée par la personne
physique désignée médiateur
 
Le décret du 16 février 2018 précité dispose que les collectivités intéressées doivent conclure avant
le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale la convention lui
confiant la mission de médiation préalable obligatoire.

Le Maire propose à l’assemblée,
- D’adhérer  à  l’expérimentation  de  la  médiation  préalable  obligatoire  et  de  confier  cette

mission au CIG de la Grande Couronne,
- D’autoriser M. le Maire à signer la convention à intervenir  à cet effet avec le centre de

gestion.

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  DECIDE à  l’unanimité,  d’adhérer  à
l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire et de confier cette mission au CIG de la
Grande Couronne, selon les termes de la convention,

AUTORISE le Maire à signer la convention et à prendre toute décision utile à la mise en œuvre de
cette dernière.

7°)  AUTORISATION  SIGNATURE  CONVENTION  GRDF  INSTALLATION
ÉQUIPEMENT TÉLÉRELEVE

Le Maire informe que GRDF, à l’horizon 2020, souhaite procéder à l’installation de compteurs
intelligents et pour ce faire, la société a besoin d’installer des télé-relais se composant d’un boîtier
et d’une antenne. Cet équipement serait installé sur les toitures de la Mairie et du corps de garde. La
commune percevrait à titre de dédommagement, la somme de 50 € annuel.

DELIBERATION N° 18- 2018

Objet de la délibération : Autorisation signature convention GRDF installation télérelève

Le Maire expose à l’assemblée,

GRDF a engagé un projet de modernisation de son système de comptage du gaz naturel visant à
mettre en place un nouveau système de comptage automatisé permettant le relevé à distance des
consommations  de gaz naturel  des  consommateurs  particuliers  et  professionnels.  La convention
cadre proposée a pour objet de définir les conditions de mise à disposition l’emplacements au profit
de GRDF pour accueillir les équipements techniques nécessaires au projet. 
Le  site  proposé  par  la  commune  est  celui  de  la  mairie.  Si  celui-ci  est  retenu  par  GRDF,  une
convention particulière valant autorisation du domaine public interviendra. 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de convention, adopte à l’unanimité
le  projet  de  convention  à  intervenir  avec  GRDF  pour  occupation  domaniale  ayant  pour  objet
l’installation et l’hébergement d’équipement de télé relève en hauteur et AUTORISE le Maire à le
signer ainsi que la convention particulière à intervenir.
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8°)  PARTAGE DES FRAIS DE TRANSPORT SCOLAIRE ENTRE LES COMMUNES DE
SOUZY-LA-BRICHE ET  CHAUFFOUR-LES-ETRECHY

Le  Maire  expose  que  jusqu’à  présent,  seuls  les  frais  liés  au  transport  proprement  dit  étaient
supportés par les deux communes et qu’il serait plus équitable que les frais incombant aux dépenses
de personnel à savoir ; salaires et charges de l’accompagnatrice du car soient également supportés
par les deux communes.

DELIBERATION N° 19-2018

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

Le  Maire  expose  le  coût  supporté  par  la  commune  de  Souzy  la  Briche  pour  affecter  une
accompagnatrice et un car aux enfants des communes de Chauffour-les-Etrechy et de Souzy-la-
Briche dans les transports scolaires durant l’année scolaire 2017-2018.

Considérant les frais détaillés et annexés à la présente délibération : coût de l’accompagnatrice et du
transport,
Considérant le nombre d’enfants répartis sur les communes de Chauffour-les-Etrechy et Souzy-la-
Briche,

Le Maire propose la répartition financière suivante en accord avec la commune de Chauffour-les-
Etrechy :
33 % du coût total supporté par la commune de Chauffour-les-Etrechy 
66 % du coût total supporté par la commune de Souzy-la-Briche

Après  délibération,  le  Conseil  municipal  APPROUVE,  à  l’unanimité,  la  répartition  des  frais
supportés par les communes de Chauffour-les-Etrechy et de Souzy-la-Briche.

11°) QUESTIONS DIVERSES

Le Maire informe les travaux suivants :

Les travaux de l’Espace Ducamp ont débuté et sont effectués par l’entreprise DI COCCO, qui interviendra 
dans un second temps sur la construction du muret autour de l’hydrant situé rue des roches.

Mi-août, il conviendrait de prévoir quelques bénévoles pour débuter les travaux de charpente sur l’Espace 
Ducamp. Un administré, dont c’est la spécialité propose son aide.

RD 82 – 132 :

- Elargissement du carrefour
- Curage des fossés nécessaire afin d’éviter les inondations en cas de pluie
- Essonne TP interviendra le 17 juillet pour les trottoirs aux Emondants afin de mettre les enfants en 

sécurité.

Aux Emondants, le Maire signale qu’une buse d’eau pluviale s’effondre devant la petite maison au-dessus de
la SACPA. Devant l’arrêt de bus en cas de pluie, on peut constater l’accumulation de boue.

Le Maire informe que lors du dernier Conseil communautaire de la CCEJR, les membres ont voté contre la 
fusion des syndicats suivants : SIBSO, SIVOA, SIA pour contrer la volonté de Monsieur DUGOUIN de 
regrouper la plupart des syndicats.
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Le blason retenu pour la commune de Souzy-la-Briche est le blason N° 2. Il figurera désormais sur toutes 
nos en-têtes de courrier.
Le Maire précise que ce blason a été créé par un bénévole passionné. 

Le Maire informe que le logement n°2 se libère fin juillet et sera occupé début août par un nouveau locataire.

Madame THIPHINEAU informe que la personne qui devait s’installer sur la commune avec son camion à 
pizza est victime de son succès et fait les démarches auprès de sa banque pour financer l’achat d’un nouveau 
camion. L’activité commencera en début d’année prochaine au plus tard.
Madame THIPHINEAU rappelle que les enseignants doivent impérativement déposer toutes demandes de 
fournitures en mairie pour validation avant commande.

Madame TATIGNEY informe qu’elle recherche activement une société d’animation afin d’organiser le repas
des aînés début décembre.

Madame ADAMCZYK informe que le jury de la fleur verte s’est déplacé dans le village en juin dernier.
Apparemment, la commune ne serait pas éligible à la fleur verte pour les raisons suivantes : 

- La tonte des berges de la rivière.
- La jachère fleurie n’utilise pas les essences de fleurs appropriées à la région

Il est nécessaire de rappeler que le fleurissement du village est fait exclusivement par les membres bénévoles
de l’association Silène. Ils se battent au quotidien pour que le village soit beau, propre, fleuri et ne 
comprennent pas cette décision.
Il convient d’attendre la décision finale mais entre-temps, il serait judicieux d’aller observer la manière de 
fleurir des villages alentour.

Madame ADAMCZYK informe qua les chouettes sont revenues dans le clocher de l’église du village. Elles 
seraient au nombre de 3.

Monsieur Vincent HERVAS indique qu’une fuite sur le toit de la cantine endommage la toiture et le matériel
et qu’il serait nécessaire d’intervenir durant l’été.

Il faudrait prévoir l’achat et la pose de panneaux de basket pour les enfants de l’école.

Monsieur LETRHOSNE informe qu’il fournira la liste complémentaire des travaux à effectuer durant l’été à 
l’école et précise que le tableau numérique est arrivé.

Madame GOGUIER informe qu’elle commence à travailler sur le bulletin municipal de la rentrée. Il traitera 
entre-autre les sujets suivants :

- Festi’Vallée
- La remise des prix aux enfants de l’école
- Le choix du blason représentant la commune
- Le goûter des enfants

Monsieur FERNANDES essaie de joindre le responsable du musée d’Etampes afin qu’il puisse organiser une
exposition à l’école du village ou à la Mairie.

Il informe qu’un dépôt sauvage a encore eu lieu dans la côte des Emondants. Le propriétaire du terrain s’est 
saisi du dossier et l’ONF s’en occupe. Cela risque de prendre un peu de temps.

Séance levée à 21h30.
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