
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 9 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 
GOGUIER Catherine
PEGAIN Séverine
TATIGNEY Marlène
THIPHINNEAU Anne

Messieurs FERNANDES CALHEIROS Séraphin
HERVAS Vicente
HOULET Matthieu
LETHROSNE Christophe

Absents excusés : Monsieur TRINEL Alain 

Secrétaire de séance : LETHROSNE Christophe

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

Le procès-verbal de la séance du 12 août 2015 est approuvé à l’unanimité.

2°) DISSOLUTION DU CCAS.

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  autorise  les  communes  de  moins  de   1 500  habitants  à  supprimer  leur  CCAS  par
délibération du Conseil municipal et d’en exercer ensuite directement les compétences au niveau
communal. Cette dissolution aura pour effet d’intégrer le budget du CCAS dans le budget primitif
de la commune et faire disparaître le budget primitif du CCAS, peu utilisé.

DELIBERATION N° 33 - 2015

Objet de la délibération : Dissolution du CCAS.

Vu la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République publiée au Journal officiel le 8 août 
2015

Vu l’article 79 de cette loi qui permet aux communes de moins de 1 500 habitants de supprimer leur CCAS et d’en 
exercer directement les compétences au niveau communal,

Monsieur le Maire informe les Conseillers de la faculté nouvelle pour les petites communes de 
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dissoudre le CCAS communal et propose, vu son peu d’utilité et sa mise en sommeil, de le dissoudre.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité, de dissoudre le CCAS communal.

3°)  MODIFICATION DES STATUT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE
JUINE ET RENARDE

Le Maire précise que ces modifications de statut n’impliquent aucune contribution financière pour
la  commune  de  Souzy-la-Briche  n’ayant  pas  de  structure,  ni  équipement  culturel  de  type
conservatoire, bibliothèque ou autre. Par contre, les souzéens y auront un droit d’accès.

Sont concernées, les communes de Boissy-sous-Saint-Yon, Lardy, Bourray et Etrechy.

DELIBERATION N° 34 - 2015

Objet de la délibération : Modification des statuts de la Communauté de Communes Entre Juine 
et Renarde.

Vu l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°44/2015 en date du 24 septembre 2015,

Vu la proposition d’extension des compétences de la Communauté,

Le Conseil Municipal,   après en avoir délibéré, 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  services  et  équipements  culturels  existants  d’intérêt
communautaire :  

-  Dans le domaine de l'enseignement artistique, les services et/ou équipements suivants :
1. les services du conservatoire municipal de musique et de danse de Lardy sis 17 avenue

du Maréchal Foch,
2. les services de l'école municipale de musique de Boissy sous Saint Yon sis foyer Jean

Jaurès – rue du puits Grès,
3. les services du conservatoire de musique, danse et théâtre d'Etréchy sis 2 boulevard de

la gare. 
(liste exhaustive)

- Dans le domaine de la lecture publique, les services suivants :
1. les  services  de  la  médiathèque  et  ludothèque  municipale  de  Lardy  sis  17  avenue  du

Maréchal Foch.(liste non exhaustive…)

 Création, gestion et entretien des nouveaux services et équipements culturels  d'intérêt
communautaire 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
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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.

4°)  REPARTITION FUTURES DES SIEGES  DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
ENTRE JUINE ET RENARDE 

Le calcul  de  la  répartition  des  sièges  de  conseillers  communautaires  est  très  complexe  et  très
encadré.
L’extension  du périmètre  de  la  Communauté  de  communes  a  pour  effet  la  modification  de  la
répartition des sièges et l’ensemble des petites communes n’a plus la majorité.
Néanmoins,  les communes plus importantes présentes au sein de la Communauté de communes
restent des communes rurales et ont les mêmes préoccupations que les petites communes.

DELIBERATION N° 35 - 2015

Objet de la délibération : Répartition des sièges de la Communauté de Communes Entre Juine et 
Renarde.

 Vu la loi  n° 2015-264 du 9 mars  2015 autorisant  l'accord local  de répartition des sièges de conseiller
communautaire  

Vu l’article L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°662 du 8 septembre 2015 par lequel le Préfet de l’Essonne prononce l’extension du
périmètre de la Communauté de Communes à effet du 01/01/2016.

Vu la délibération n°43/2015 du Conseil Communautaire en date du 24 septembre 2015,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE, à l’unanimité la composition et la répartition
de l’assemblée délibérante comme suit : 

Communes Population municipale Répartition des sièges
Etréchy 6 341 10
Lardy 5 578 8
Boissy-sous-St-Yon 3 696 5
Bouray-sur-Juine 2 061 3
Janville-sur-Juine 1 933 3
Boissy-le-Cutté 1 314 2
Auvers-Saint-Georges 1 271 2
Chamarande 1 131 2
Saint-Yon    889 2
Villeconin    728 2
Villeneuve-sur-Auvers    592 1
Souzy-la-Briche    403 1
Saint-Sulpice-de-Favières    324 1
Mauchamps    279 1
Torfou    269 1
Chauffour-les-Etréchy    140 1
Total 26 949 45
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5°) CHANGEMENT CLASSIFICATION CHEMIN DE LA GROSSE HAIE

Le Maire expose la situation actuelle : le chemin rural de la grosse haie d’une longueur d’environ
100 m dessert l’accès aux propriétés de seulement deux riverains.
Le premier riverain avait  l’autorisation par l’ancienne municipalité d’emprunter ce chemin pour
accéder  à sa propriété,  le  maintient  depuis en état  et  demande aujourd’hui à  la Mairie  de bien
vouloir le reprendre dans sa voirie communale. Le Maire précise que ce chemin est stabilisé et ne
nécessite pas d’être bitumé.
Le changement de classification de ce chemin entrainerait pour la Mairie de prendre son entretien à
sa charge, ce qui serait déraisonnable compte tenu de l’état des finances de la commune. 

DELIBERATION N° 36 - 2015

Objet de la délibération : Classement voie communale – Chemin de la Grosse Haie.

Monsieur le Maire rappelle que :

Les caractéristiques de certains chemins ruraux et chemins d’exploitation sont devenus, de part leur niveau d’entretien
et leur utilisation, assimilables à de la voirie communale d’utilité publique. Tel est le cas pour le chemin de la Grosse
Haie.

Il propose au Conseil municipal de classer cette voie dans la voirie communale.

Il  rappelle  que l’opération  envisagée  n’a  pas  pour conséquence  de porter  atteinte aux fonctions de desserte  ou de
circulation assurées par la voie, et qu’aux termes de l’article L.141-3 du code de la voirie routière, le classement et
déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal.

Le Conseil municipal après avoir délibéré, DECIDE, de ne pas classer le chemin de la Grosse Haie dans la voirie 
communale et de le conserver  en tant que chemin rural pour ne pas créer de précédent.

6°) MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

A la demande de l’agent administratif, le Maire présente au Conseil municipal la mise en place du
Compte  Epargne  Temps.  L’option  choisie  n’aura  aucun  impact  financier  sur  le  budget  de  la
commune puisqu’il ne prévoit pas le paiement des jours de congés non pris mais la possibilité d’en
épargner une partie s’ils ne sont pas posés durant l’année.

DELIBERATION N° 37 - 2015

Objet de la délibération : Mise en place du Compte Epargne Temps (CET)

Vu  la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
territoriale,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif à l’application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la FPT et relatif aux agents non titulaires de la FPT.

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique de l'État

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 et
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale,
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Vu le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps dans la
fonction publique territoriale,

Vu la  circulaire  n 10-007135-D du 31 mai  2010 relative  à  la  réforme du compte épargne temps dans la  fonction
publique territoriale

Vu l’avis favorable du CT en date du 04 septembre 2015,

Considérant qu’il convient de fixer les modalités d’application du Compte Epargne Temps dans l’établissement,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité de mettre en place le CET.

Ce dernier prendra effet à compter du 1er novembre 2015 sous les conditions ci-dessous.

I. DEFINITION     :

La Commune de Souzy la Briche souhaite ouvrir la possibilité à ses agents, de capitaliser des jours de congés, des jours
RTT dans le cadre d’un compte épargne temps, pour les solder à l’occasion d’un projet personnel ou d’un départ à la
retraite.

Le compte épargne temps est librement ouvert  et alimenté à la demande de l’agent,  dans les conditions prévues ci-
dessous. La démarche est personnelle ; celle-ci est à faire par les agents qui le souhaitent.

II. LES BÉNÉFICIAIRES     :

Peuvent bénéficier du Compte Epargne Temps :

 Les agents titulaires
 Les  agents  non titulaires,  dès  lors  qu’ils  sont  détenteurs  d’un  contrat  de  droit  public,  et  qu’ils  aient

accompli, de manière continue, au moins une année de service. 
 L’agent doit exercer ses fonctions dans la collectivité.

Ne peuvent pas bénéficier du Compte Epargne Temps :

 Les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des professeurs d’enseignement artistique, des assistants
et assistants spécialisés d’enseignement artistique 

 Les fonctionnaires stagiaires. Les stagiaires ne peuvent bénéficier de l’ouverture d’un CET pendant la
période de stage. Ceux qui avaient acquis auparavant des droits à des congés au titre du CET, en qualité de
fonctionnaire  ou de non titulaire,  ne  peuvent  ni  les  utiliser  ni  en accumuler  de  nouveaux pendant  la
période de stage.

 Les agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à une année (saisonniers et occasionnels)
 Les agents soumis aux règles du droit privé (contrat  d’avenir,  contrat  d’adaptation à l’emploi, contrat

d’apprentissage, contrat à durée determinée)
 Les assistantes maternelles

III. LA GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

A. L’ouverture du compte épargne temps     :

L’ouverture  d’un  CET  se  fait  à  la  demande  expresse  de  l’agent  concerné,  dès  lors  qu’il  remplit  les  conditions
cumulatives. La demande d’ouverture du CET n’a pas à être motivée. Elle peut être faite à tout moment.

B. L’alimentation du compte épargne temps     :

Les agents versent librement, sur leur compte leurs jours de congés non consommés. L’unité d’alimentation du CET est
une journée entière. (Un agent ne pourra alimenter son CET de ½ journée).
Les jours qui ne sont pas pris dans l’année et qui ne sont pas inscrits sur le CET seront perdus.

La demande d’alimentation du CET doit être effectuée entre le 1er décembre de l’année n et le 31 janvier de l’année n+1.
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Le maintien des jours sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure sous forme de congés est automatique, sans que
les agents n’aient à en faire la demande expresse.

Le compte épargne temps peut être alimenté (dans la limite de 60 jours) par des jours de :
- RTT
- congés annuels
- fractionnement
- récupération (1 jour = 7 heures)

L’agent doit cependant avoir bénéficié au minimum 20 jours de congés dans l’année.

Le CET peut être alimenté par les jours de congés non pris en raison d’un congés de longue maladie, de longue durée ou
de solidarité familiale, à condition que l’agent ait pu bénéficier d’au moins 20 jours de congés annuels.

L’utilisation des jours inscrits au CET ne peut être limité que pour des raisons tirées de l’intérêt du service.

Les dispositions permettant une consommation du CET de droit avant la cessation des fonctions ont été abrogées.

le CET ne peut être alimenté     :
o par le report de congés bonifiés. 
o par le report de congés annuels, de jours de réduction du temps de travail acquis durant une période de stage. 
o par le report de congés annuels acquis durant les périodes de congés de longue maladie ou de longue durée ou d’un
congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie 

C. L’utilisation du compte épargne temps     :

Les agents peuvent utiliser leur compte épargne temps dans les conditions suivantes :
 A l’issue d’un congé maternité, d’adoption ou de paternité, d’un congé d’accompagnement d’une 

personne en fin de vie (accordé de plein droit, si l’agent en fait la demande)
 Avant de cesser définitivement leur activité
 A l’occasion d’un projet personnel.

Les jours figurant sur le CET peuvent être consommés « au fil de l’eau ». Il est possible de couvrir l’absence d’une seule
journée par la consommation du CET ainsi que de consommer l’intégralité des jours épargnés sur le CET en une seule
fois.

La règle selon laquelle l’absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs n’est pas
applicable à une consommation du CET.

Le décompte des congés pris au titre du CET sont décomptés en jours ouvrés.

Le bénéfice des congés doit cependant être compatible avec les nécessités du service pour ne pas compromettre son bon
fonctionnement.

Selon le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010, le tableau ci-après synthétise les conditions d’utilisation du CET.

Règles Modalités
Nombre maximal de jours pouvant être épargnés 
annuellement

Pas de limitation, (à partir du moment où l’agent a 
bénéficié de 20 jours de congés dans l’année)

Plafond global des jours épargnés 60 jours maximum
Durée maximale du CET Pas de limite dans le temps
Nombre de jours minimum à accumuler avant de 
pouvoir les utiliser

Les jours accumulés peuvent être consommés dès le 1er 
jour épargné sur le CET

Nombre de jours minimum à prendre L’agent peut prendre 1 seul jour

1. Autorisation préalable du supérieur hiérarchique

Au même titre que les congés et autorisations d’absence, l’utilisation du Compte épargne-temps doit faire l’objet d’une
autorisation préalable du responsable hiérarchique, dans les formes prévues au règlement de service. Tout refus devra t
être motivé. 
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2. Délai de préavis

Le Décret n° 2010-531 supprime les délais de préavis. Cependant, pour une meilleure organisation des services, il est
vivement  conseillé  aux  agents  envisageant  une  utilisation de jours  de  congés  épargnés,  d’en  faire  la  demande au
minimum 2 mois avant la prise du congé.

3. Changement d’employeur     :

 Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du CET en cas de :
o Mutation
o Détachement 
o Disponibilité
o Congé parental

 L’agent  non titulaire  doit  solder  son CET avant  chaque changement  d’employeur.  Aucune indemnisation ne sera
effectuée.

4. La cessation définitive des fonctions 

Le CET doit être soldé à la date de radiation des cadres (pour le fonctionnaire), à la date de radiation des effectifs (pour
l’agent non titulaire), licenciement ou fin de contrat. Aucune indemnisation ne sera versée à l’agent.

5. Cas particulier     : décès     de l’agent

En cas de décès d’un titulaire du CET, et seulement à cette condition, les jours épargnés sur le compte donne lieu à une
indemnisation de ses ayants droit. Le nombre de jours accumulés sur le CET est multiplié par un montant forfaitaire
correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment du décès. Le montant forfaitaire est fixé par arrêté
Ministériel.

IV. Situation de l’agent pendant l’utilisation du compte épargne temps     :

La Commune de Souzy la  Briche  ne souhaite  pas  ouvrir au profit  de ses  agents  la possibilité  d’une compensation
financière  au titre  des jours épargnés.  Dans ce cas,  le mode de consommation des jours inscrits  sur le  CET au 31
décembre de chaque année reste uniquement le congé, pris dans les conditions de l’article 3 du décret du 26 novembre
1985. 

Dans cette optique, les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période normale d’activité.

La rémunération versée à l’agent lors de la prise de congés au titre du CET est, comme pour la prise de congés annuels,
celle qui aurait été la sienne sans l’octroi de ce congé.
La Nouvelle bonification indiciaire, ainsi que le régime indemnitaire sont maintenus.
Cette rémunération est imposable,  elle fait l’objet d’un bulletin de paye et est soumise à cotisations et contributions
sociales dans les mêmes conditions que la rémunération habituelle. 

Durant les congés compte épargne temps :

 L’agent conserve ses droits rémunération, à avancement, retraite, congés
 L’agent demeure soumis aux droits et obligations des fonctionnaires
 L’agent demeure soumis à la réglementation générale sur le cumul d’emplois et d’activités.

7°) INDEMNIT  É DE CONSEIL ALLOUÉE AUX COMPTABLES DU TRÉSOR   

Le Maire présente le décompte de l’indemnité de conseil  à l’attention du comptable du Trésor,
conformément  aux  dispositions  de  l’arrêté  ministériel  du  16  décembre  1983.  Cette  indemnité
s’élève à 250,17 € net pour l’année 2015.

Conseil Municipal du vendredi 9 octobre 2015 Page 7 sur 12



DELIBERATION N°   38 - 2015

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, DECIDE, de ne pas verser d’indemnités.

8°) INSTALLATION D’UN MARCHÉ ET FIXATION DES TARIFS

Le Maire informe qu’un primeur de Lardy est demandeur pour venir s’installer sur la commune le
samedi matin de 8h30 à 12h30. Ce dernier propose un étal de fruits et légumes et peut à la demande
organiser un  dépôt de pain.
La Mairie doit établir un règlement, s’assurer que le primeur soit bien en règle et lui mettre une
prise de courant à disposition.
Le Maire propose au Conseil  municipal  la somme de vingt euros correspondant à la redevance
d’occupation du domaine public et  le premier  mois  gratuit.  La mise en route est prévue au 24
octobre 2015.

DELIBERATION N° 39 - 2015

Objet de la délibération: Installation d’un marché et fixation des tarifs.

GESTION DU MARCHE MUNICIPAL ET FIXATION DES TARIFS 

Le marché  municipal  se tiendra le  samedi matin sur  la place de la  Mairie,  son fonctionnement  est  décrit  dans un
règlement. Un arrêté portant règlement du marché a également été pris. 
Il a été décidé que le règlement des emplacements se fera de manière mensuelle et par chèque à l’ordre du trésor public.

Le Maire propose de fixer le tarif des emplacements à 20 € mensuels, pour un stand de 6 ml maximum.

Aujourd’hui, il est proposé au Conseil Municipal :

- d’acter la création d’un marché municipal géré par la Mairie à compter du samedi 24/10/2015.
- d’acter le tarif unique proposé, révisable tous les 12 mois.

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, AUTORISE, à l’unanimité, l’installation d’un marché le samedi matin aux
conditions citées ci-dessus.

9°) APPROBATION AGENDA D’ACCESSIBILIT  É PROGRAMMÉE   

La Mairie avait obligation de déposer en Préfecture un agenda d’accessibilité programmée afin de
présenter un projet d’accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite.
Deux établissements sont concernés sur la commune de Souzy la Briche : 
- la Mairie : le lavabo dans les toilettes pour personnes handicapées nécessite d’être déplacé. Une
signalétique doit être mise en place. Coût estimé à 6 000 €.

- l’école : la création de toilettes pour personnes handicapées, l’aménagement des classes et une
signalétique sont à mettre en place. Coût estimé à : 18 000 €.
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L’état n’intervenant pas financièrement dans ces projets. Ces travaux seront étalés sur six années et
nécessiteront des demandes de subvention. 

DELIBERATION N° 40 - 2015

Objet de la délibération: Approbation agenda d’accessibilité programmée.

Vu l’article L 11-7-5 du Code de la construction et de l’habitation précisant que le propriétaire ou l’exploitant d’un
établissement recevant du public (ERP) ou d’une installation  ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014
aux exigences d’accessibilité définies à l’article L 111-7-3 élabore un agenda d’accessibilité programmée.

Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l’établissement réponde à ces exigences et prévoit le
programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.

Certains ERP ne répondant pas aux normes d’accessibilité PMR, il est proposé au Conseil municipal d’effectuer une
demande d‘approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour la période 2016-2018 pour la Mairie et 2018-
2021 pour l’école.

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, ADOPTE, à l’unanimité, le projet d’agenda d’accessibilité programmée et
AUTORISE le Maire à déposer la demande d’approbation puis à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en
œuvre des actions.

10°) AUTORISATION POUR LA COMMUNE A CONTRACTER UN EMPRUNT

Le Maire rappelle au Conseil municipal la nécessité d’emprunt conformément aux prévisions du
budget  primitif  2015 et  aux recommandations  de la  chambres  des  comptes  et  de surcroit  pour
financer les trottoirs dans la grand rue et le ralentisseur face à l’église.
La commune a la capacité d’emprunter mais cela risque de remettre en cause le contrat rural par
manque de moyens. Sur 10 ans, les remboursements trimestriels s’élèveraient à 1 193 €. Sur 7 ans,
les remboursements trimestriels s’élèveraient environ à 1 500 €

DELIBERATION N° 41 - 2015

Objet de la délibération: 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,

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 ou 10 ou 12 ans
 Périodicité : trimestrielle
 Taux fixe : 1,25 % sur 7 ans  ou  1,61 % sur 10 ans  ou  1,81% sur 12 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 1,25%.

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
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11°)  AUTORISATION  DONNÉE  AU  MAIRE  POUR  NÉGOCIER  UN  CONTRAT  DE
FOURNITURE DE GAZ POUR L’ÉCOLE

Le Maire expose la fin des tarifs réglementés au 31 décembre 2015.
La Mairie a la possibilité de continuer avec GDF ou tout autre fournisseur en énergie de son choix.
Deux devis sont déjà en sa possession et est en l’attente d’un troisième pour se positionner.

DELIBERATION N° 42 - 2015

Objet de la délibération: Autorisation donnée au Mairie pour négocier un contrat de fourniture 
de gaz pour l’école.

Vu le contrat en fourniture de gaz au tarif réglementé prenant fin automatiquement au 31 décembre 2015, en application
de l’article L 337-9du Code de l’énergie.

Le Maire demande au Conseil municipal l’autorisation d’interroger les fournisseurs en gaz et demande l’autorisation de
signer un nouveau contrat similaire aux conditions actuelles ou d’un meilleur rapport qualité/prix.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE à l’unanimité, le Maire à effectuer les démarches auprès des
fournisseurs en gaz et de signer un contrat au plus offrant.

12°) PORTER A CONNAISSANCE TAXE LOCALE SUR LA CONSOMMATION FINALE
D’ÉLECTRICITÉ

A compter du 1er janvier 2016, la taxe locale sur la consommation finale d’électricité sera en charge
de la percevoir pour les communes de moins de 2 000 habitants. Cette taxe s’applique au tarif de
base et peut varier entre 0 et 8,5 %.
La Communauté de communes a fixé ce taux à 3 % pour les cinq communes concernées.
Pour information, les taux pratiqués à ce jour étaient les suivantes selon les communes :
- Chauffour-les-Etrechy  : 0 %
- Mauchamps  : 0 %
- Souzy-la-Briche  : 0 %
- Saint-Sulpice-de-Favières  : 3 %
- Villeconin  : 3 %

13°) PORTER A CONNAISSANCE RAPPORT ANNUEL SMTC

Ce service est principalement caractérisé par :

- 1073 habitants (recensement 2012)
- 395 branchements
- 1 unité de production
- 1 réservoir (capacité de stockage 500 m3)
- 20997 m de réseau de canalisations d’eau potable
- 27 hydrants

Conseil Municipal du vendredi 9 octobre 2015 Page 10 sur 12



L’équipe locale du prestataire est composée de :

- un technicien usine eau potable qui a pour mission de veiller au bon 
fonctionnement des installations.

- un technicien réseau eau potable qui intervient en cas de problème sur le réseau.
- une équipe d’intervention travaux mobilisable en cas de nécessité.
- Un agent d’encadrement réseau et un agent d’encadrement usine : leur rôle est 

d’organiser, de coordonner et de superviser les interventions d’urgence sur 
l’ensemble du territoire de l’Agence.

Volumes d’eau :
produits facturés

2012  déc 2011 à nov 2012 91368 59913
2013  déc 2012 à nov 2013 81449 50876
2014  déc 2013 à nov 2014 88262 56265

La différence entre le volume d’eau pompé et le volume d’eau facturé est essentiellement dû :
- à l’utilisation des hydrants par les pompiers,
- aux fuites,
- aux nettoyages de la station de pompage,
- aux branchements ponctuels clandestins.

La qualité de l’eau est excellente. Son prix est fixé à 1,15 € sans les taxes et le tarif d’un compteur
diamètre 15 (le plus courant) est de 20 €.

Les finances du syndicat se portent bien mais il n’est cependant pas capable de réaliser de gros
investissements.
Le contrat avec le prestataire Véolia vient d’être renouvelé pour une période de quatre ans.

14°) PORTER A CONNAISSANCE LOI NOTRe

La loi NOTRe votée en août dernier (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) entraîne
des modifications importantes sur la carte des 98 syndicats présents en Essonne.
Leur nombre doit diminuer de manière raisonnée, réfléchie et significative.
Pour ce faire, une proposition doit être remise au Préfet le 25 octobre 2015 sans perdre de vue que
pour perdurer après la réforme un syndicat devra étendre son domaine d’activité sur au moins trois
intercommunalités.
La délibération du Préfet aura lieu en fin d’année pour une mise en application au 1er janvier 2017.

15°) QUESTIONS DIVERSES

Madame ADAMCZYK informe qu’un groupe de jeunes souzéens va créer une association de VTT
qui exercera son activité sur un terrain proche du terrain de football de Villeconin.

Elle lance un S.O.S. « décapage volets de l’école ». Elle dresse le bilan : il reste à faire 5 volets au
corps de garde et  6 volets à l’école à décaper. Il serait souhaitable de repeindre les fenêtres de
l’école pendant les vacances scolaires.
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Les travaux de mise en conformité eaux usées / eaux pluviales  commencent pendant les vacances
scolaires de la Toussaint.

Monsieur HOULET informe que le relevé des sépultures et des épitaphes au cimetière est terminé.
Il est nécessaire maintenant de rapprocher l’existant sur site avec les actes administratifs en Mairie.

Monsieur GOURIN informe qu’il serait nécessaire d’organiser une réunion avec les jeunes de la
commune afin de mettre en place un Conseil des jeunes. Au préalable, il serait souhaitable de réunir
les personnes volontaires au sein de Conseil municipal pour pouvoir réfléchir sur les projets à leur
proposer.

Séance levée à 22h15.
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