
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Essonne

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

L’an deux mille quinze, le mercredi 12 août, à 19 h 30, le Conseil Municipal légalement convoqué
s’est réuni à la mairie sous la présidence de M. Christian GOURIN.

Présents : Mesdames PEGAIN Séverine
GOGUIER Catherine
TATIGNEY Marlène

Messieurs HERVAS Vicente
HOULET Matthieu

Absents excusés : Mesdames ADAMCZYK Martine
THIPHINNEAU Anne

Messieurs FERNANDES CALHEIROS Séraphin
LETHROSNE Christophe
TRINEL Alain

Secrétaire de séance : HOULET Matthieu

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

Le procès-verbal de la séance du 26 juin 2015 est approuvé à l’unanimité.

2°)  EXTENSION DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE
JUINE ET RENARDE.

Les  communes  de  Boissy-sous-Saint-Yon,  Saint-Yon  et  Lardy  ayant  refusé  d’intégrer  la
Communauté  de  Communes  du  Val  d‘Orge,  ne  souhaitant  pas  être  intégrées  au  Grand  Paris,
rejoindront la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde au 1er janvier 2016.
Ce qui a pour effet de passer la Communauté de Communes entre Juine et Renarde à plus de 20 000
habitants. Cette décision est approuvée par le Préfet.

DELIBERATION N° 24 - 2015

Objet de la délibération: Extension du périmètre de la Communauté de Communes entre Juine et
Renarde.

Vu la loi  n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) et ses dispositions spécifiques à l’Ile-de-France dans le
cadre de l’achèvement de la carte intercommunale,

Vu le projet de Schéma Régional de Coopération Intercommunale (SRCI), présenté le 28 août 2014
lors de l’installation de la Commission Régionale de Coopération Intercommunale (CRCI) par le
Préfet de la Région Ile de France, 

Conseil Municipal du mercredi 12 août 2015 Page 1 sur 6



Vu la délibération 51/2014 du Conseil  Communautaire de la CC Entre Juine et  Renarde du 11
septembre 2014 donnant un avis favorable à la perspective d’intégration des communes Boissy-
sous-St-Yon,  Lardy et  St-Yon dans  son périmètre  communautaire,  dans  l’hypothèse  de  l’échec
dérogation formulée par la Communauté de Communes de l’Arpajonnais en vue de conserver son
périmètre actuel,

Vu l’arrêté du 4 mars 2015 du Préfet de la région Ile-de-France portant adoption du schéma régional
de  coopération  intercommunale  modifié  après  recueil  des  avis  des  organes  délibérants  des
communes  et  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  des
départements  concernés  sur  le  projet  de  schéma,  à  l’appui  desquels  des  propositions  de
modifications ont été adoptées par la commission régionale de coopération intercommunale,

Considérant qu’il est adopté par arrêté précité du préfet de la région Ile de France la fusion de la
communauté de communes de l’Arpajonnais avec la communauté d’agglomération du Val d’Orge, 

Considérant  que  les  communes  de  Boissy-sous-St-Yon,  Lardy  et  Saint-Yon  ont  maintenu  leur
souhait de rejoindre la communauté de communes « Entre Juine et Renarde », 

Considérant  en outre qu’une intégration de ces trois communes dans le territoire de l’EPCI « Entre
Juine et Renarde » permettrait de satisfaire le seuil de 20 000 habitants des intercommunalités (hors
de l’unité urbaine de Paris), tel que le prévoit le projet de loi sur la Nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe),
Vu le projet de rattachement des Communes de Boissy-sous-St-Yon, Lardy et St-Yon proposé par
le Préfet de la Région d’Ile de France en vertu des dispositions de l'article 11 de loi du 27 janvier
2014,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE à l’unanimité de DONNER son accord  
au projet d’extension de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde par adjonction des 
communes de Boissy-sous-St-Yon, Lardy et Saint-Yon, à effet du 1er janvier 2016.

3°) TARIF DES LOYERS MENSUELS DES TROIS LOGEMENTS MIS A LA LOCATION
PAR LA MAIRIE

La Mairie a récupéré trois logements, situés au 2 chemin des sources, gérés par la SNL jusqu’à
présent et dont le bail arrivait à terme et les propose à la location.

DELIBERATION N° 25 - 2015

Objet de la délibération: Tarif des loyers mensuels des trois logements mis à la location par la 
Mairie.

Considérant les prix du marché, le Maire propose les tarifs des loyers des trois logements situés au 2
chemin des sources, comme suit :

Lot 1 : 39 m2 500,00 € de loyer mensuel et  80,00 € euros de charges.
Lot 2 : 51 m2 550,00 € de loyer mensuel et 100,00 € de charges.
Lot 3 : 31 m2 470,00 € de loyer mensuel et 60,00 € de charges.

Les montants seront revus chaque année selon l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE à l’unanimité de fixer les tarifs comme 
indiqués ci-dessus.

4°) AFFECTATION DES RESULTATS EN SECTION D’INVESTISSEMENT

DELIBERATION N° 26 - 2015

Objet de la délibération: Affectation des résultats.

Considérant la saisine préfectorale en date du 12 juin,

Considérant  la  proposition  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  sur  le  rétablissement  de
l’équilibre du budget primitif 2015 lors de la séance du 10 juin 2015,

Considérant les mesures adoptées par le Conseil municipal en date du 26 juin 2015 par délibération
N° 18,

Considérant l’avis N°2 de la Chambre Régionale des Comptes qui juge les mesures de redressement
prises par la commune suffisantes lors de la séance du 16 juillet 2015,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE à l’unanimité, d’affecter la somme de 23
991,97 € d’excédent de fonctionnement au compte 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé

5°)  PARTAGE DES FRAIS DE TRANSPORT SCOLAIRE ENTRE SOUZY-LA-BRICHE
ET CHAUFFOUR-LES-ETRECHY

Les  enfants  de  la  commune  de  Chauffour-Les-Etréchy  partagent  le  car  et  l’accompagnatrice
financés par la commune de Souzy-la-Briche.

DELIBERATION N° 27 - 2015

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 Souzy-la-Briche  et  de Chauffour-les-
Etrechy dans les transports scolaires durant l’année scolaire 2015-2016.

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.
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6°) AUTORISATION A PERCEVOIR UNE AMENDE EN CAS DE DEPOTS SAUVAGES

Le Maire explique le coût pour une collectivité territoriale d’évacuer un dépôt sauvage et il serait
opportun de pouvoir faire payer le contrevenant et non la collectivité.

DELIBERATION N° 28 - 2015

Objet de la délibération : Autorisation et montant de l’amende à percevoir pour dépôts sauvages 
sur le territoire de la commune.

Le Maire expose le coût supporté par la commune de Souzy la Briche en cas de dépôts sauvages
constatés sur le territoire de Souzy-la-Briche et propose la mise en place d’une amende de 4 e ou 5e

classe, selon la nature des objets déposés.

Vu les articles R644-2 et R635-8 du Code pénal,

Vu l’article 131-13 du Code pénal, fixant le montant des amendes de 4ème classe ne pouvant excéder
750 euros,
Et les amendes de 5ème classe ne pouvant excéder 1500 euros,

Le Maire propose les tarifs suivants :

Les amendes de 4ème classe sont fixées à :    750,00 euros
Les amendes de 5ème classe sont fixées à : 1 500,00 euros

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  DECIDE à l’unanimité, de fixer les montants des
amendes de classes 4 et 5 comme indiquées ci-dessus.

7°) AUTORISATION A PERCEVOIR UNE AMENDE EN CAS DE DEJECTIONS 
CANINES 

Le Maire expose les nuisances occasionnées par les déjections canines laissées aux abords de la
Mairie, de la crèche et des espaces de loisirs et de jeux pour les enfants. Et souhaite faire appel aux
civisme des propriétaires de chien avant toute chose.

DELIBERATION N° 29 - 2015

Objet de la délibération : Autorisation et montant de l’amende à percevoir pour déjections 
canines aux abords de la Mairie et du jardin de la Renarde. 

Le Maire expose les nuisances en terme d’hygiène causées par les déjections canines laissées aux
abords des espaces verts et de loisirs et propose de verbaliser les contrevenants par une amende de
1ere classe

Vu l’article 131-13 du Code pénal, fixant le montant des amendes de 1ère classe ne pouvant excéder
38 euros,

Le Maire propose de fixer le montant de l’amende à : 38,00 euros

Le Conseil  municipal,  après  en avoir  délibéré,  DECIDE à  l’unanimité,  de fixer  le  montant  de
l’amende comme indiqué ci-dessus.
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8°)  AUTORISATION A PERCEVOIR UNE AMENDE EN CAS DE NON RESPECT DE
L’UTILISATION DES ESPACES VERTS

Le Maire explique les nuisances répétées occasionnées cet été sur l’espace de jeux et de loisirs
réservés aux enfants et entend faire appel au civisme des habitants avant toute chose.

DELIBERATION N° 30 - 2015

Objet de la délibération : Autorisation et montant de l’amende à percevoir pour dégradations.

Le Maire expose les nuisances en terme de non respect et dégradations des espaces verts et de
loisirs et propose de verbaliser les contrevenants par une amende pouvant aller jusqu’à 1 500,00 €
pour vandalisme et 3 750,00 € pour les tags.

Vu  le  Code  pénal  et  les  articles  322-1  à  322-4-1  sur  les  peines  encourues  pour  dégradations
volontaires

Vu le  Code pénal  et  les  articles  322-5  à  322-11-1 sur  les  peines  encourues  pour  dégradations
involontaires

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité, d’instaurer une amende en
cas de dégradation volontaire ou involontaire selon la classe en vigueur.

9°) DEDUCTION DU MONTANT DES TRAVAUX SUR LOYER 

DELIBERATION N° 31 - 2015

Objet de la délibération : Déduction travaux sur loyer

Vu le mauvais état du linoléum revêtant le sol du logement lot N°2 au 2 chemin des sources,

Vu les frais engagés par la locataire pour changer celui-ci,

Le Maire propose de prendre la moitié des frais engagés par la locataire à la charge de la Mairie sur
présentation de facture.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  DECIDE à l’unanimité, de prendre la moitié des
frais à la charge de la Mairie.
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10°) AUTORISATION A ENGAGER LES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE EAUX
USEES – EAUX PLUVIALES A L’ECOLE

 Le Maire informe que le devis d’un montant de 1 571,00 euros sera subventionné à hauteur de
80%, soit 1 257,00 euros pour la mise en conformité du branchement de l’école et du logement
instituteur à Souzy-la-Briche. Il serait judicieux de faire faire les travaux au plus vite pendant les
vacances scolaires afin de ne pas occasionner de nuisances pour les enfants.

DELIBERATION N° 32 - 2015

Objet de la délibération : Autorisation pour engager les travaux de mise en conformité du 
branchement eaux usées et eaux pluviales de l’école.

Vu le montant retenu pour les travaux de mise en conformité du branchement des eaux usées et des
eaux pluviales de l’école,

Vu le montant de l’aide accordé par l’agence de l’eau Seine Normandie, soit 80%,

Le Maire demande l’autorisation d’engager la dépense correspondant à ces travaux.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  AUTORISE à l’unanimité, le Maire à engager la
dépense pour mettre aux normes le branchement des eaux usées et des eaux pluviales de l’école.

11°) QUESTIONS DIVERSES

Monsieur Vincent HERVAS rappelle qu’il reste une fenêtre à changer par la SNL dans l’un des
logements situés au 2 chemin des sources.

Il est nécessaire de prévoir l’entretien de la chaudière de l’école par la société CALDÉO.

Il informe que la cellule de l’éclairage public se dérègle dû aux branches d’un arbre appartenant à
un des riverains qui obstrue la luminosité.
Il va être demandé, dans un premier temps, au propriétaire de l’arbre de bien vouloir élaguer la
partie de l’arbre qui dépasse sur l’espace public.

Un devis a été demandé pour éventuellement changer la cellule si le problème persiste. 

L’opération « travaux » continue à l’école : meubles de cuisine à accrocher, panneau de basket à
fixer, panneau d’affichage en liège à fixer dans la cantine ... 

Séance levée à 20h35.
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