
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 : 04/12/2018

L’an deux mille dix-huit, le vendredi 14 décembre 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 - HOULET Matthieu - TATIGNEY Marlène

Absents     excusés : LETHROSNE Christophe
PEGAIN Séverine
THIPHINEAU Anne (donne pourvoir à TATIGNEY Marlène)
TRINEL Alain (donne pouvoir à HERVAS Vicente)

Secrétaire de séance : HERVAS Vicente

1°) APPROBATION DE LA SEANCE DU 23 octobre 2018

Le procès-verbal de la séance du 23 octobre 2018 est approuvé à l’unanimité.

2°) AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2018

Monsieur le Maire expose à l’assemblée, comme chaque année, la nécessité de voter l’autorisation
d’engager et liquider les dépenses afin de pouvoir continuer à fonctionner en attendant le vote de
budget 2019 au cours du premier trimestre de l’année.

DELIBERATION N° 24-2018

Objet de la délibération :  Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de
fonctionnement et d’investissement du Budget Primitif 2018

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions, modifiés ;
Vu  la  loi  d’orientation  92-125  du  6  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la
République ;
Vu  la  loi  96-142  du  21  février  1996,  relative  à  la  partie  législative  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales ;
Vu le  décret  2000-318  du 7  avril  2000  relatif  à  la  partie  réglementaire  du  Code Général  des
Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Conseil Municipal du vendredi 14 décembre 2018 Page 1 sur 8



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

Prend  acte  que  le  Maire  est  en  droit,  jusqu’au  vote  du  budget  primitif  2019,  de  mettre  en
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente,

Prend acte que le Maire est en droit  de mandater  les dépenses afférentes au remboursement  en
capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget,

Prend acte que le Maire peut, sur autorisation du Conseil municipal, engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette,

Prend  acte  que  le  Maire  peut,  pour  les  dépenses  à  caractère  pluriannuel  incluses  dans  une
autorisation de programme ou d’engagement, les liquider et les mandater dans la limite des crédits
de  paiements  prévus  au  titre  de  l’exercice  par  délibération  d’ouverture  de  l’autorisation  de
programme ou d’engagement.

AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.

AUTORISE  le  Maire  à  engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses  à  caractère  pluriannuel
(autorisation de programme et d’engagement) dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
de l’exercice précédent.

3°)  AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION MACHINE A AFFRANCHIR ENTRE
LES COMMUNES DE SOUZY LA BRICHE ET TORFOU

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la secrétaire de Mairie de la commune de Souzy-la-
Briche  va  prendre  en  charge,  prochainement  en  complément  de  son  temps  de  travail  sur  la
commune, le secrétariat de la commune de Torfou.
La commune de Torfou ne possède pas de machine à affranchir. Afin de faciliter l’affranchissement
du courrier et réduire les coûts de fonctionnement des deux collectivités, Monsieur le Maire propose
de mutualiser la machine à affranchir de la commune de Souzy-la-Briche selon les termes d’une
convention.

DELIBERATION N° 25-2018

Objet de la délibération : Autorisation signature de la convention de mutualisation de la machine
à affranchir de Souzy-la-Briche entre les communes de Souzy-la-Briche et Torfou

Vu la délibération du 06 décembre 2018 de la commune de Torfou acceptant la proposition de
convention de mutualisation de la machine à affranchir de la commune de Souzy-la-Briche avec la
commune de Torfou,

Considérant que les communes de Souzy-la-Briche et Torfou ont décidé de mutualiser la machine à
affranchir de la commune de Souzy-la-Briche,

Considérant qu’il y a lieu de répartir les charges de location de la machine entre les deux communes
et les charges d’affranchissement selon les consommations de chacun,

Monsieur le Maire propose de signer une convention de mutualisation de la machine à affranchir de
la commune de Souzy-la-Briche avec la commune de Torfou, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE les termes de la convention de répartition des charges liées à la machine à affranchir
et à l’affranchissement,

AUTORISE le Maire à signer ladite convention ci-après annexée.

4°)  PRESENTATION  DU  RAPPORT  D’ACTVITE  2017  DE  LA  COMMUNAUTE  DE
COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE

DELIBERATION N° 26-2018

Objet  de  la  délibération  :  Acte  la  présentation  du  rapport  d’activité  de  la  Communauté  de
communes Entre Juine et Renarde (CCEJR)

Monsieur le Maire informe l’assemblée sur les grands changements de l’EPCI survenus lors de 
l’année 2017.

Ces compétences sont portées aujourd’hui au nombre de 22 dont six nouvelles en 2017 :

- Eau
- Assainissement
- GEMAPI
- Voirie
- Eclairage public
- Prévention de la délinquance

La dotation négative reversée à la CCEJR par la commune de Souzy-la-Briche s’élève à 22 924,66 
€

La CCEJR compte maintenant 294 agents.
Son budget en recette de fonctionnement s’élève à 22 385 507,35€
et 2 029 263,06 en recette d’investissement.

Son budget en dépense de fonctionnement s’élève à 16 348 981,73€
Et 3 414 373,12 € en dépense d’investissement.

Après en avoir débattu, le Conseil municipal :

Le Conseil municipal prend acte de la présentation du rapport d’activité 2017 de la Communauté de
communes Entre Juine et Renarde (ci-après annexé) conformément à l’article L 5211-39 du Code 
général des collectivités territoriales.

5°) DECISION MODIFICATIVE N°1

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité d’effectuer des mouvements comptables pour
pouvoir procéder au paiement des factures en attente sur les comptes des chapitres 16 et 67.
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En effet, ces comptes se sont trouvés déficitaires d’une part, dû au départ d’un des locataires du 2
chemin des sources, le remboursement de sa caution n’ayant pas été prévu au budget.
Et d’autre part dû à un réajustement de l’exercice 2013 demandé par le trésorier, non prévu au
budget.

Désignation Diminution  sur  crédits
ouverts

Augmentation  sur crédits
ouverts

D 6227 : Frais d’acte de contentieux 550,00
D 6227 : Frais d’acte de contentieux 8,44
TOTAL  D  011 :  charges  à  caractère
général

558,44

D  023 :  Virement  section
investissement

550,00

TOTAL D 023 : Virement à la section
d’investissement

550,00

D 1641 : Emprunts en euros 550,00
TOTAL  D  16 :  Remboursement
d’emprunts

550,00

D  673 :  Titres  annulés  (exercice
antérieur)

8,44

TOTAL D 67 : charges exceptionnelles 8,44
R  021 :  Virement  de  la  section  de
fonctionnement

550,00

TOTAL R 021 : virement de la section
de fonctionnement

550,00

6°)  RENOUVELLEMENT CONVENTION MISE A DISPOSITION D’UN AVOCAT PAR
LE CIG

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la convention de mise à disposition d’un avocat par le
Centre Interdépartemental de Gestion auprès de la commune arrivant à son terme le 18 décembre
2018, il serait nécessaire de le renouveler afin de parer à tout problème nécessitant l’intervention
d’un  avocat.  Ce  renouvellement  n’engage  aucunement  la  commune  financièrement.  Seules  les
interventions seront facturées en fonction des affaires traitées.

DELIBERATION N° 28- 2018

Objet de la délibération : Renouvellement adhésion convention mise à disposition d’un avocat 
par le Centre de Gestion.

Le Maire expose à l’assemblée,

La convention n°13/29 relative à la mise à disposition d’un avocat par le Centre Interdépartemental
de Gestion (CIG) auprès de la commune arrive à son terme le 18 décembre 2018.

Ladite convention n’engage pas financièrement la commune. Seules les interventions en fonction
des affaires traitées donneront lieu à facturation.

L’intervention du CIG portera sur les missions suivantes :
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- Assistance dans le cadre de contentieux pour l’élaboration d’un mémoire
- Assistance dans le cadre de contentieux pour la mise à disposition d’un avocat
- Assistance précontentieuse et/ou contentieuse pour la mise à disposition d’un avocat
- Assistance pour la gestion de dossier relatif à la protection juridique d’un agent

Le Maire propose à l’assemblée,

De renouveler la convention n°13/29 relative à la mise à disposition d’un avocat par le Centre
Interdépartemental de Gestion (CIG).

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  DECIDE à  l’unanimité,  de  renouveler  la
convention n°13/29 relative à la mise à disposition d’un avocat par le Centre Interdépartemental de
Gestion (CIG).

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

7°)  AUTORISATION CONVENTION INSEE DEMATERIALISATION DES BULLETINS
D’ETAT CIVIL

Monsieur  le  Maire  expose  à  l’assemblée  les  changements  en  Etat  Civil  et  notamment  la
dématérialisation et transmission des données.  Pour pouvoir échanger et transmettre de manière
dématérialiser avec les services de l’INSEE, il est nécessaire d’avoir adhérer à ladite convention au
préalable.

DELIBERATION N° 29- 2018

Objet de la délibération : Adhésion convention INSEE relative à la transmission des données de 
l’état civil.

Le Maire expose à l’assemblée,

La phase de dématérialisation concerne maintenant l’état civil. Il est nécessaire pour la commune de
passer  une  convention  avec  l’Institut  National  de  la  Statistique  et  des  Etudes  Economiques
(INSEE).
L’application développée par l’INSEE permettra au choix à la commune :

- la saisie unitaire des informations d’état civil et leur envoi à l’INSEE
- le transfert  à l’INSEE de fichiers au format  normalisé  extrait  à partir  du logiciel  métier

(Berger-Levrault)

Ladite convention n’engage pas financièrement la commune, elle définit les modalités et conditions
du partenariat entre la commune et l’INSEE pour la transmission par internet des données de l’état
civil.

Le Maire propose à l’assemblée,

De  signer  la  convention  relative  à  la  transmission  des  données  de  l’état  civil  proposée  par
l’INSEE.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  DECIDE à l’unanimité,  de signer la convention
relative à la transmission des données de l’état civil proposée par l’INSEE.
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AUTORISE le Maire à signer la convention et à prendre toute décision utile à la mise en œuvre de
cette dernière.
8°)  INSTAURATION OBLIGATION DEPOT DECLARATION PREALABLE POUR LES
DIVISIONS  FONCIERES BATIES

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il serait souhaitable de contraindre les propriétaires qui 
louent ou vendent plusieurs propriétés déjà bâties sur la même unité foncière, à diviser les parcelles 
concernées. Cette obligation permettrait de pouvoir veiller à la mise en application du règlement 
indiqué dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU), notamment les places de stationnement obligatoire 
à chaque logement.

DELIBERATION N° 30 -2018

Objet de la délibération : Instauration obligatoire de dépôt de déclaration préalable pour les 
divisions de propriétés foncières bâties.

Le Conseil municipal,

Exempté une infime partie du territoire de la commune, le territoire est inscrit dans un périmètre de
protection (site inscrit) et une partie de celui-ci, dont du bâti, en site classé et mérite, à ce titre, que
son caractère rural et architectural soit préservé.

La commune de Souzy-la-Briche doit faire face à une multiplication des divisions de propriétés
foncières pouvant avoir pour conséquences :

- Une modification parfois jusqu’à la désorganisation du tissu urbain
- Une occupation sans limite du domaine public par le stationnement des véhicules
- Une augmentation des coûts de fonctionnement des services

Entre  remplacement  de  son  Plan  d’Occupation  des  Sols  (POS),  la  commune  est  en  phase
d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui constituera un outil de maîtrise de l’habitat
et du foncier.
L’article L111-5-2 du Code de l’Urbanisme est un outil  complémentaire qui permet  au Conseil
municipal, par délibération motivée, de soumettre à déclaration préalable les divisions de propriétés
foncières bâties, à l’intérieur de zones qu’il délimite.

Le maire propose de délibérer en vue d’instaurer l’obligation de déposer une déclaration préalable
pour les divisions de propriétés foncières bâties sur tout le territoire communal.

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L111-5-2,

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la nécessité de :
- Assurer le respect des règles d’urbanismes applicables sur le territoire communal
- Préserver le caractère rural et architectural du village dont la quasi-totalité est en site inscrit

et une partie en site classé
- Réglementer  le  stationnement  pour  des  raisons  de  sécurité  mais  également  pour  ne  pas

laisser effectuer d’opérations de division du bâti sans espace de stationnement adapté.

Le  Conseil  municipal,  DECIDE,  après  en  avoir  délibéré  à  l’unanimité,  d’instaurer  le  dépôt
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obligatoire de déclaration préalable pour les divisions de propriétés foncières bâties.

DIT que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
- Affichage mairie
- Transmission au service Droit du Sol de la Communauté de Communes Entre Juine et 

Renarde
- Transmission à la Chambre Départementale des notaires et à l’Ordre des géomètres experts.

9°) AVIS SUR ENQUETE PUBLIQUE PRESENTE PAR LA SOCIETE BIONERVAL

Monsieur le Maire apporte des précisions quant à l’épandage de digestats de méthanisation effectué
par la société BIONERVAL. 
Vu que les collectivités concernées par les lieux d’épandage ne sont pas prévenues en amont, 
Vu que les substances épandues sont le résultat de la décomposition de denrées alimentaires mal
odorantes,
Il serait souhaitable qu’une meilleure gestion soit mise en application par la Société BIONERVAL
afin de réduire les nuisances olfactives et propose donc au Conseil municipal d’émettre une réserve.

DELIBERATION N° 31- 2018

Objet de la délibération : Avis sur la demande d’autorisation environnementale présentée par 
BIONERVAL – Extension d’installation et extension du plan d’épandage.

Le Maire expose à l’assemblée,

Vu la  demande  présentée  par  la  Société  BIONERVAL sollicitant  l’autorisation  pour  un  projet
d’extension de son installation de méthanisation sur la commune d’Etampes, et l’extension du plan
d’épandage des digestats de méthanisation,

Vu l’article R.181-38 du code de l’environnement,

Considérant l’enquête publique organisée du 12 novembre au 14 décembre 2018,

Le rapport du Maire entendu,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, de donner un avis réservé sur la demande
visée ci-dessus,

DEMANDE que BIONERVAL améliore sa gestion des épandages en lien avec les exploitations
concernées en vue de réduire toutes les nuisances olfactives.

10°) QUESTIONS DIVERSES

Madame GOGUIER souligne le  fait  que depuis  le  changement  de répartition  des  déchets  dans
système de tri, à savoir l’augmentation des déchets acceptés dans le tri sélectif, a un impact notable
sur les capacités des containeurs qui deviennent rapidement trop petits.

Madame TATIGNEY, titulaire au SIREDOM, prend la parole pour informer que le syndicat refuse
de  fournir  d’autres  containeurs  et  que  ce  poste  de  dépense  devrait  être  pris  en  charge  par  la
Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR).
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Madame TATIGNEY insiste sur le fait que toute denrée périssable peut être compostée. Ce qui a
pour effet de soulager les containeurs d’ordure ménagère.

Une demande  sera  faite  par  la  mairie  auprès  de  la  CCEJR en vue  d’obtenir  le  changement  et
remplacement des containeurs pour les administrés de la commune.

La date limite d’inscription en ligne étant le 11 janvier 2019, Monsieur HERVAS prend la parole
afin de sensibiliser l’assemblée sur l’inscription et l’organisation du ramassage de printemps qui a
lieu habituellement à Souzy-la-Briche au mois d’avril.
Après un tour de table, la date du samedi 6 avril 2019 est proposée et retenue.

Monsieur HERVAS informe l’assemblée qu’un devis a été demandé concernant la réparation des
deux débroussailleuses appartenant à la Mairie.
En état, ces machines permettraient de pouvoir débroussailler les chemins de randonnée.

Séance levée à 21h10.
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