
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Essonne

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

L’an  deux  mille  dix-sept,  le  vendredi  17  février,  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
THIPHINEAU Anne

Messieurs FERNANDES Séraphin
HERVAS Vicente
LETHROSNE Christophe
TRINEL Alain

Absents excusés : HOULET Matthieu donne pouvoir à LETHROSNE Christophe

Secrétaire de séance : LETHROSNE Christophe

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

Le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité.

2°)  DESIGNATION DES DELEGUES REPRESENTANT LA COMMUNE AU SEIN DU
NOUVEAU SYNDICAT DE TRANSPORT SUD ESSONNE - T.S.E.

Le Maire expose la nécessité de désigner les nouveaux délégués du syndicat nouvellement créé
suite à la fusion des syndicats de transport imposée par la loi NOTRe.

DELIBERATION N° 01-2017

Objet de la délibération: Désignation des délégués représentant la commune au sein du nouveau
syndicat de transport T.S.E.

Suite à la fusion des syndicats de transport notifiée par arrêté en date du 1er décembre 216, le Maire
propose  de  désigner  les  délégués  et  suppléants  qui  siègeront  lors  des  assemblées  du  nouveau
syndicat Transport Sud Essonne :

Titulaires : Séverine PEGAIN - Martine ADAMCZYK
Suppléants : Séraphin FERNANDES - Christian GOURIN

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DESIGNE,  à l’unanimité, les représentants du syndicat T.S.E. qui siègeront lors des assemblées
comme indiqué ci-dessus.
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3°)  NON-TRANSFERT  DE  LA  COMPETENCE  PLU  A  LA  COMMUNAUTE  DE
COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE PLUI.

Le Maire rappelle les conséquences de la loi ALUR et son article 136 du 24 mars 2014 spécifiant
que  les  communautés  d’agglomération  et  communautés  de  communes,  qui  n’étaient  pas
compétentes  en matière  de PLU, le  deviendront  de plein  droit  à  l’issu du délai  de  trois  ans  à
compter de la publication de ladite loi, soit à compter du 27 mars 2017.
Toutefois, la loi laisse la possibilité aux communes de conserver cette prérogative par délibération
votée avant cette date.

DELIBERATION N° 02-2017

Objet de la délibération: Non transfert de la compétence PLU  à la Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde.

Monsieur le Maire expose que les communautés de communes et d'agglomération exercent de plein
droit la compétence « PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale » à compter
du 27 mars 2017 sauf si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population
s'y opposent,

Vu l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde, 

Vu l'arrêté préfectoral 2015-PREF.DRCL/662 portant extension du périmètre de la Communauté de
Communes Entre Juine et Renarde en date du 08/09/2015, 

Vu l'article L.5214-16 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Plan d’Occupation du Sol, 

Considérant que la communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date
de publication de la loi ALUR, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de
cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents
d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai
de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du
délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins
20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu.  

Considérant que l’échelon communal reste le plus pertinent pour déterminer précisément les règles
d’occupation du sol et déterminer un projet urbain répondant aux attentes des habitants,

Considérant que pour ces raisons, la commune de Souzy-la-Briche souhaite garder la maîtrise
de l’aménagement de son territoire,

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité, de s'opposer au transfert de
la compétence PLU à la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde.
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4°)  CREATION  POSTE  D’ADJOINT  ADMINISTRATIF  A  RAISON  DE  23  HEURES
HEBDOMADAIRES

Le Maire expose les conséquences de la dématérialisation qui nécessitent davantage de travail de la
part de l’adjoint administratif en poste.

DELIBERATION N° 03 -2017

Objet de la délibération: Création d’emploi d’Ajoint administratif à temps non complet à raison
de 23 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.

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 1er juillet 2016,

Considérant  la  nécessité  de création  d’un emploi  d’adjoint  administratif  principal  de  deuxième
classe  à  temps  non-complet  de  23  heures  hebdomadaires,  en  raison  de  la  charge  de  travail
grandissante et d’une plus grande amplitude d’ouverture au public.

Le Maire propose à l’assemblée,

- la création d’un emploi d’adjoint administratif  principal de deuxième classe, permanent à temps
non complet à raison de 23 heures hebdomadaires.

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01 mars 2017,

Filière : Administrative,
Cadre d’emploi : Adjoint administratif,
Grade : Adjoint administratif de 1ère classe : - effectif budgétaire : 1

- effectif réel : 0
Grade : Adjoint administratif principal de 2ème classe : - effectif budgétaire : 1

- effectif réel : 1

La suppression  de  l’emploi  d’adjoint  administratif  de  première  classe,  permanent  à  temps  non
complet à raison de 21 heures hebdomadaires interviendra par la suite si la création de l’emploi
d’adjoint administratif permanent à temps non complet à raison de 23 heures hebdomadaires 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
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5°) REPARTITION DES FRAIS ENTRE LA COMMUNE ET LE SYNDICAT EAU OUEST
ESSONNE

Le Maire  rappelle  à  l’Assemblée  le  partage  des  frais  de  fonctionnement  entre  la  commune,  le
syndicat pédagogique SIRPVR et le syndicat de l’eau potable SMTC. Syndicats hébergés autrefois
tous deux par la commune. Ces frais concernent la location de la machine à affranchir, les frais
d’affranchissement, la location et la maintenance du photocopieur. Le Maire propose de reconduire
le  partage  des  frais  avec  le  nouveau  syndicat  de  l’eau  potable  Eau  Ouest  Essonne,  suite  à  la
disparition du SIRPVR fin 2015 et du SMTC fin 2016.

DELIBERATION N° 04-2017

Objet  de  la  délibération:  Répartition  des  frais  entre  la  commune  et  le  syndicat  Eau  Ouest
Essonne.

Le Conseil municipal autorise le Maire à signer une convention prévoyant la répartition des frais de
fonctionnement  du  syndicat  Eau  Ouest  Essonne  (concernant  la  régie  de  l’ex-syndicat  SMTC)
hébergée par la commune, comme suit :

Tous les semestres, à hauteur de la moitié du montant total payé par la Mairie pour les dépenses
suivantes :

- Contrat location machine à affranchir
- Contrat location photocopieur
- Maintenance du photocopieur

Les frais d’affranchissement sont refacturés tous les semestres suite à un relevé mensuel édité par la
machine à affranchir.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE  d’autoriser  le  Maire  à  signer  une  convention  prévoyant  la  répartition  des  frais  de
fonctionnement entre les deux collectivités susnommées.

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents

6°) DELEGATION PERMANENTE DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE     : DROIT DE
SOLLICITER  DES  SUBVENTIONS  AUPRES  DE  L’ETAT  ET  DES  AUTRES
COLLECTIVITES

Le Maire  expose  à  l’Assemblée  les  nouvelles  prérogatives,  dues  à  la  loi  NOTRe,  déléguées  à
l’exécutif par l’assemblée délibérante, en matière de demande de subventions.

DELIBERATION N° 05-2017

Objet  de  la  délibération:  Délégation  permanente  du  Conseil  municipal  au  Maire     :  Droit  de
solliciter des subventions auprès de l’Etat et des autres collectivités territoriales

Suite  à  la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République (NOTRe), l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise
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désormais  la délégation au Maire de la faculté  de demander  à l’Etat  ou à d’autres collectivités
territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil municipal, l’attribution de subventions (alinéa
26°, nouveau).

Il est proposé au Conseil municipal de mettre en œuvre cette nouvelle délégation de prérogative.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DELEGUE au Maire, pour la durée de son mandat, l’attribution énumérée à l’article L. 2122-22
alinéa 26° comme suit :

De demander à l’Etat et à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions.

Etant précisé que la délégation susvisée est une délégation générale et concerne toute demande de
subvention de fonctionnement  et  d’investissement,  quelle que soit  la  nature de l’opération et  le
montant prévisionnel de la dépense subventionnable.

7°)  AUTORISATION  ENGAGEMENT  DE  DEPENSES  POUR  RENOUVELLEMENT
MATERIEL INFORMATIQUE

DELIBERATION N° 06 -2017

Objet  de la délibération:  Autorisation engagement de dépenses pour renouvellement matériel
informatique

Monsieur le Maire explique que l’ordinateur de la Mairie commence à donner des signes d’usure. 
Le système d’exploitation Windows XP n’est plus mis à jour par MICROSOFT depuis le 8 avril 
2014. Il faut envisager de le remplacer. 

Considérant le devis proposé par l’entreprise BERGER-LEVRAULT pour un montant de 2310,96 €
TTC,

Considérant que ce devis comprend l’achat et l’installation du matériel, des logiciels bureautiques 
(Microsoft Office Home and Business 2016), du pack MAGNUS, son installation et paramétrage,
 
Considérant certains postes de dépenses du devis jugés excessifs voir inutiles,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

ACCEPTE l’achat du matériel informatique auprès de l’entreprise BERGER LEVRAULT et 
donne tous pouvoirs à M. le Maire pour négociation dudit devis et pour mise en application de cette 
décision.

8°)  DESIGNATION  DES  REPRESENTANTS  DES  NOUVELLES  COMMISSIONS
PERMANENTES  DE  LA  COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  ENTRE  JUINE  ET
RENARDE

DELIBERATION N° 07-2017

Objet de la délibération: Désignation des représentants des nouvelles commissions permanentes
de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde
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Après délibération et à l’unanimité, le Conseil municipal, VOTE la liste des représentants des 
nouvelles commissions permanentes qui siègent au Conseil communautaire de la Communauté de 
Communes Entre Juine et Renarde comme suit :

Culture - Christophe LETHROSNE
- Matthieu HOULET

Développement économique - Catherine GOGUIER
- Christian GOURIN

Ordures ménagères - Marlène TATIGNEY
- Martine ADAMCZYK

9°) ADHESION A LA CHARTE DE MOBILISATION ET DE COORDINATION DANS LA
CADRE DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LES CONSTRUCTIONS
ILLEGALES

Le Maire  expose le  fléau grandissant  que représente  les  constructions  illégales  tant  en matière
d’urbanisme que d’hygiène, de salubrité, de protection de la population, de dégradation des espaces
naturels mais aussi des conséquences sociales et financières.

En raison de ces différents enjeux et devant l’ampleur du phénomène, les pouvoirs publics décident
de se concerter pour lutter efficacement ensemble.

DELIBERATION N° 08-2017

Objet de la délibération:  Autorisation signature de la charte de mobilisation et de coordination
dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les constructions illégales

Les constructions illégales étant un phénomène en constante augmentation et lutter contre celle-ci
devenant une priorité des pouvoirs publics dont la responsabilité peut être engagée.
Elle implique une action concertée et convergente de nombreux partenaires pour être efficace.
Monsieur  le  Maire  propose  aux  membres  du  Conseil  municipal  la  signature  de  la  charte  de
mobilisation et de coordination dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les constructions
illégales, annexée à la présente délibération. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

ACCEPTE d’adhérer à la charte de mobilisation et de coordination dans le cadre de la prévention 
et de la lutte contre les constructions illégales.

10°)  AUTORISATION  D’ENGAGER,  DE  LIQUIDER  ET  DE  MANDATER  LES
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF
2016

Les travaux de création d’un réseau d’eaux usées à l’école du village, prévus au budget 2016, sont
arrivés  à  terme  en  février  2017.  Il  est  nécessaire  de  pouvoir  honorer  les  factures  auprès  des
entreprises intervenues sur le chantier avant le vote du budget primitif 2017.
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DELIBERATION N° 09-2017

Objet  de la délibération:  Autorisation d’engager,  de liquider  et  de mandater les  dépenses  de
fonctionnement et d’investissement du Budget Primitif 2016

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 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Prend  acte  que  le  maire  est  en  droit,  jusqu’au  vote  du  budget  primitif   2017,  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.

11°) AUTORISATION TRAVAUX POUR POSE DE BORNE A INCENDIE

Le Maire  expose  à  l’Assemblée  les  obligations  en matière  de bouches  à  incendie  ainsi  que  la
responsabilité engagée de la commune.
En effet,  le  Maire  doit  s’assurer  de  l’existence  et  de la  suffisance  des  moyens  de  lutte  contre
l’incendie et doit veiller à la disponibilité de point d’eau, tels que réservoirs et bornes à incendie.

Conseil Municipal du vendredi 17 février 2017 Page 7 sur 9



DELIBERATION N° 10-2017

Objet de la délibération: Autorisation de travaux pour pose d’une borne à incendie.

Le Maire rappelle  à l’Assemblée qu’il  est  fait  obligation aux communes d'assurer la protection
incendie pour les biens publics et les particuliers.

Qu’afin de compléter la défense incendie de la commune, il est nécessaire de poser une nouvelle
borne incendie au niveau du N° 11 rue des roches.

Que le coût des travaux est estimé à 4 988,02 € H.T. soit 5 955,67 € T.T.C.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité

EMET un avis FAVORABLE à la réalisation de ces travaux,
ACCEPTE le devis présenté,
SOLLICITE une subvention pour ces travaux.

12°) QUESTIONS DIVERSES

Information SIREDOM :

La déchetterie d’Egly appartient au SIREDOM depuis le départ de la commune d’Egly à la 
Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne.
Madame la Préfète a demandé un projet de statuts communs pour une éventuelle fusion entre le 
SIREDOM et le SICTOM, tous deux syndicats de traitement des ordures ménagères.

Monsieur le Maire informe l’Assemblée sur les projets d’investissement de la Communauté de 
Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) sur les quatre prochaines années :

Constructions Coût Prévision

Centre de loisirs de Bouray sur Juine 1 200 000.00 € 2017/2018

Centre de loisirs de Boissy-ss-St-Yon 1 000 000.00 € 2017/2018

Centre de loisirs d’Etrechy 1 500 000.00 € 2018/2019

Centre de loisirs Boissy-le-Cutté 700 000.00€ 2018

Crèche ou micro crèche Boissy-ss-St-Yon/St-Yon 700 000.00 € 2018

Crèche de Lardy 1 000 000.00 € 2019/2020

Ecole de musique Boissy-ss-St-Yon 500 000.00 € 2019

Bassin de natation 4 000 000.00 € 2020

Aire de passage gens du voyage Etrechy 1 000 000.00 € 2017/2018

Aménagement bâtiment police intercommunale 300 00.00 € 2017
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Les compétences reprises par la CCEJR :

- Voirie : 2 000 000.00€/an
- Eclairage public : 800 000.00 €/an

Les compétences à l’étude d’une éventuelle reprise par la CCEJR :

- Sport
- Eaux pluviales

Contribution de la CCEJR pour la mise en place de la fibre optique sur le territoire.

Le  financement de la construction de la cantine de l’école de Souzy-la-Briche serait pris en charge
par la CCEJR.

Mme Séverine PEGAIN informe que le carnaval se tiendra le 4 mars 2017.

La commune est inscrite au nettoyage de printemps dans le cadre de « Essonne Verte – Essonne
Propre » à l’initiative du Conseil départemental. Il sera organisé à Souzy-la-Briche, le 1er avril 2017.

Dans le cadre de Vigipirate et en plus particulièrement la mise en sécurité des enfants de l’école du
village, des films sans teint ont été installés sur toutes les vitres des fenêtres de l’école.

La commission Enfance et Jeunesse va se réunir prochainement afin de voter les nouveaux rythmes
scolaires (école le mercredi ou pas).

L’assemblée du Comité des Fêtes se tiendra le 28 février 2017.

Mme Martine ADAMCZYK, dans le cadre de l’association Silène, sollicite Monsieur le Maire et le
Conseil municipal afin d’obtenir la jouissance de la parcelle 48 appartenant à la commune. Elle
permettrait d’y installer des tunnels pour cultiver plantes et fleurs nécessaires au fonctionnement et
à la raison d’être de l’association.

M.  Christophe  LETHROSNE  a  acquis  récemment  une  minipelle  qu’il  propose  de  mettre  à
disposition  de  la  commune  dans  le  cadre  d’un  chantier  citoyen  pour  permettre  la  création  de
trottoirs aux Emondants.

Séance levée à 21h50.
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