
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 29 septembre 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 - GOGUIER Catherine - HERVAS Vicente  
LETHROSNE Christophe - TATIGNEY Marlène - THIPHINEAU Anne 
TRINEL Alain

Absents     excusés : FERNANDES Séraphin - HOULET Matthieu
PEGAIN Séverine (donne pouvoir à LETHROSNE Christophe)
 

Secrétaire de séance : TRINEL Alain

1°- 2°) APPROBATION DES SEANCES DU 9 et 30 JUIN 2017

Les procès-verbaux des séances des 9 et 30 juin 2017 sont approuvés à l’unanimité.

3°)  PRESENTATION  DU  RAPPORT  D’ACTIVITE  2016  DE  LA  COMMUNAUTE  DE
COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Marc FOUCHER, Président de la Communauté de 
communes. 
Ce dernier prend la parole pour présenter la collectivité d’une façon générale puis entre dans le détail de 
chaque compétence afin d’y observer ce qui a été réalisé en 2016 et les objectifs à atteindre pour 2017.

Elles sont portées aujourd’hui au nombre de 13 compétences :

- Aménagement de l’espace
- Développement économique
- Voirie
- Maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes
- Aide à a recherche d’emploi
- Collecte et traitement des déchets
- Juine et Orge
- Hydraulique du plateau de Mauchamps
- Enfance et Jeunesse
- Police
- Service public de distribution d’électricité
- Culture
- Instruction du droit du sol

Il rappelle l’évolution du territoire par l’intégration de trois nouvelles communes au 1er janvier 2016 puis 
l’extension des compétences par la mise en place de services culturels.

Il souligne que la Communauté de communes acquiert des compétences au fil du temps pour venir en soutien
aux communes mais insiste sur le fait que les décisions finales appartiendront toujours aux Maires des 
communes membres.
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Le Conseil municipal prend acte de la présentation du rapport d’activité 2016 de la Communauté de 
communes Entre Juine et Renarde conformément à l’article L 5211-39 du Code général des collectivités 
territoriales.

4°)  AUTORISATION  SIGNATURE  DE  LA  CONVENTION  DE  REPARTITION
INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET DE SALAIRES DES
ECOLES DE VILLECONIN ET DE SOUZY LA BRICHE

Suite à la disparition du syndicat pédagogique, les communes de Villeconin et Souzy-la-Briche ont
signé une convention en 2016 qui reprenait les charges de fonctionnement et de salaires pour le
fonctionnement  du  regroupement  pédagogique  des  deux  écoles.  Ce  nouveau  mode  de
fonctionnement  ayant  fait  ses  preuves,  le  Maire  demande  à  l’assemblée  de  renouveler  ladite
convention pour une l’année en cours.

DELIBERATION N° 27-2017

Objet de la délibération: Autorisation signature de la convention de répartition intercommunale
des charges de fonctionnement et de salaires des écoles de Villeconin et de Souzy-la-Briche

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 1 er janvier 2016, par
consentements des organes délibérants de ses collectivités membres,

Vu la  délibération  n°24/2017 de  la  commune de  Villeconin  acceptant  la  proposition de  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 pour l’année 2017,

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 pour l’année 2017,

Monsieur le Maire propose de signer une 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 pour l’année 2017.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE les termes de la convention de répartition intercommunale des charges de fonctionnement et de salaires
des écoles de Villeconin et de Souzy-la-Briche
AUTORISE le Maire à signer ladite convention ci-après annexée.

5°) DECISION MODIFICATIVE POUR ACHAT DE MOBILIER

Le Maire expose que lors du vote du budget 2017, l’achat de mobilier pour l’école et la salle polyvalente
n’était pas encore connu. Afin d’établir un budget sincère, il est préférable d’effectuer un virement de crédit
du compte 2135 ; installation générale, d’un montant de 1 600,00 € vers le compte 2184 dédié à l’achat de
mobilier pour procéder au paiement de la facture correspondant à cette dépense.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE le virement du compte 2135 vers le compte 2184 pour un montant de 1 600,00 €
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6°) DECISION MODIFICATIVE POUR PHASE 4 DU PLU

Le Maire expose avoir reçu du cabinet d’étude CDHU, un mémoire pour paiement correspondant à la phase
4 de la mise en place du PLU et anticipe les prochaines dépenses liées au PLU d’ici la fin de l’année 2017.
Pour un budget sincère, il  est préférable d’effectuer un virement de crédit  du compte 2135 ; installation
générale, d’un montant de 4 000,00 € vers le compte 202 dédié au frais des documents d’urbanisme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE le virement du compte 2135 vers le compte 202 pour un montant de 4 000,00 €

7°) INDEMNITE DE CONSEIL 2017 ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR

DELIBERATION N°30 - 2017

Objet de la délibération : Indemnité de conseil allouée au comptable 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 à l’unanimité, de ne pas verser d’indemnités.

8°) APPROBATION DES STATUTS DU SYNDICAT «     TRANSPORT SUD ESSONNE     »

Les effets de la loi NOTRe continuent à se faire sentir avec la fusion de certaines collectivités et notamment
la fusion du Syndicat  Intercommunal  pour le transport  des élèves  du collège Hubert  Robert  de
Méréville, du Syndicat Intercommunal de Transport du Sud Essonne et du Syndicat mixte scolaire
de la région de La Ferté-Alais, à compter du 1er janvier 2017.
Ce  nouveau  syndicat  « Transport  Sud  Essonne »  se  doit  de  faire  approuver  ses  statuts  par  les
communes membres.

DELIBERATION N° 31-2017

Objet de la délibération: Approbation des statuts du syndicat TRANSPORT SUD ESSONNE

 Le Conseil municipal,

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-PREF.DRCL/899 du 1er décembre 2016 portant fusion du Syndicat
Intercommunal pour le transport des élèves du collège Hubert Robert de Méréville, du Syndicat
Intercommunal de Transport du Sud Essonne et du Syndicat mixte scolaire de la région de La Ferté-
Alais,

Vu la délibération n°17-15 SATUTS du Comité syndical du syndicat Transport Sud Essonne en
date du 28 juin 2017 approuvant les statuts du syndicat mixte Transport Sud Essonne annexés
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Considérant que par arrêté préfectoral n° 2016-PREF.DRCL/899 du 1er décembre 2016, Madame la
Préfète a prononcé la fusion du Syndicat Intercommunal pour le transport des élèves du collège
Hubert  Robert  de  Méréville,  du  Syndicat  Intercommunal  de  Transport  du  Sud  Essonne  et  du
Syndicat mixte scolaire de la région de La Ferté-Alais, à compter du 1er janvier 2017,

Considérant que dans les six mois de la fusion, l’assemblée délibérante du nouveau syndicat mixte
est tenue d’approuver les statuts,

Considérant  que l’assemblée délibérante de chaque membre dispose d’un délai  de trois  mois,  à
compter de la délibération du comité syndical approuvant les statuts du syndicat mixte Transport
Sud Essonne pour se prononcer,

Considérant qu’à défaut de délibération dans ce délai, la décision sera réputée favorable,

DECIDE, après en avoir délibéré, à l’unanimité, d’approuver les statuts du syndicat mixte 
Transport Sud Essonne tels que proposés et ci-annexés.

9°) RAVALEMENT ESPACE DUCAMP

Bien  que  le  Maire  ait  exposé  la  nécessité  de  conservation  d’un  bien  immobilier  dans  un  esprit  de
conservation du patrimoine, le Conseil municipal a émis un avis défavorable :
4 voix Contre
1 voix Pour
4 Abstention

Les membres du Conseil municipal votent Contre le ravalement de l’Espace Ducamp et souhaitent utiliser
ces crédits budgétaires au profit de l’école afin de pouvoir acquérir un rétro-projecteur numérique.

DELIBERATION N° 32-2017

Objet de la délibération : Autorisation de travaux pour ravalement de l’Espace Ducamp.

Le Maire expose à l’Assemblée l’état de vétusté de l’Espace Ducamp. Le devoir d’entretenir les biens publics afin de
préserver la mémoire et le patrimoine de la commune.

Pour conserver ce bâtiment en bon état, il est nécessaire de faire procéder à son ravalement.

Le coût des travaux est estimé à 3 100,80 € H.T. soit 3 410,88 € T.T.C.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

EMET un avis DÉFAVORABLE à la réalisation de ces travaux,
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10°)  PORTEE  A  CONNAISSANCE  MISE  EN  PLACE  «     REZO  POUCE     »  ET
DESIGNATION D’UN ELU RELAIS

REZO POUCE est un réseau d’autostoppeurs et de conducteurs identifiés sur un site en ligne, mis en place
par la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde.

Pour une mise en service efficace et une bonne communication, ce réseau a besoin pour fonctionner d’un
référent intermédiaire entre la commune membre et la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde.

Après un tour de table, l’élu relais désigné est Monsieur Christian GOURIN.

11°) DEBAT PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE PADD

Le législateur impose qu’un débat au sein du Conseil municipal ait lieu portant sur les orientations générales
du PADD.

DELIBERATION N° 33-2017

Objet  de  la  délibération:  Acte  la  tenue  du  débat  sur  le  Projet  d’Aménagement  et  de
Développement Durable PADD.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 26 mars 2010 le Conseil municipal a prescrit
l’élaboration de son Plan Local  d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal,  conformément  aux
dispositions des articles L.153-1 et suivants, du Code de l’Urbanisme.

Vu le code de l’Urbanisme, et ses articles L.151-1 et suivants

Vu l’article L.153-12 du code de l’urbanisme qui stipule « Un débat a lieu au sein […] du conseil municipal
sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables… ».

Vu le document présenté à l’ensemble du conseil municipal par Monsieur le Maire, et notamment le rappel
des grandes orientations définies.

Monsieur le Maire ouvre le débat :

Madame GOGUIER et Monsieur LETHROSNE s’inquiètent quant à la faisabilité des 18 logements restant à
créer d’ici 2030 tout en observant les contraintes dictées par le SCOT et le SDRIF.

Monsieur LETHROSNE rappelle qu’il faudra rester vigilant sur le fait de trouver un juste équilibre entre les
surfaces vertes à conserver et les surfaces constructibles, tout en observant les contraintes du site classé.

Monsieur GOURIN s’interroge quant aux contraintes imposées par le classement en Espaces Boisés Classés
(EBC). Quels en seront les impacts ?
Il  souligne,  qu’il  serait  souhaitable,  pour  une  meilleure  compréhension  du  document  d’urbanisme,  de
localiser le point de vue remarquable sur le plan.
Il  indique  qu’une  erreur  s’est  glissée  dans  le  chapitre  2 :  Orientation,  Sous-chapitre  2-5 :  Sécuriser  les
déplacements.

Conseil Municipal du vendredi 29 septembre 2017 Page 5 sur 6



La Grande rue est concernée par l’amélioration du stationnement et non la rue des roches.

M. LETHROSNE reprend la parole en soulignant que Souzy-la-Briche est une commune rurale et qu’il est
impératif de veiller à ne pas empêcher le déplacement des engins agricoles sur son territoire.

Après en avoir débattu, le conseil municipal :

Article 1 : acte qu’un débat a bien eu lieu au sein du Conseil municipal conformément aux dispositions de
l’article L.153-12 du code de l’Urbanisme

Article  2.  Valide  les  orientations  générales  du  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables
(PADD) et leur traduction au droit des documents opposables du PLU (zonage et règlement).

Séance levée à 22h45
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