
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 7 avril, à 20 h 30, le Conseil municipal légalement convoqué
s’est réuni à la Mairie sous la présidence de M. Christian GOURIN.

Présents : ADAMCZYK Martine - GOGUIER Catherine -HERVAS Vicente
LETHROSNE Christophe - PEGAIN Séverine 

Absents     excusés : FERNANDES Séraphin (donne pouvoir à PEGAIN Séverine)
HOULET Matthieu (donne pouvoir à LETHROSNE Christophe)
TATIGNEY Marlène (donne pouvoir à GOURIN Christian)
THIPHINEAU Anne (donne pouvoir à ADAMCZYK Martine)
TRINEL Alain (donne pouvoir à HERVAS Vicente)

Secrétaire de séance : PEGAIN Séverine

1°) LECTURE DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

Le procès-verbal de la séance du 17 février 2017 est approuvé à l’unanimité.

2°)  APPROBATION  DU  COMPTE  ADMINISTRATIF  2016  ET  AFFECTATION  DES
RESULTATS

DELIBERATION N° 11 - 2017

Objet de la délibération: Approbation du compte administratif 2016 (budget communal) et 
affectation des résultats.

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L2122-21
et L.2343-1 et 2 ;
Vu le Code des Communes et notamment les articles R.241-1 à 4, R 241-6 à 15, R.241-16 à 33 ;
Vu  les  délibérations  du  Conseil  municipal  approuvant  le  Budget  Primitif  et  les  décisions
modificatives relatives à l’exercice 2016 ;

Considérant les dépenses et les recettes de l’exercice 2016 du budget communal,
Considérant le compte de gestion du Percepteur,

Le budget communal se résume ainsi :

- Section de fonctionnement : Excédent de 60 458,48 €
- Section d’investissement : Excédent de 2 712,64 €

Soit un excédent de clôture de 63 171,12 €
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses 188 121,86 39 552,35
Recettes 220 413,27 1 386,39
Résultat 2016 32 291,41 -38 165,96
Résultat 2015 report 28 167,07 40 878,60
Résultat de clôture 2016 60 458,48 2 712,64

A noter qu’il n’y a pas de Reste à réaliser en 2017 sur la gestion 2016.

Le Maire ayant quitté la séance après avoir présenté les résultats de l’exercice 2016 et le Conseil
municipal siégeant sous la présidence du doyen d’âge Monsieur HERVAS Vincent, conformément
à l’article 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  décide  à  l’unanimité,  d’approuver  le  Compte
Administratif du budget communal 2016, 

Décide d’affecter les résultats comme suit : 

R 001 Investissement recette :  2 712,64 €
R 002 Excédent antérieur fonctionnement : 60 458,48 €
D 023 Dépenses de fonctionnement : 38 730,00 €
R 021 Recette d’investissement : 38 730,00 €

3°) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016

DELIBERATION N° 12 - 2017

Objet de la délibération: Approbation du compte de gestion 2016 (budget communal)

Vu le Code des Communes et notamment les articles R.241-1 à 4, R 241-6, R.241-1 à 3 ;

Le Maire informe le Conseil  municipal  que l’exécution des dépenses et  des recettes  relatives  à
l’exercice 2016 a été réalisée par le Receveur en poste à Etampes et que le Compte de Gestion établi
par ce dernier est conforme au Compte Administratif Communal 2016 ;
Le Maire précise que le receveur a transmis à la Commune son Compte de Gestion avant le 1 er juin,
comme la loi lui en fait obligation ;
Considérant  l’identité  de  valeur  entre  les  écritures  du  Compte  Administratif  Communal  et  du
Compte de Gestion du Receveur ;

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  adopte  à  l’unanimité  le  Compte  de  Gestion  du
receveur de l’exercice 2016, dont les écritures sont conformes au Compte Administratif Communal
de l’exercice 2016.
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4°) ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

DELIBERATION N° 13 - 2017

Objet de la délibération: Attribution des subventions aux associations.

Le Maire propose de voter les subventions suivantes à passer sur le compte 6574 :

Anciens combattants : 100 €
Festi’Vallée : 300 €
Silène : 300 €
Comité des fêtes : 500 €
C.A.U.E. : 200 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la répartition des subventions
2017 proposées.

5°) VOTE DES TROIS TAXES

DELIBERATION N° 14 - 2017

Objet de la délibération: Vote des trois taxes.

Le Maire précise que le budget est proposé avec maintien des taux d’imposition pour l’année 2017,
soit :

Taxe d’habitation :  5,55 %
Taxe foncière :  7,77 %
Taxe foncière (non bâti) : 28,86 %

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  adopte  à  l’unanimité  le  maintien  des  taux
d’imposition pour 2017.

6°) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017

DELIBERATION N° 15 - 2017

Objet de la délibération: Vote du budget primitif 2017 (communal)

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil municipal accepte le projet de budget 2017, dans son
ensemble, présenté par le Maire et qui s’établit de la façon suivante :
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses 
Recettes 
Excédents reportés 2016
Total recettes 

250 550,00
250 550,00
60 458,48

311 008,48

50 110,00
50 110,00
2 712,64

52 822,64

TOTAL Budget 300 660,00 300 660,00

7°)  AUTORISATION SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE EN PLACE D’UN
SERVICE  COMMUN  POUR  L’INSTRUCTION  DES  AUTORISATIONS  ET  ACTES
D’URBANISME

DELIBERATION N° 16-2017

Objet de la délibération:  Autorisation signature de la convention de mise en place d’un service
commun pour l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme

Vu la modification des statuts de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) 
étendant les compétences de l’intercommunalité à l’instruction des autorisations et actes 
d’urbanisme ;

Vu la modification des statuts de la CCEJR transformant la compétence « instruction des 
autorisations et actes d’urbanisme » en un service mutualisé,

Vu la convention de mise en place d’un service commun pour l’instruction des autorisations et actes
d’urbanisme adoptée lors du Conseil communautaire du 23 février 2017,

Considérant la volonté de la Communauté de communes d’approfondir son soutien aux communes 
en prévoyant la mutualisation des services d’instruction des autorisations et acte d’urbanisme par la 
mise en place de la convention instaurant un service commun pour répondre aux besoins des 
communes adhérentes

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE les termes de la convention de mise en place d’un service commun pour l’instruction 
des autorisations et actes d’urbanisme
AUTORISE le Maire à signer ladite convention.
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8°)  AUTORISTION  SIGNATURE  DE  LA  CONVENTION  DE  MISE  A  DISPOSITION
D’AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE PAR UNE COMMUNAUTE DE COMMUNES
AUX COMMUNES MEMBRES

DELIBERATION N° 17-2017

Objet de la délibération: Autorisation signature de la convention de mise à disposition d’agents
de la police municipale par une Communanuté de communes aux communes membres

Vu la modification des statuts de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) 
étendant les compétences de l’intercommunalité à la prévoyance de la délinquance ;

Vu la modification des statuts de la CCEJR transformant la compétence « police municipale 
intercommunale » en un service mutualisé,

Vu la convention de mise à disposition des agents de la police municipale intercommunale  adoptée 
lors du Conseil communautaire du 23 février 2017,

Considérant que la 1ère modification statutaire vise à développer une approche globale et renforcée 
de la prévention de la délinquance sur le territoire communautaire,

Considérant que la 2ème modification statutaire vise à se conformer à la loi du 27 février 2002 en 
général et à l’article L.2212-5 du Code général des collectivités territoriales en particulier et, donc à 
sécuriser juridiquement l’activité de la police municipale intercommunale,

Considérant la volonté de la Communauté de communes d’approfondir son soutien aux communes 
en prévoyant la gratuité de la convention de mise à disposition,

Considérant que  pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, les agents 
de la police municipale intercommunale sont placés sous l’autorité du maire de la commune 
concernée,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition
AUTORISE la Maire à signer ladite convention.

9°) APPROBATION DE LA FUSION DES SYNDICATS SIBSO - SIVOA

DELIBERATION N° 18-2017

Objet de la délibération:  projet de périmètre d’un syndicat mixte fermé à la carte, issu de la
fusion du syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval (SIVOA) et du syndicat mixte du bassin
supérieur de l’Orge (SIBSO)

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

- Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dite MAPTAM, portant sur la Modernisation de
l’Action Publique Territoriale de la République,

- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite NOTRE, portant sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République,

Conseil Municipal du vendredi 7 avril 2017 Page 5 sur 9



- Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, dite BIODIVERSITE, portant sur la reconquête de
la biodiversité de la nature et des paysages,

- Vu la délibération n° 2016-315 du 8 décembre 2016 de la communauté d’agglomération
CŒUR D’ESSONNE demandant la fusion des deux syndicats gestionnaires de l’ORGE, à
savoir le SIVOA et le SIBSO, conformément à l’article L 5212-27 du CGCT,

- Vu la délibération n° 2017-01 du 24 janvier 2017 du SIBSO sollicitant, à l’unanimité des
membres présents, auprès de la Préfète de l’Essonne, l’annulation de la procédure engagée
par ses services,

- Vu l’arrêté interdépartemental n° 2017-PREF-DRCL/071 du 10 février 2017, portant projet
de périmètre d’un nouveau syndicat mixte issu de la fusion du SIVOA et du SIBSO, notifié
à l’ensemble des collectivités adhérant à l’une ou aux deux collectivités,

- Considérant que cet arrêté a été pris sur la base d’un argumentaire infondé, voire inexact, de
la part de CŒUR D’ESSONNE, méconnaissant notamment les actions du SIBSO,

-  Considérant que les lois NOTRE et BIODIVERSITE, qui déterminent les conditions de
transfert des compétences assainissement et GEMAPI et de représentation/substitution des
communes par les EPCI, ne remettent pas pour autant en cause, et de façon systématique, les
syndicats, ni dans leur attribution, ni pour leur périmètre,

- Considérant que le schéma de coopération intercommunale (SDCI) du 29 mars 2016 dans
son  objectif  de  rationalisation  des  territoires,  n’a  pas  arrêté  la  fusion  du  SIBSO et  du
SIVOA,

- Considérant que SIBSO assure déjà l’animation du CONTRAT DE BASSIN ORGE pour la
période 2013-2018, 

- Considérant qu’il apparaît opportun de ne pas fusionner le SIBSO et le SIVOA, mais de
continuer  la  démarche  déjà  engagée  par  le  SIBSO pour  optimiser  la  gestion  du  bassin
versant de l’ORGE par le rapprochement avec d’autres syndicats, en l’occurrence celui en
charge  de  la  PREDECELLE  (affluent  de  la  Rémarde  amont)  et  celui  en  charge  de  la
REMARDE AVAL,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

- S’oppose au projet de périmètre d’un nouveau syndicat mixte fermé issu de la fusion du
SIVOA et du SIBSO, tel que défini par l’arrêté interdépartemental en date du 10 février
2017,

- Charge  le  Maire  de  déposer  un  recours  gracieux  auprès  des  autorités  préfectorales,
conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté interdépartemental afin de confirmer
la  position prise par  l’ensemble  des  collectivités  adhérentes  au SIBSO et  de soutenir  le
recours engagé par ce dernier.

10°) PARTICIPATION FINANCIERE A LA PREVOYANCE ET PROTECTION SOCIALE
DES AGENTS
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Le Maire rappelle les modalités de l’arrêt maladie ordinaire d’un agent. Il perçoit pendant 3 mois 
son traitement de base sans les primes et pendant  les 9 mois suivants, un demi-traitement sans les 
primes d’où la nécessité de souscrire une prévoyance maintien de salaire.
Dans le cas où l’agent souscrit sans participation de la commune les conditions ne sont pas 
identiques : délai de carence, questionnaire de santé, condition d’âge …
Toutes ces clauses tombent en cas de participation de la commune.
Le Maire rappelle la délibération prise par le Conseil municipal en date du 16 décembre 2016 qui 
instaurait une participation mensuelle à la mutuelle des agents à hauteur de 30 euros et propose 
d’abaisser cette participation mensuelle à hauteur de 25 euros et participer à hauteur de 5 euros au 
maintien de salaire.

DELIBERATION N° 19- 2016

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 40-2016 
du 16 décembre 2016

Objet de la délibération: Participation financière à la prévoyance et protection sociale des agents.

Le Conseil municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la
fonction publiques territoriales,

Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son
article 39,

Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique et notamment son article 38,

Vu les  dispositions  du décret  n°  2011-1474 du 8 novembre  2011 relatif  à  la  participation  des
collectivités  territoriales  et  de  leurs  établissements  au  financement  de  la  protection  sociale
complémentaires de leurs agents,

DECIDE, après en avoir délibéré, 

- De participer à compter du 1er juin de l’année 2017, dans le cadre de la procédure dite de 
labellisation, à la couverture de prévoyance et de santé souscrite de manière individuelle et 
facultative par ses agents,

- De verser une participation mensuelle de 30,00€ à tout agent pouvant justifier d’un certificat
d’adhésion à une Garantie Complémentaire Santé labellisée,

- De verser une participation mensuelle de 5,00 € à tout agent pouvant justifier d’un certificat 
d’adhésion à une Garantie Prévoyance Maintien de Salaire labellisée.

11°)  MOTION  DEMANDANT  LA  DELIVRANCE  DES  CARTES  NATIONALES
D’IDENTITE (CNI) DANS UN DELAI RAISONNABLE ET LA PROXIMITE DE L’ACCES
A  EC  SERVICE  PUBLIC  SUR  LE  TERRITOIRE  DE  LA  COMMUNAUTE  DE
COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE
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Le Maire expose à l’Assemblée le nouveau dispositif mis en œuvre par le Département entré en
vigueur le 1er mars 2017 pour toute demande de CNI. Le demandeur choisit une mairie équipée du
dispositif biométrique au sein du département.  Il semble que le territoire de la Communauté de
communes Entre Juine et Renarde ait été oublié par le législateur car seule la mairie d’Etrechy
disposerait de cette borne biométrique et décide d’y remédier en déposant une motion auprès des
services de l’Etat.

MOTION  N° 01-2017

Objet  :  Motion  demandant  la  délivrance  des  cartes  nationales  d’identité  dans  un  délai
raisonnable et la proximité de l’accès à ce service public sur le territoire de la Communauté de
Communes Entre Juine et Renarde.

Considérant que la sécurisation de la délivrance des titres d’identité constitue un objectif partagé
avec l’Etat,

Considérant  toutefois  les  délais  anormaux  et  l’éloignement  des  points  d’accès  qui  caractérisent
actuellement ce service public,

Considérant que le contrat de ruralité cosigné avec l’Etat vise à lutter contre la fracture territoriale et
le sentiment de déclassement qui peut en résulter,

Considérant que ce même contrat prévoit trois pôles au sein du territoire communautaire autour des
communes  de  Boissy-sous-Saint-Yon,  Etrechy  et  Lardy  afin  d’organiser  les  services  publics
structurants,

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

Un point d’accès à la délivrance de ces titres d’identité dans chacun des trois pôles précités
Une concertation lors de toute évolution du service public sur le territoire communautaire.

- DIT que cette motion sera transmise à :

Madame la Préfète de l’Essonne,

Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Etampes,

Monsieur le Député,

Madame la sénatrice et Messieurs les Sénateurs de l’Essonne,

Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France,

Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Essonne,

Monsieur le Président de l’Union des Maires de l’Essonne.
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12°) PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION
DES TRANSFERT DE CHARGES (CLET)

Suite à la réforme des statuts de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde, les services
de la Police Municipale ainsi que l’instruction du droit des sols sont devenus « service commun » et
sont proposés à titre gracieux.
Le montant des charges transférées pour la commune de Souzy-la-Briche s’élève à 27 471,99 €
Le  montant  des  charges  retirées  (aménagement  de  l’espace,  aide  recherche  à  l’emploi,  petite
enfance, police, instruction du droit des sols), restant à la charge de la CCEJR s’élève à 3 707,72 €

La commune reverse à la CCEJR la somme de 24 732,99 € pour les compétences transférées.

Le transfert des voiries (bande de roulement + trottoir) de la totalité du territoire de la CCEJR est en
cours. Le coût pour la commune de Souzy-la-Briche s’élèverait à 2 712 €. La CCEJR réserverait à
la commune un montant de 36 000 € annuel pour l’entretien des voiries communales, soit 5,4 km.

12°) QUESTIONS DIVERSES

Le Maire informe le Conseil municipal qu’après l’accession à la location de la salle polyvalente aux
personnes extérieures à la commune, le produit de ces locations de salle s’élève pour l’année 2016,
la somme de 7500,00 €.
Les locations des trois logements et du garage ont rapporté pour l’année 2016, la somme de 
22 320 €.

La CCEJR reprendrai la compétence éclairage public sous condition : Effectuer un recensement de
l’existant. Un courriel a été adressé à la société Eiffage en ce sens le 07 avril 2017.

Monsieur HERVAS informe qu’il a procédé au démoussage du versant nord du toit du lavoir. Il
serait souhaitable de tendre un fil de cuivre au faîtage de la toiture.

Mme ADAMCZYK informe qu’une réunion se tiendra mardi matin 11 avril, en Mairie avec M.
THIPHINEAU, régisseur du domaine présidentiel afin de faire le point et proposer un itinéraire de
randonnée nocturne qui aurait lieu le 30 septembre 2017 sur la commune.

Mme PEGAIN rappelle qu’une chasse aux œufs sera organisée à l’occasion de Pâques, le dimanche
16 avril 2017 de 10h à midi.
L’inauguration de la cabine téléphonique et la vente de brioches aura lieu le 22 avril 2017.

Séance levée à 21h35.

Conseil Municipal du vendredi 7 avril 2017 Page 9 sur 9


	Le Conseil municipal,
	Vu le code général des collectivités territoriales,
	Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publiques territoriales,
	Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son article 39,
	Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique et notamment son article 38,
	Vu les dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale complémentaires de leurs agents,
	DECIDE, après en avoir délibéré,

