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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  9 

En exercice       11 

Ayant pris part au Vote     9 

 

Date de Convocation : 24/12/2019 

 

L’an deux mille vingt, le mardi 7 janvier 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 - 

  LETHROSNE Christophe - THIPHINEAU Anne 

 

Absents excusés : PEGAIN Séverine - TRINEL Alain 

 

Secrétaire de séance :  LETHROSNE Christophe 

 

 

 

1°) APPROBATION DE LA SEANCE DU 15 OCTOBRE 2019 

 

Le procès-verbal de la séance du 15 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

2°) PRESENTATION RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE (CCEJR) 

 

Madame Elise Raymond, DGA à la CCEJR a présenté le rapporte d’activité 2018 des 22 

compétences de la CCEJR, soit en résumé : 320 agents soit 7 621 915,58 € de dépenses Ressources 

Humaines. Le budget de fonctionnement représente 24 032 596,27 € et le budget d’investissement 

14 492 277,35 € 

 

 

 

3°) AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DEPENSES 

DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT (DANS LA LIMITE DU QUART DES 

CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT) 

 

Le Maire informe que conformément aux préconisations du Code Général des collectivités, il 

convient de prendre une délibération l’autorisant à engager des dépenses dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l’exercice précèdent, en attendant le vote du budget prévisionnel de 

l’année N. 

 
DELIBERATION N° 01-2020 

 

Objet de la délibération : Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de 

fonctionnement et d’investissement (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent 

 

 

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 
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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 

Vu l’article 1612-1 modifié par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 

 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L1612-1 du code général des 

collectivités territoriales : 

 

Dans la mesure où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l’exercice auquel il s’applique l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption 

de ce budget, 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. 

 

Il 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. 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget 

avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 

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. 

 

Montant des dépenses d’investissement inscrites au budget primitif 2019 (hors remboursement 

d’emprunts) aux chapitres 20 et 21 : 125 952,96 € 

Répartis comme suit : 

Chapitre 20 :  5 852,96 € 

Chapitre 21 : 120 100,00 € 

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil municipal de faire application de 

cet article à hauteur maximale de 31 488,00 € soit 25% de 125 952,96 € 

 

 

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

 

Prend acte que le Maire est en droit, jusqu’au vote du budget primitif 2020, 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. 
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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. 

 

 

 

4°) PARTAGE DES FRAIS DE TRANSPORT SCOLAIRE ENTRE LES COMMUNES DE 

SOUZY-LA-BRICHE ET CHAUFFOUR-LES-ETRECHY 

 

Cette délibération est reprise chaque année afin de permettre aux deux communes de mutualiser le 

transport scolaire de leurs élèves respectifs et d’en partager les frais à hauteur du nombre d’élèves. 

 

 
DELIBERATION N° 02-2020 

 

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 2019-2020. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal AUTORISE le Maire à proposer à la 

commune de Chauffour-les-Etrechy, le partage des frais de transport au prorata du nombre 

d’enfants empruntant ledit transport scolaire. 

 

 

 

5°) ADHESION CONVENTION DE CONSTITUTION DU GROUPEMENT DE 

COMMANDE RELIURE DES ACTES ADMINISTRATIFS ET D’ETAT CIVIL 2020-2024 

 

Depuis le décret n° 2010-783 du 11 juillet 2010 et la circulaire NOR/IOC/B/10/32174/C du 14 

décembre de la même année, les registres des actes administratifs font l’objet d’une réglementation 

qui précise les contenus et les modalités de reliure.   

  

En effet, outre le fait que la présentation des actes évolue, que le paraphe de l’autorité territoriale 

devient obligatoire car il donne une valeur probante au registre, et que les délibérations et les 

décisions prises par délégation doivent être dans un registre unique, le collage, les agrafes, le ruban 

adhésif et les trombones sont dorénavant interdits. Désormais, les feuillets doivent être reliés par un 

relieur professionnel pour assurer une conservation pérenne des documents. 
 

 

DELIBERATION N° 03-2020 

 

Objet de la délibération : Adhésion convention de constitution du groupement de commande 

reliure des actes administratifs et d’Etat Civil 2020-2024. 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal : 

 

Le CIG Grande Couronne constitue autour de lui un groupement de commandes qui a notamment 

pour objet la passation, pour le compte des membres du groupement, d’un marché de prestation de 

service pour la reliure des actes administratifs et/ou de l’état civil, opération rendue obligatoire par 

le décret 2010-783 paru le 11 juillet 2010 (pour les actes administratifs) et l’arrêté du 22 février 

1968  pris en application de l'article 2 du décret no 68-148 du 15 février 1968 (pour les actes d’état-

civil). 
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Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et 

permet d’obtenir des tarifs préférentiels. 

 
A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette 

convention prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le 

Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur. Ce dernier est 

notamment chargé de procéder à l’organisation de la procédure de passation du marché et de 

procéder au choix du titulaire. A ce titre, la commission d’appel d’offres compétente est celle du 

coordonnateur du groupement de commandes. 

 

La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer, notifier 

et exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement.  

 

La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne donne 

pas lieu à rémunération. Les frais de procédure de mise en concurrence ainsi que les autres frais 

occasionnés pour le fonctionnement du groupement ne feront pas l'objet d'une re-facturation aux 

membres du groupement.  

 

Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son 

exécutif à signer cette convention constitutive du groupement de commandes. La délibération qui 

sera adoptée constituera l’annexe 2 de la convention constitutive. 

 

Par conséquent, je vous propose de vous prononcer sur les engagements de la Commune / contenus 

dans ce document et de m’autoriser à signer cette convention. 

 

Vu le Décret 2010-783 paru le 11 juillet 2010 sur la tenue des registres administratifs, 

 

Vu l’arrêté du 22 février 1968 pris en application de l'article 2 du décret n° 68-148 du 15 février 

1968 sur la tenue des registres d’état civil, 
 

Considérant l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes en termes de simplification 

administrative et d’économie financière,  

 

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

 

 DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs 

et/ou de l’état civil, 

 

 APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur du 

groupement habilité à signer et notifier le marché selon les modalités fixées dans cette 

convention, 

 

 APPROUVE la commande de reliure d’actes en fonction des besoins de la commune, 

 

 AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes, 

ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 

 

6°) INFORMATIONS DIVERSES 

 

Le ramassage de printemps, après un tour de table, est fixé au 25 avril. 
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Les membres de l’association SILENE demande une participation à la commune pour planter autour des 

pylônes. 

 

Monsieur le Maire informe que :  

- les baies vitrées de la cantine de l’école ont été changées. 

- un devis concernant le changement des thermostats des radiateurs de l’école a été reçu et jugé trop 

cher. D’autres entreprises vont être contactées afin de faire jouer la concurrence. 

- la pompe de la chaudière de l’école est tombée en panne. Son changement a occasionné une dépense 

de 800 €. 

- suite à l’intervention de Matthieu HOULET sur l’ancienne évacuation de l’école, il n’y a plus de 

remontée d’odeurs. 

- le panneau de basket à l’école est installé 

- Martine ADAMCZYK déplore le faible taux de participation des anciens au repas de fin d’année, 

soit 23 présents sur 85 invitations. 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à 21h00. 

 

 

 

 


