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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     11 

 

Date de Convocation : 27/02/2020 

 

L’an deux mille vingt, le mardi 10 mars 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 

TATIGNEY Marlène - THIPHINEAU Anne - LETHROSNE Christophe - PEGAIN Séverine 

HOULET Matthieu  

 

 

Absents excusés : THIPHINEAU Anne donne pouvoir à TATIGNEY Marlène 

TRINEL Alain donne pourvoir à HERVAS Vincent 

    

 

Secrétaire de séance :  LETHROSNE Christophe 

 

 

1°) APPROBATION DE LA SEANCE DU 07 JANVIER 2020 

 

Le procès-verbal de la séance du 07 janvier 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2°) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 

 

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 2019 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 2019 ; 

Le Maire précise que le receveur a transmis à la Commune, son Compte de Gestion avant le 1er 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 2019, dont les écritures sont conformes au Compte Administratif Communal 

de l’exercice 2019. 

 

 

3°) APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

 

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 2019 ; 

 

Considérant les dépenses et les recettes de l’exercice 2019 du budget communal, 

Considérant le compte de gestion du Percepteur, 

 

Le budget communal se résume ainsi : 
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- Section de fonctionnement : Excédent de 51 594.33 € 

- Section d’investissement : Déficit de 6 678.33 € 

 

Soit un excédent de clôture de : 36 762.95 € 

 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 185 570.34 58 961.76 

Recettes 192 972.85 57 444.64 

Résultat 2019 7 402.51 - 1 517.12 

Résultat 2018 report 44 191.82 - 5 161.21 

Résultat de clôture 2019 51 594.33 - 6 678.33 

 

Reste à réaliser en 2020 sur la gestion 2019 :  

Dépenses Investissement : 71 406.05 € 

Recettes Investissement : 63 253.00 € 

 

Le Maire ayant quitté la séance après avoir présenté les résultats de l’exercice 2019 et le Conseil 

municipal siégeant sous la présidence du doyen d’âge, Monsieur HERVAS Vicente , conformément 

à l’article 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité, d’approuver le Compte 

Administratif du budget communal 2019, conforme au Compte de Gestion du comptable public.  

 

 

4°) 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 € 

  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE, à l’unanimité, la répartition des 

subventions 2020 proposées. 

 

 

5°) VOTE DES TROIS TAXES 

 

Le Maire précise que le budget est proposé avec maintien des taux d’imposition pour l’année 2020, 

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 à l’identique les 

taux d’imposition 2019 pour l’année 2020. 
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6°) VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2020 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil municipal accepte le projet de budget 2020, dans son 

ensemble, présenté par le Maire et qui s’établit de la façon suivante : 

 

 

 

FONCTIONNEMENT en € 

 

Dépenses  

Recettes  

Résultats reportés 2019 Dépenses 

Résultats reportés 2019 Recettes 

 

 

218 662.95 

181 900.00 

__ 

36 762.95 

 

TOTAL  

 

 

218 662.95 

 

 

INVESTISSEMENT en € 

 

Dépenses  

Recettes  

Restes à réaliser Dépenses 

Restes à réaliser Recettes 

Résultats reportés 2019 Dépenses 

Résultats reportés 2019 Recettes 

 

 

20 253.05 

35 084.43 

71 406.05 

63 253.00 

6 678.33 

__ 

 

 

TOTAL  

 

 

98 337.43 

 

 

TOTAL Budget : 317 000.38 € 

 

 

7°) AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Objet de la délibération : Affectation des résultats 2019 

 
Les instructions budgétaires et comptables disposent que l’excédent de fonctionnement constaté à la 

clôture d’un exercice doit être affecté, au cours de l’exercice suivant, en priorité à la couverture du 

besoin de financement de la section d’investissement. A la clôture de l’exercice, le vote du compte 

administratif et du compte de gestion constitue l’arrêté des comptes (articles R221-50 et R 221-92 

du CGCT). 

L’affectation intervient après constatation des résultats, c’est à dire après le vote du compte 

administratif : elle doit faire l’objet d’une délibération, si la section d’investissement est déficitaire. 

Le besoin de financement est égal au solde d’exécution de la section d’investissement corrigé des 

restes à réaliser en dépenses et en recette. 
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AFFECTATION DES RESULTATS SUR LE BP 2020 

 FONCTIONNEMENT 

Recettes de fonctionnement exercice 2019 192 972.85 € 

Dépenses de fonctionnement exercice 2019 185 570.34 € 

Résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 7 402.51€ 

Excédent (cumule apparaissant à l’article 002 du BP 2019) 44 191.82 € 

Résultat cumule en fonctionnement 51 594.33 € 

  

 INVESTISSEMENT 

Recette d’investissement exercice 2019 57 444.64 € 

Dépenses d’investissement exercice 2019 58 961.76 € 

Résultat d’investissement de l’exercice 2019 - 1 517.12 € 

Excédent (cumule apparaissant à l’article 001 du BP 2019) - 5 161.21 € 

Résultat cumulé en investissement - 6 678.33 € 

 

 RESTES A REALISER 

Recettes d’investissement en RAR à la fin de l’exercice 

2019 

63 253.00 € 

Dépenses d’investissement en RAR à la fin de l’exercice 

2019 

71 406.05 € 

Résultat d’investissement en RAR - 8 153.05 € 

  

Besoin de financement - 14 831.38 € 

  
 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité, d’affecter les résultats 

comme suit :  

 

Reste à réaliser en 2020 sur la gestion 2019 :   

Dépenses d’investissement :    71 406.05 € 

Recettes d’investissement :    63 253.00 € 

 

D 001 Investissement dépense :    6 678.33 € 

R 002 Excédent antérieur fonctionnement :   36 762.95 € 

D 023 Dépenses de fonctionnement :  8 153.05 € 

R 021 Recette d’investissement :   8 153.05 € 

 

R 1068 : Recette excédent de fonctionnement : 14 831.38 € 

 

 

8°) APPROBATION PLU 

 

Le règlement, le rapport de présentation ont été modifiés et quelques annexes ont été ajoutées suite 

aux remarques des services de l’Etat. Elles sont insérées au PLU approuvé le 15 octobre 2019 par 

délibération n°17-2019. 

 

Le Maire rappelle au Conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de plan local 

d’urbanisme (PLU) a été élaboré et à quelle étape de la procédure le projet se situe. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 
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Vu le code de l’urbanisme et notamment les articlesL151-1 et suivants et R123-1 ancien et 

suivants ; 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26/03/2010 prescrivant l’élaboration d’un PLU ; 

Vu la délibération du Conseil municipal en du date du 29/09/2017 relatant le débat portant sur les 

orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ; 

Vu l’avis n° MRAe 91-003-2018 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) 

concernant l’examen au cas par cas du projet de PLU ; 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 07/04/2018 tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet de PLU ; 

Vu les avis des personnes publiques associées et notamment l’avis des services de l’état ; 

Vu l’arrêté municipal n° 17/2018 en date du 08/10/2018 mettant le projet de PLU arrêté à l’enquête 

publique ; 

Vu le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur ; 

Vu la note de synthèse examinant les avis des personnes publiques associées et les conclusions du 

Commissaire enquêteur et conduisant à des modifications du projet de PLU arrêté ; 

Vu le recours gracieux des services de l’Etat en date du 07/01/2020 par lettre recommandée ; 

Vu le projet modifié de PLU annexé à la présente délibération ; 

Considérant les modifications demandées traitées comme suit : 

 

Observation n°1 : 

Suppression de la disposition concernant les habitations légères pour répondre à la demande des 

services de l’état (article U1). 

 

Observation n°2 : 

Pour répondre à la demande, nous avons réglementé l’article A9 pour uniformiser le règlement en 

zone A et limitons la hauteur des bâtiments à 12m (article A10). 

Concernant le STECAL et le respect de sa partie boisée, nous n’avons rien changé du fait de la 

topologie du terrain qui interdit toute extension. 

 

Observation n°3 : 

La parcelle 47 ne faisant pas partie de l’OAP et seule la partie déjà bâtie se trouvant en zone U, les 

services de l’état acceptent que nous n’apportions aucun changement au règlement sur le sujet. 

 

Observation n°4 : 

L’intégration du tableau des servitudes et son contenu a été réalisée. 

 

Observations n°5, 6 et 7 : 

Les modifications demandées ont été apportées. 

 

Observation n°8 : 

Les modifications demandées ont été apportées excepté les chiffres INSEE après accord des 

services de l’état. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- APPROUVE le projet de PLU modifié tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 

 

- PRECISE que le PLU approuvé sera tenu à la disposition du public à la mairie ainsi qu’à la 

Préfecture. 

 

La présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un 

mois conformément à l’article R123-24 ancien du Code de l’urbanisme. Mention de cet affichage 

sera insérée en caractère apparents dans un journal diffusé dans le département. 
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La présente délibération deviendra exécutoire après l’accomplissement de la dernière des mesures 

de publicité visées ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage en mairie étant celle du 

premier jour où il est effectué. 

 

 

9°) AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION MISE A DISPOSITION D’UNE 

DUMISTE 

 

Vu la délibération n° 31/2020 de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) en 
date du 05/02/2020 portant sur la mise à disposition d’un assistant territorial d’enseignement 
artistique (dumiste) à temps non complet à raison de 13h00 hebdomadaires auprès de ses communes 
membres, 
 
Considérant que la commune de Souzy-la-Briche bénéficie de l’intervention de la dumiste à raison 
de 1h hebdomadaire durant la période scolaire, 
 
Considérant que les frais d’intervention de la dumiste seront pris intégralement en charge par le 
regroupement pédagogique, 
 
Vu la convention de mise à disposition d’un assistant territorial d’enseignement artistique principal 
de 1ère classe titulaire à temps non complet à raison de 13h00 hebdomadaires auprès des communes 
membres de la CCEJR telle que définie en annexe de la présente. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité : Une abstention 
 

ACCEPTE la convention de mise à disposition d’un assistant territorial d’enseignement artistique 

(dumiste) à temps non complet à raison de 13h00 hebdomadaires auprès de ses communes 

membres, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

 

10°) MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE 

JUINE ET RENARDE – EXTENSION COMPETENCE EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la proposition de modification de la compétence de la Communauté  

Vu la délibération n°06/2020 du Conseil Communautaire en date du 05 février 2020 approuvant les 

modifications proposées 

Vu la saisine de la Commune par lettre recommandée en date du 14 février 2020 

 

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

APPROUVE les modifications statutaires portant sur : 

 

• L’extension des compétences de la Communauté de Communes avec l’ajout relatif aux 

équipements sportifs, 

• Le changement d’adresse du lieu de siège de la Communauté de Communes à compter du 

1er juillet 2020. 

 

 

11°) EXISTENCE LEGALE DU BLASON DE LA COMMUNE DE SOUZY LA BRICHE 

 

En application de la loi du 5 avril 1884, les communes disposent de la souveraineté totale en matière 
d’armoiries. 
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Suite aux recherches effectuées par Monsieur BINON, passionné d’armoiries et proposant son savoir-faire 
dans le domaine de la création de blason, à titre gracieux, il convient d’approuver par délibération du Conseil 
municipal le présent blason de la commune de Souzy-la-Briche, son blasonnement étant : 
 
1 – la tête de cheval jaune sur fond vert, symbolise l’attribut de Saint Martin, 
 
2 – la biche rouge sur fond blanc, symbolise l’attribut de Saint Gilles.  
 Saint Martin et Saint Gilles étant double vocable de la nouvelle église du village construite en 1911 par le 

curé de Saint-Sulpice de Favières Martin FERRÉ. Une habitante de Souzy fit don d’un terrain situé en 
bordure de la route de Saint-Chéron pour la construction de cette église, 

 
3 – les ondes bleues symbolisent la Renarde qui arrose la commune, 
 
4 – les pics de carriers rappellent les anciennes carrières de grès présentes sur la commune et la gerbe de blé, 

le côté agricole de la commune 
 
Un listel d’or chargé du texte «SOUZY-LA-BRICHE». 
 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le blason représenté ci-après, dans la présente délibération, 
DIT que ce blason figurera progressivement sur l’ensemble des supports et documents émanant de la 
commune de Souzy-la-Briche. 
 
 
 

 
 

 

 

6°) INFORMATIONS DIVERSES 

 

Monsieur HOULET prend la parole et informe que malgré plusieurs relances faites aux différents 

propriétaires des voitures de la grande rue, ces derniers continuent à stationner leur véhicule sur le trottoir, ce 

qui obligent les piétons et notamment les enfants qui empruntent ce trottoir pour se rendre à l’école, à 

marcher sur la route très passante. 

 

Il souligne qu’il faut informer l’accompagnatrice du car de ramassage scolaire qu’elle doit appliquer les 

règles de santé liées au coronavirus. C’est un point qui devra être abordé lors du Conseil d’école de vendredi. 

 

Il informe que les repas pris par les enfants de la cantine de l’école sont aujourd’hui comptabilisés et validés 

sur tablette informatique mais l’agent rencontre quelques difficultés car il n’y a pas de réseau à la cantine. 

Pour pouvoir travailler, l’agent apporte sa clef 4G personnelle.  

 

Il note également qu’il y a des problèmes d’infiltration dans le mur d’une des classes de l’école du village. 

 

Les travaux au Pré Cloud ont rencontré des soucis liés au gel. Le béton lavé ne tient pas. De plus, les regards 

sont endommagés et s’affaissent. 
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Un arbre dangereux penche aux Emondants. Monsieur LETHROSNE informe que le Département 

interviendra fin mars, début avril 

 

Monsieur HERVAS informe que toute la commune est éligible à la fibre sauf une partie du Bois des Roches. 

Neuf souzéens ont demandé l’intervention de la mairie afin de vérifier leur installation existante.  

 

L’entretien du transformateur lié aux travaux Chemin du Moulin Neuf nous incombe après accord avec 

ENEDIS. Ce dernier nous laisse faire et propose de couper le courant pendant deux heures pour permettre 

l’intervention. 

 

Monsieur FERNANDES informe l’apparition d’une flaque d’eau, Chemin du Moulin Neuf, liée sans doute à 

l’affaissement du regard des eaux pluviales. 

 

Il informe que la visite au Musée d’Etampes était très intéressante et qu’une présentation sera faite aux 

enfants de l’école du village en 2021. Il serait souhaitable d’organiser une exposition en Mairie pour tous les 

habitants. 

 

Madame GOGUIER informe que l’éclairage public au Pré Cloud fonctionne suite au remplacement des 

luminaires. 

 

Monsieur LETHROSNE souligne qu’il serait souhaitable de rendre plus visibles les plots (protection bouche 

à incendie) récemment installés Chemin du Moulin Neuf, rendant les manœuvres des voitures plus 

compliquées. 

 

Il insiste sur le fait que la nouvelle équipe du Conseil municipal devra rester vigilante quant au PLU. En 

effet, certains points ayant échappés à la vigilance des membres du Conseil actuel, il est important de tout 

revoir dans les délais qui sont impartis à la Mairie par le cabinet d’études, soit la première année qui suit 

l’approbation du PLU en question. 

 

Il souligne, notamment, le choix des mots et le sens des mots concernant les clôtures en zone A qui portent à 

confusion. 

 

Le Maire informe que l’éclairage public aux Emondants ne fonctionne pas encore alors qu’il devait être en 

service ce jour. 

 

Enfin, il remercie toute l’équipe du Conseil municipal pour son implication et sa bonne humeur tout au long 

du mandat. 

 

Madame ADAMCZYK remercie à son tour le Maire et tous les membres du Conseil municipal avec lesquels 

elle a eu plaisir à travailler durant ces six dernières années. 

 

 

 

Séance levée à 21h40. 

 

 

 

 


