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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  : 7 

En exercice       : 11 

Ayant pris part au Vote     : 10 

 

Date de Convocation : 13/10/2020 

 

L’an deux mille vingt, le vingt octobre, à vingt heures trente minutes, le Conseil municipal de la commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle des fêtes de la mairie afin d’observer les 

règles de distanciation physique, sous la présidence de Monsieur Christian GOURIN, Maire. 

 

Etaient présents :  M. Vicente HERVAS – Mme Marlène TATIGNEY – M. Mathieu HOULET 

   M. François BAUDRON –  Mme Catherine GOGUIER - M. Patrick DELCROIX 

 

Etait (ent) représenté(s) :  Mme Anne THIPHINEAU donne pouvoir à Mme Marlène TATIGNEY 

    Mme Stéphanie DAUPHIN donne pouvoir à Christian GOURIN 

    M. Franck MASSIOT donne pouvoir à M. Patrick DELCROIX 

 

 

Etait (ent) absent(s) excusé(s) :  Mme Céline VANDAL 

     

Etait (ent) absent(s) :  

 

Secrétaire de séance :  M. Mathieu HOULET 
 

1°) APPROBATION DES  SEANCES DU 28 MAI 2020 

 

Les procès-verbaux des séances du 28 mai 2020 sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

2°) DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

 

Par délibération n°19-2020 du 28 mai 2020, reçue le 04 juin 2020 en Sous-Préfecture, le Conseil 

municipal a élu des délégués pour représenter la commune au sein du SYORP, TSE et du 

SIREDOM. Madame la Sous-Préfète a relevé un certain nombre d’illégalités qu’il convient de 

modifier. 

En effet, d’une part, la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde s’est substituée à la 

commune au sein du SYORP et du SIREDOM. Par conséquent, la commune n’avait pas à élire de 

délégués mais simplement les proposer et il revient à la CCEJR de procéder aux élections après son 

installation. 

D’autre part, en l’absence d’accord local, chaque commune membre du TSE est représentée par 

deux délégués titulaires et non un titulaire et un suppléant. 

Et enfin, toutes ces désignations devront s’opérer à bulletins secrets. 

 

 
DELIBERATION N° 29 – 2020 

ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION n° 19-2020 

SUITE AUX REMARQUES DES SERVICES DE L’ETAT 

 

Objet de la délibération : Désignation des délégués aux Syndicats Intercommunaux 
 

Aux termes du I de l’article L5211-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « les 

syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les 

Conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 », 

aux termes de l’article L2122-7, « le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue » et aux 

termes de l’article L5711-1, « les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et 

d’établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement 

d’établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres 
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Ier et II du titre er du livre II de la présente partie ». Il ressort de ces dispositions que les délégués 

dans les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés sont élus au scrutin secret. 

 

Aux termes de l’article 7 de l’arrêté n°2016-PREF.DRCL/299 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, qu’« en l’absence d’un accord local, chaque commune ou établissement public de 

coopération intercommunale sera représenté par deux délégués titulaires ». 

 

Pour ces raisons, il convient de procéder au vote à bulletin secret pour élire les deux délégués 

titulaires au syndicat TSE : 

Les candidats délégués titulaires sont : Madame Céline VANDAL et Monsieur Mathieu HOULET.  

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 10  

A déduire (bulletin litigieux énumérés  

aux articles L66 et L65 du Code Electoral) :   0 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 10  

Majorité absolue :   6  

Mme Céline VANDAL a obtenu : 10 voix  

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 10  

A déduire (bulletin litigieux énumérés  

aux articles L66 et L65 du Code Electoral) :   0 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 10  

Majorité absolue :   6  

M. Mathieu HOULET a obtenu : 10 voix  

    

 

Ont été immédiatement nommés en tant que délégués titulaires : 

- Madame Céline VANDAL 

et 

- Monsieur Mathieu HOULET 

 

Concernant l’élection des délégués du SYORP et du SIREDOM, il ressort des statuts respectifs des 

deux syndicats que la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR)est substituée à 

la commune. Par conséquent, le Conseil municipal n’avait pas à élire de délégués puisqu’il revient 

au Conseil communautaire de la CCEJR de procéder à ces élections après son installation. 

 

Néanmoins, il est demandé par la CCEJR à chaque commune membre de présenter les candidats à 

l’élection des délégués titulaires et suppléants afin qu’ils soient mis en place par le Conseil 

communautaire. 

 

Le Conseil municipal propose pour être présentés au Conseil communautaire, les candidats 

suivants, à mains levées : 

 

. SYORP 

Le candidat délégué titulaire est : Monsieur François BAUDRON 

Le candidat délégué suppléant est : Monsieur Vicente HERVAS 

 

. SIREDOM 

Le candidat délégué titulaire est : Madame Stéphanie DAUPHIN 

Le candidat délégué suppléant est : Madame Marlène TATIGNEY 
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3°) DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL – POUVOIRS DU MAIRE 

 

Par délibération n°17-2020 du 28 mai 2020, reçue le 04 juin 2020 en Sous-Préfecture, le Conseil 

municipal s’est prononcé pour confier certaines compétences au Maire au titre de l’article L.2122-

22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Madame la Sous-Préfète fait les 

observations suivantes : 

Les membres de Conseil municipal n’ont pas expressément défini les conditions ou limites à 

apporter au premier point de la délégation soit le point n°3 (réalisation des emprunts) de l’article 

L .2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

 

DELIBERATION N° 30 – 2020 

ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION n°17-2020 

SUITE AUX REMARQUES DE L’ETAT 

 

 

Objet de la délibération : Délégation du Conseil municipal – Pouvoirs du maire 

 

Le Maire donne lecture de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriale 

(CGCT) qui énumère les délégations qui peuvent être consenties au maire par le Conseil municipal, 

en tout ou partie, au cours de son mandat. 

Il précise que le Maire a obligation de rendre compte à chacune des réunions obligatoires du 

Conseil municipal, et que ce dernier peut toujours mettre fin à la délégation. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

VU l’article 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

DECIDE, à l’unanimité, que le Maire sera chargé, par délégation du Conseil municipal, pour toute 

la durée de son mandat de : 

 

- procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 

budget présenté au Conseil municipal et voté chaque année, 

- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont 

inscrits au budget, 

- décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 

douze ans, 

- passer des contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférents, 

- créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, 

- prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière, 

- accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 

- fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires d’avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts, 

- fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme, 

- exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par le Code de l’Urbanisme, 

- intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle. 
 

 

4°) RECRUTEMENT DE L’ACCOMPAGNATRICE CAR SCOLAIRE 
 

Après avoir pris attache auprès du Centre Interdépartemental de Gestion qui assiste la commune pour toutes 

questions de gestion des ressources humaines, il s’avère que nous ne sommes plus en mesure de recruter 

Madame BOUCENNA en contrat à durée déterminé pour besoin occasionnel. Nous devons la recruter par 

contrat à durée déterminé, commune de mois de 1 000 habitants, agent à temps non complet inférieur à 

17h30, en application des dispositions de l’article 3-3 3° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Pour se faire, 
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il est nécessaire d’annualiser ses revenus. 

 

DELIBERATION N° 31-2020 

ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION n°28-2020 
 

 

Objet de la délibération : Recrutement de l’accompagnatrice car scolaire 

 

Le Maire expose, étant donné le maintien des rythmes scolaires, la nécessité de renouveler le 

contrat de Madame BOUCENNA Françoise en contrat à durée déterminée à temps non complet, à 

raison de 6h20 centième hebdomadaire, du 1er septembre 2020 pour une durée de trois ans et 

prendra fin le 31 août 2023. 

Madame Françoise BOUCENNA assurera les fonctions d’accompagnatrice dans le car scolaire et 

percevra une rémunération mensuelle sur la base de l’indice brut 350 et indice majoré 327 de la 

catégorie C. 

 

Le Maire de Chauffour-les-Etrechy en supportera le coût au prorata du nombre d’enfants scolarisés 

et habitant sur sa commune. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité, de recruter Madame 

BOUCENNA Françoise à contrat à durée déterminée du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 aux 

conditions citées ci-dessus. 

 

 

5°) PROPOSITIONS DES REPRÉSENTANTS DES COMMISSIONS PERMANENTES DE 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE 

 

Par délibération n°24-2020 du 28 mai 2020, reçue le 04 juin 2020 en Sous-Préfecture, le Conseil 

municipal s’est prononcé pour nommer les représentants des commissions permanentes de la 

CCEJR à tort.  

Par conséquent, la commune n’avait pas à élire de représentants mais simplement les proposer et il 

revient à la CCEJR de procéder aux nominations après son installation. 

 
DELIBERATION N° 32 – 2020 

ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION n° 24-2020 

SUITE AUX REMARQUES DES SERVICES DE L’ETAT 

 

 

Objet de la délibération : Représentants des commissions permanentes de la Communauté de 

communes Entre Juine et Renarde. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil municipal propose la liste des représentants des 

commissions permanentes à présenter au Conseil Communautaire de la Communauté de communes 

Entre Juine et Renarde (CCEJR).  

Ces derniers seront nommés par l’organe délibérant de la CCEJR. 

 

Finances - Patrick DELCROIX 

- Catherine GOGUIER 

Aménagement espace et environnement - Matthieu HOULET 

- François BAUDRON 

Bâtiment, Travaux - Vicente HERVAS 

- Franck MASSIOT 

Enfance, jeunesse et solidarité - Matthieu HOULET 

- Stéphanie DAUPHIN 

Maintien à domicile des personnes âgées - Marlène TATIGNEY 

- Céline VANDAL 

Communication - Stéphanie DAUPHIN 
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 - François BAUDRON 

Culture 

 

- Matthieu HOULET 

- Anne THIPHINEAU 

Ordures ménagères 

 

- Marlène TATIGNEY 

- Stéphanie DAUPHIN 

Développement économique 

 

- Christian GOURIN 

- Patrick DELCROIX 

Eclairage public, voirie - Vicente HERVAS 

- Franck MASSIOT 

    

 

6°) RETRAIT DELIBERATION 21-2020 : COMMISSION CCAS 

 

Par délibération n°21-2020 du 28 mai 2020, reçue le 04 juin 2020 en Sous-Préfecture, le Conseil 

municipal s’est prononcé pour nommer les représentants du CCAS à tort.  

Par conséquent, la commune n’avait pas à élire de représentants étant donné la dissolution du 

CCAS en 2015. 

 

 
DELIBERATION N° 33 – 2020 

RETRAIT DELIBERATION n°21-2020 

 

 

Objet de la délibération : Retrait délibération 21-2020 : Commission CCAS. 
 

Vu la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République publiée au Journal 

officiel le 8 août 2015, 

 

Vu l’article 79 de cette loi qui permet aux communes de moins de 1 500 habitants de supprimer leur 

CCAS et d’en exercer directement les compétences au niveau communal, 

 

Vu la délibération n°33-2015 du 09 octobre 2015 actant la dissolution du CCAS de la commune de 

Souzy-la-Briche, 

 

Considérant que la délibération n° 21-2020 n’a pas lieu d’être, le Conseil municipal décide de la 

retirer. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, RETIRE la délibération n° 

21-2020.   

 

 

7°) CONDITIONS RETROCESSION CONCESSION DE CIMETIERE A LA COMMUNE  

 

 

DELIBERATION N° 34 – 2020 

 

Objet de la délibération : Conditions rétrocession concession de cimetière à la commune. 

 

Le Maire rappelle qu’en raison de l’appartenance des cimetières au domaine public des communes 

responsables, une concession funéraire est, par principe, incessible. 

Le concessionnaire initial peut cependant renoncer à ses droits et proposer à la commune de lui 

rétrocéder sa concession. 

 

La rétrocession de concession doit répondre à plusieurs critères : 

- La demande doit émaner du titulaire de la concession. Les héritiers ne peuvent procéder à 

une rétrocession. 
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- La concession doit être vide de tout corps. 

 

L’indemnisation du concessionnaire sera calculée au prorata des années écoulées, et jusqu’à 

concurrence de la moitié du tarif perçu lors de l’achat de la concession. Le remboursement ne 

pourra excéder la moitié du tarif initial de la concession. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant la demande présentée par Madame PASCAULT résidant 8 impasse du Pré-Cloud à 

Souzy-la-Briche, titulaire de la concession suivante : 

 

Concession N°2106 

Superficie de 2m2 

Acquise le 31/01/2013 pour une durée perpétuelle au tarif de 380,00 €. 

 

La concession n° 2106 n’ayant pas été utilisée jusqu’à ce jour et se trouvant vide de tout corps, la 

commune peut disposer de ladite concession selon sa volonté contre le remboursement de la somme 

de 190,00 €. 

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 6 POUR / 4 CONTRE   

ACCEPTE à la majorité, la rétrocession de la concession n° 2106 aux conditions énoncées ci-

dessus. 
 

 

8°) CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT PRESENTÉES ET TRAITÉES LES 

QUESTIONS ORALES LORS DES CONSEILS MUNICIPAUX 

 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, pour lesquelles l’adoption d’un règlement 

intérieur n’est pas obligatoire, une délibération spécifique doit néanmoins être prise pour fixer les 

conditions dans lesquelles sont présentées et traitées les questions orales (article L.2121-19 du 

CGCT). 

 

DELIBERATION N° 35 – 2020 

 

Objet de la délibération : Conditions dans lesquelles sont présentées et traitées les questions 

orales lors des Conseils municipaux. 

 

Le Maire rappelle que dans les communes de moins de 1000 habitants, l’adoption d’un règlement 

intérieur n’est pas obligatoire, mais néanmoins une délibération spécifique doit être prise pour fixer 

les conditions dans lesquelles sont présentées et traitées les questions orales.  

L’article L2121-19 du CGCT précise : 

 

« Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du Conseil des questions orales ayant 

trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le règlement 

intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. A 

défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par délibération du Conseil municipal ». 

 

Les questions orales portent sur des sujets d’intérêts général. 

 

Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux 

présents. 

Lors de chaque séance du Conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des 

questions orales, auxquelles le Maire, l’Adjoint ou le conseiller municipal compétent répond 

directement. 
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Ces questions peuvent porter non seulement sur les affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance, 

mais également, de manière plus générale, sur tous les objets ayant trait aux affaires de la 

commune, y compris ceux qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour de la réunion du Conseil 

municipal. 

Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance ; la durée consacrée à cette partie pourra 

être limitée à 20 minutes au total. 

 

Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le Maire peut décider de les 

traiter dans le cadre d’une séance du Conseil municipal ultérieure. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité, de fixer les conditions dans 

lesquelles sont présentées et traitées les questions orales lors des Conseils municipaux, comme 

citées ci-dessus. 

 

 

9°) REFUS DE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EN MATIERE DE PLU A LA CCEJR 

 

DELIBERATION N° 36 – 2020 

 

Objet de la délibération : Refus de transfert de la compétence en matière de PLU à la 

Communauté de Communes Entre Juine et Renarde. 

 

Le Maire expose, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 5214-16, 

VU le code de l’urbanisme, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes des Départements 

et des Régions, 

VU la loi portant Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi ALUR en date du 24 mars 

2014 et notamment son article 136 II 2ème alinéa, 

VU la délibération n°02/2017 du 17 février 2017 portant refus du transfert de la compétence PLU à 

la Communauté de Commune entre Juine et Renarde, 

VU la délibération n°47/2014 du 04 juillet 2014 portant refus du transfert de l’élaboration du PLU 

vers la Communauté de Commune entre Juine et Renarde, 

 

CONSIDÉRANT que la loi ALUR a prévu dans son article 136 le transfert automatique de la 

compétence PLU aux intercommunalités trois ans après la promulgation de la loi ; 

 

CONSIDÉRANT que la Commune a voté le 17 février 2017 afin de formuler un avis défavorable 

au transfert de la compétence PLU à l’Intercommunalité ; 

 

CONSIDÉRANT que si la communauté de communes n’est pas devenue compétente en matière de 

Plan Local d’Urbanisme, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection 

du président de la communauté consécutive au renouvellement des Conseils municipaux et 

communautaires sauf si les communes s’y opposent ;  

 

CONSIDÉRANT que l’échelon communal reste le plus pertinent pour déterminer précisément les 

règles d’occupations du sol et déterminer un projet urbain répondant aux attentes des habitants, au 

contraire du SCOT qui est un projet stratégique d’aménagement et de développement à l’échelle du 

bassin de vie de l’intercommunalité ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

 

DECIDE de maintenir la compétence communale en matière de Plan local d’urbanisme. 
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S’OPPOSE au transfert automatique de la compétence PLU le 1er jour de l’année suivant l’année 

du renouvellement des Conseils municipaux et communautaires. 

 

 

10°) ADHÉSION CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE 

L’ENVIRONNEMENT (CAUE) 

 

DELIBERATION N° 37 – 2020 

 

Objet de la délibération : Adhésion CAUE. 
 

Vu la vocation du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), à 

accompagner les communes adhérentes dans l’élaboration de projets communaux, 

 

Vu la strate de population de la commune : 436 habitants au dernier recensement INSEE de la 

population, le montant de l’adhésion s’élèverait à 200 € 

 

Vu les projets de la commune portant à améliorer ses locaux, notamment l’aménagement de la salle 

polyvalente, le Maire propose que la commune adhère au CAUE. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, DECIDE d’adhérer au 

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement. 

 

 

11°) CRÉATION CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

 

DELIBERATION N° 38 – 2020 

 

Objet de la délibération : Création Conseil municipal d’enfants. 

 
Le Maire informe les membres du Conseil municipal quant à la création possible d’un Conseil municipal 

d’enfants courant novembre 2020.  

 

 

Les objectifs d’un Conseil municipal d’enfants sont le développement du civisme, leur participation à la vie 

de la commune, l’incitation au développement des actions d’amélioration des conditions de vie en société. 

 

Il est proposé que ce Conseil soit composé de 6 enfants élus : 6 élèves de Cours Moyen issus du 

Regroupement pédagogique de Souzy-la-Briche et Villeconin. Les élèves élus doivent habiter Souzy-la-

Briche et/ou Villeconin et y être scolarisés.  

 

Le directeur de l'école de Souzy-la-Briche a été avisé et une présentation du projet a été faite au sein de 

l'école, dans les classes de CE1/CE2, CM1/CM2.   

Les municipalités se chargent de l’organisation des élections en collaboration avec l'école et les élus. Celles-

ci auront lieu chaque année scolaire.  

 

Les réunions du Conseil se dérouleront une fois par trimestre à la mairie, en séances publiques et sous la 

présidence alternative des Maires de Souzy la Briche et de Villeconin.  

 

Un règlement intérieur sera rédigé. Un comité de suivi sera créé et composé d’un coordinateur et de trois 

élus. 

 

Il est demandé au Conseil municipal d’entériner la création de ce Conseil municipal d’enfants. 

 

Le rapport du Maire entendu, 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,  
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- VALIDE la création d’un Conseil municipal d’enfants dans les conditions ci-dessus présentées 

et sa mise en place en novembre 2020,  
 
- VALIDE qu’un règlement intérieur sera élaboré ; 
 
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’application de cette délibération. 

 

 

12°) RENOUVELLEMENT CONTRAT PHOTOCOPEIUR MAIRIE 

 

DELIBERATION N° 39 – 2020 

 

Objet de la délibération : Renouvellement contrat photocopieur Mairie. 
 

Le Maire informe les membres du Conseil municipal concernant l’arrivée à échéance du contrat de location 

et maintenance du photocopieur CANON au secrétariat de la Mairie et de son possible renouvellement 

suivant les conditions suivantes : 

 

Notre situation actuelle : 

 

Type  

machine 

Type 

Financement 

Loyer 

Trimestriel 

Volume page 

réel 

Entretien / Consommables  

TOTAL 

MACHINE 

 
N&B Couleur Forfait 

Pass/TAS 

Coût copie Total 

CE N&B Couleur 

CANON 

IR ADV 

3320i 

 

 

Location 

 

1355,40 

€ 

 

1953 

 

3834 

 

275,35 

€ 

 

0,005827 

€ 

 

0,058277 

€ 

 

 

510,16 

€ 

 

1865,56 

€ 

 

1ère possibilité : 

 

Notre fournisseur change le photocopieur pour un matériel plus récent. 

Le coût mensuel pour une durée de 5 ans serait de 1189 €. 

 

Type  

machine 

Type 

Financement 

Loyer 

Trimestriel 

Volume page réel Entretien / Consommables  

TOTAL 

MACHINE 

 

N&B Couleur Forfait 

Pass/TAS 

Coût copie Total 

CE N&B Couleur 

CANON 

IR ADV 

3720i 

 

 

Location 

 

1189 

€ 

 

1953 

 

3834 

 

137 

€ 

 

0,005 

€ 

 

0,05 

€ 

 

 

340,08 

€ 

 

1529,08 

€ 

 

2ème possibilité : 

 

Nous conservons notre ancien matériel. 

Le coût trimestriel pour une durée de 5 ans serait de 990 €. 

 

 

Type  

machine 

Type 

Financement 

Loyer 

Trimestriel 

Volume page 

réel 

Entretien / Consommables  

TOTAL 

MACHINE 

 
N&B Couleur Forfait 

Pass/TAS 

Coût copie Total 

CE N&B Couleur 

CANON 

IR ADV 

3320i 

 

 

Location 

 

990 

€ 

 

1953 

 

3834 

 

137 

€ 

 

0,005827 

€ 

 

0,058277 

€ 

 

 

371,81 

€ 

 

1361,81 

€ 
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Les deux propositions entendues, 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,  
 

A RETENU la proposition suivante : Nous conservons notre ancien matériel pour un coût trimestriel de 

990 € pour une durée de 5 ans. 

 
  

13°) ADMISSION EN NON-VALEUR SUITE A POURSUITES INFRUCTUEUSES 

EXERCICE 2012 

 
DELIBERATION N° 40 – 2020 

 

Objet de la délibération : Admission en non-valeur suite à poursuites infructueuses sur exercice 

comptable 2012. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 

VU la présentation de demande en non-valeur n° 4672390833 déposée par Monsieur Hervé PAILLET, 

Trésorier-receveur municipal de Souzy-la-Briche ; 

 

CONSIDÉRANT que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par Monsieur 

le Trésorier-receveur municipal dans les délais réglementaires ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l’objet d’un 

recouvrement ; 

 

Le Maire expose qu’il s’agit d’un ordre de reversement qui a été généré par Hélios suite à l’annulation d’un 

mandat après son paiement par les soins de la Trésorerie sur l’exercice 2012. 

Le montant de la créance n’autorise pas le Trésorier à pratiquer une saisie sur compte bancaire (seuil de 130 

€) et les services de l’Etat sont allés au bout des moyens mis à leur dispositions, il s’agit donc aujourd’hui 

d’accepter ce montant en non-valeur : 70,76 €. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,  
 

DECIDE d’admettre en non-valeur le titre de recette faisant l’objet de la présentation en non-valeur 

n°4672390833 jointe en annexe, présentée par Monsieur Hervé PAILLET, Trésorier-receveur 

municipal, pour un montant de 70,76 € sur le budget communal. 

 

PRÉCISE que les crédits nécessaires à l’admission en non-valeur sont inscrits au budget 2020, à 

l’article 6541 – Créances admises en non-valeur. 

 
 

14°) INFORMATIONS DIVERSES 

 

Le Maire informe que la commune a concédé une concession à une famille qui a érigé un monument de plus 

de 1,50m dans le cimetière communal. Or, il est stipulé dans le règlement du cimetière que la hauteur totale 

des monuments funéraires ne devra pas excéder 1,50 m. 

Le Maire interroge les membres du Conseil municipal pour connaître leur position quant à l’acceptation de 

ce monument non conforme au règlement. Après un tour de table, tous les membres du Conseil étaient 

unanimes sur le fait de refuser ce monument et trouver une solution afin de ne pas créer de précédent. 

 

Monsieur HERVAS rappelle que le 21 octobre sera journée d’hommage national à Monsieur Samuel PATY. 

Les drapeaux des bâtiments communaux devront être mis en berne. 

 

Il informe que le devis de désembouage des chaudières de l’école et le changement des vannes 

thermostatiques pour un montant de 1000 € semble honnête. Il serait souhaitable de faire faire les travaux 

pendant les congés scolaires du mois d’octobre. 
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Un concessionnaire a pris l’habitude d’entretenir l’allée du cimetière où se trouve sa concession en y 

déposant du gravier. Il est rappelé qu’en aucun cas, l’entretien des parties communes du cimetière communal 

revient aux concessionnaires. 

 

La police intercommunale a besoin d’une demande officielle de la mairie pour pouvoir effectuer des 

contrôles de vitesse Chemin du Moulin Neuf.  

 

 

 

Séance levée à 21h30. 


