
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 10

Date de Convocation : 15/10/2018

L’an deux mille dix-huit, le mardi 23 octobre 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 – TRINEL Alain – HOULET Matthieu

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

Secrétaire de séance : TRINEL Alain

1°) APPROBATION DE LA SEANCE DU 3 juillet 2018

Le procès-verbal de la séance du 3 juillet 2018 est approuvé à l’unanimité.

2°)  APPROBATION  REPARTITION  DES  TAUX  ENTRE  SOUZY  LA  BRICHE  ET
VILLECONIN  SUITE  A  LA  DISSOLUTION  DU  REGROUPEMENT  PEDAGOGIQUE
SIRPVR.

Le Maire informe la nécessité de délibérer à nouveau concernant la dissolution de SIRPVR suite à
une remarque de la Préfecture.
En  effet,  la  délibération  n°  45/2015 prise  par  la  commune  de  Villeconin  et  la  délibération  n°
43/2015 prise par la commune de Souzy la Briche, nécessitent toutes deux une précision quant au
taux de répartition appliqué à chaque commune.

DELIBERATION N° 20-2018

Objet de la délibération : Approbation du taux de répartition de l’actif et du passif du syndicat 
intercommunal de regroupement pédagogique de la Vallée de la Renarde.

Vu la délibération n°08/2015 du SIRPVR en date du 20 novembre portant sur la dissolution de 
celui-ci et de la Caisse des Ecoles ; 
Vu la délibération n°43/2015 de la commune de Souzy la Briche en date du 27 novembre 2015 
acceptant cette dissolution ;
Vu la délibération n°45/2015 de la commune de Villeconin en date du 1er décembre 2015 acceptant 
cette dissolution ;
Vu la répartition du nombre d’enfants scolarisés entre les 2 communes au 1er janvier 2016.
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de répartir l’actif et le passif au 
prorata du nombre d’enfants soit :
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              -55% pour Villeconin
              -45% pour Souzy la Briche

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ACCEPTE, à l’unanimité la proposition de clé de 
répartition de l’actif et du passif au prorata du nombre d’enfants soit 55% pour la commune de 
Villeconin et 45% pour la commune de Souzy la Briche au 1er janvier 2016.

3°)  MONTANT  REDEVANCE  OCCUPATION  DOMAINE  PUBLIC  POUR  CAMION
PIZZA

Mme Marie D’ANDREA a démarché la commune dans le but de pouvoir implanter son camion
pizza chaque mardi soir. Le Maire informe la nécessité de faire vivre le village et permettre ainsi
aux commerces ambulants de pouvoir s’implanter sur le territoire. 
Toutefois, il conviendrait de leur demander une contribution à la dépense d’énergie que nécessite
leur installation.

DELIBERATION N° 21-2018

Objet de la délibération : Redevance occupation du domaine public pour camion à pizza.

Le Maire expose la volonté de Madame Marie D’ANDREA inscrite à la chambre des métiers et de
l’artisanat de Evry à s’implanter chaque mardi soir entre 16h et 22h afin de préparer et proposer à la
vente des pizzas en installant son camion sur le domaine public, devant le parvis de la mairie.

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L2122-1 à
L2122-3 et L2125-1 à L2125-6 ;
Vu le code de la voirie routière et notamment son article L113-2 ;
Considérant  que  les  collectivités  territoriales  peuvent  délivrer,  sur  leur  domaine  public,  des
autorisations  d'occupation  temporaire,  que  ces  actes  unilatéraux  sont  précaires  et  peuvent  être
révoqués à tout moment par la personne publique propriétaire ;
Considérant qu'ils ne confèrent pas de droits réels à l'occupant et sont soumis au paiement d'une
redevance. 

Le permissionnaire s'acquittera de la redevance forfaitaire et mensuelle fixée annuellement par le
Conseil municipal : 20 € mensuel à régler en début de mois par chèque à l’ordre du Trésor public.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal,  DECIDE,  à  l’unanimité,  de  fixer  la  redevance
comme indiquée ci-dessus à régler chaque mois pour l'année 2018.

4°) INDEMNITES ALLOUEES AUX COMPTABLES DU TRESOR

Chaque année, le comptable du Trésor fait parvenir en Mairie le décompte de l’indemnité de conseil
de l’année en cours accompagné de l’état liquidatif correspondant.
Le  comptable  du  Trésor  ayant  changé  au  01/05/2018,  l’état  comporte  deux  volets  au  prorata
temporis des postes occupés par les deux comptables.
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DELIBERATION N° 22-2018

Objet de la délibération : Indemnités allouées aux comptables du Trésor.

Le  Maire  porte  à  connaissance  du  Conseil  municipal  la  demande  d’indemnités  des  Trésoriers
d’Etampes-Collectivités.

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  DECIDE  à  l’unanimité,  de  ne  pas  verser
d’indemnités.

5°)  APPROBATION DES STATUS – EXTENSION DU PERIMETRE DU SIARJA AUX
COMMUNES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE.

La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde ayant repris la compétence assainissement et
délégué cette compétence au SIARJA, les communes qui jusqu’à présent, détenaient leur propre
station d’épuration se trouvent intégrées dans le nouveau périmètre dont il est nécessaire de valider
l’extension.

DELIBERATION N° 23-2018

Objet de la délibération : Approbation extension du périmètre du SIARJA au territoire de 3 
communes de la CCEJR.

Le Conseil municipal,

Vu la délibération n° 2018-06-002 du 05 juin 2018 portant validation de la modification des statuts
du syndicat SIARJA prévoyant une extension du périmètre d’adhésion qui intègre Chauffour-lès-
Etrechy, Torfou et Villeneuve-sur-Auvers.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L  5211-18  et  L  5211-61  du  Code  Général  des
Collectivités  Territoriales,  cette  extension  doit  être  soumise  à  l’approbation  des  Conseils
municipaux des communes membres qui disposent de trois mois à compter de la notification de
modification des statuts,

Le Conseil municipal, DECIDE, après en avoir délibéré, d’approuver les statuts modifiés tels que
proposés et ci-annexés.

11°) QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Maire apporte des précisions quant à l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :  

Ce dernier s’est rapproché du cabinet d’étude pour avis sur la constructibilité  de la parcelle 47
située en site classée.
Après  avis,  il  serait  bloquant  de  laisser  cette  parcelle  en  zone  constructible.
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Le fossé boisseau, la « petite langue » de parcelle 79 était située en Espace Boisé Classé (EBC)
avant le PLU et ne l’était plus après l’arrêt du PLU.
Il  s’avère  que  cette  sortie  de  l’EBC  est  une  erreur,  qui  sera  rectifiée.

Vendredi 26 octobre :
- le SDIS effectuera la visite de sécurité à l’école suite aux remarques que nous avions eu lors

de la dernière commission sécurité.
Les points bloquants ont été corrigés, la menace de fermeture de l’école devrait être levée.

- Les sociétés ERDF et OMEXOM ont rendez-vous pour effectuer une visite de chantier suite
aux changements des pylônes, qui devrait permettre de relever toutes les incorrections.

Monsieur le Maire rappelle les dates et heures de présence du commissaire enquêteur qui assurera
les permanences de l’enquête publique concernant le PLU :
Lundi 5 novembre de 9h à 12h
Samedi 24 novembre de 9h à 12h
Mercredi 5 décembre de 9h à 12h.

Madame TATIGNEY a eu rendez-vous avec la Cité Bethléem située à la Briche en vu d’organiser
le Jour de l’An 2018, dans la salle polyvalente de la Mairie.
Une réunion se tiendra le 15 novembre à  19h30 à la Briche afin d’organiser les  ateliers  et  les
différents préparatifs.
Une affiche et des fiches d’inscription seront à disposition en Mairie.
Le droit  d’entrée sera de 5€ pour un adulte  et  3€ pour un enfant.  Il  conviendra  de cuisiner  et
apporter un plat sur le thème cuisine du monde.
Le Conseil municipal propose une location à titre gracieux à la Cité Bethléem.

Mme ZITOUNI souhaite remettre en état le potager de la Briche. Pour se faire, elle recherche des
bénévoles pour défricher.

Madame ADAMCZYK alerte  sur  le  fait  qu’il  serait  peut-être  nécessaire  de  curer  le  fossé  qui
descend des Emondants, en cas de fortes pluies.

Madame GOGUIER recherche des photos de la randonnée du 6 octobre à publier dans le bulletin
municipal. Mmes TATIGNEY ET ADAMCZYK se proposent pour rédiger l’article.

Monsieur HOULET s’inquiète des travaux pour le déploiement de la fibre qui devaient commencer
en août dernier.

Monsieur FERNANDES demande à être secondé sur le dossier du Musée d’Etampes. 

Séance levée à 21h10.
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