
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Essonne

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SOUZY LA BRICHE

L’an deux mille dix-huit, le jeudi 25 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 - LETHROSNE Christophe
TATIGNEY Marlène - TRINEL Alain

Absents     excusés : THIPHINEAU Anne (donne pouvoir à TATIGNEY Marlène)
PEGAIN Séverine (donne pouvoir à LETHROSNE Christophe)

Secrétaire de séance : LETHROSNE Christophe

1°) APPROBATION DE LA SEANCE DU 1  er   DECEMBRE 2017

Le procès-verbal de la séance du 1er décembre 2017 est approuvé à l’unanimité.

2°) AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DEPENSES
DE  FONCTIONNEMENT  ET  D’INVESTISSEMENT  AVANT  LE  VOTE  DU  BUDGET
PRIMITIF 2018

Le Maire expose la nécessité pour la commune de continuer à fonctionner et demande au Conseil municipal
l’autorisation d’engager des dépenses en attendant le vote du budget primitif 2018.

DELIBERATION N° 01-2018

Objet  de  la  délibération:  Autorisation  d’engager,  de  liquider  et  de  mandater  les  dépenses  de
fonctionnement et d’investissement avant le vote du budget Primitif 2018

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 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 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

Prend acte que le Maire est en droit, jusqu’au vote du budget primitif 2018, 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,
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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, à l’unanimité, 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.

AUTORISE, à l’unanimité,  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.

3°) AUTORISATION VERSEMENT SUBVENTION A LA COOPERATIVE SCOLAIRE

Le Maire expose que la commune a reçu une somme d’argent inattendue suite à un dépôt sauvage
verbalisé par la gendarmerie. Il souhaite qu’une grande partie de cette somme soit allouée à l’école
pour permettre l’accomplissement des projets pédagogiques de cette année scolaire.

DELIBERATION N° 02 - 2018

Objet de la délibération : Attribution subvention à la coopérative scolaire.

Le  Maire  propose  de  voter  l’attribution  d’une  subvention  au  profit  de  la  coopérative  scolaire,
exceptionnellement, avant le vote du budget étant donné l’année scolaire déjà bien commencée.
Cette subvention viendra se cumuler aux subventions habituellement attribuées. Les crédits correspondants
seront prévus à l’article 6574 et inscrits au budget primitif 2018.

Coopérative scolaire : 1000,00 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE, à l’unanimité, l’attribution de ladite subvention au
profit de la coopérative scolaire pour l’année 2018.

4°) AUTORISATION MISE EN PAIEMENT AFFAIRE SYMPHOR

Le Maire expose la décision du juge de la Cour Administrative d’Appel de Versailles.

DELIBERATION N° 03 -2018
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DELIBERATION N° 03 -2018

Objet de la délibération: Autorisation engagement de dépenses pour condamnation affaire SYMPHOR

Le Maire  expose  la  procédure  contentieuse  engagée  par  Monsieur  SYMPHOR,  ancien  agent  technique
recruté en contrat à durée déterminée, contre la commune de Souzy-la-Briche suite à la notification de la
rupture de son contrat en décembre 2010.

Considérant les conclusions de la Cour administrative d’appel de Versailles, en audience du 30 novembre
2017

Considérant que la commune n’estime pas devoir se pourvoir en cassation contre cet arrêt,

Considérant les intérêts qui s’appliquent aux sommes dues,

Vu le versement de 1634,32 euros déjà versés à Monsieur SYMPHOR,

Vu les sommes restantes à devoir,

La commune doit s’acquitter des sommes suivantes :

16 524,57 € déduction faite des sommes déjà versées
2500,00 € de frais d’avocat de la partie adverse
Soit 19 025,57 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
VALIDE le paiement de la somme détaillée ci-dessus, à devoir à Monsieur SYMPHOR.

Les crédits correspondants seront prévus à l’article 6227 et inscrits au budget primitif 2018.

 

5°) AUTORISATION CONSTRUCTION MURET BORNE A INCENDIE

Le Maire expose la nécessité de créer un hydrant rue des roches afin de mettre les habitations de
ladite  rue  en  sécurité  face  au  risque  d’incendie.  Cette  nouvelle  borne  créée  fin  d’année  2017
nécessite quelques aménagements dû au terrain en pente afin de retenir les terres alentours.

DELIBERATION N° 4 -2018

Objet de la délibération : Autorisation engagement de dépenses pour construction muret borne à incendie

Le Maire rappelle la création, fin d’année 2017 d’une borne à incendie située rue des roches. Il expose la 
nécessité de procéder au terrassement pour retenir les terres et éviter un glissement de terrain autour de 
l’hydrant. 

Considérant le devis proposé par l’entreprise DICOCCO pour un montant de 1006,50 € TTC,
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Considérant que ce devis comprend tous les postes de dépenses de l’opération, à savoir ; location feux 
tricolores, réalisation muret, réalisation enduit,
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

ACCEPTE, à l’unanimité, le financement de la construction dudit muret auprès de l’entreprise DICOCCO 
et donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mise en application de cette décision.

6°) QUESTIONS DIVERSES

Le Maire porte à connaissance le bilan de financier de l’année écoulée :

- Solde positif de la section de fonctionnement :  40K€

- Solde positif de la section d’investissement : 30K€

Le bilan définitif sera connu dans les jours qui viennent.

Le Maire présente les attributions concernant la voirie et l’éclairage pour notre commune en 2018 :

- Voirie : 57843€ + restes de 2017 23496€ soit un total de 81339€

- Eclairage public : 3304€ + reste de 2017 1652€ soit un total de 4957€.

-

Ce qui va permettre de réaliser l’éclairage du hameau des Emondants en 2019.

La présentation est faite du planning des projets de la Communauté de communes jusqu’en 2021.
A noter la construction de la cantine de l’école primaire de Souzy prévue en 2020.
Le montant des prises en charge par la Communauté de communes s’élève à 113 400€.

Miroirs à implanter à la cave Sarrazine, impasse Pré Cloud et sortie domaine présidentiel côté Villeconin : le 
Conseil municipal est d’accord sur le principe. Monsieur Vicente Hervas doit affiner le choix du type de 
miroir en fonction de l’implantation (voir société SETON entre-autre).

Remplacement des pylônes RTE : le Maire présente les différentes propositions, les 2 dernières sont retenues
avec le muret pour le pylône le plus proche de la mairie et sans pour le plus éloigné.

Protection de la source : le rapport de l’ARS nous est parvenu en copie avec des recommandations et deux 
injonctions. C’est entre les mains du nouveau syndicat des Eaux (Ouest Essonne).

Monsieur Hervas demande ce que l’on fait pour la haie bordant la propriété de la famille Louis. Un devis va 
être demandé à l’entreprise Bonnet. Si celui-ci est acceptable, nous réaliserons un état des lieux concernant la
clôture pour éviter tout litige.

Il a été souligné qu’il serait souhaitable de demander un autre devis pour la construction du muret de la borne
incendie afin d’avoir un élément de comparaison avant d’engager les dépenses.

Séance levée à 21h45.
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