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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de l’Essonne 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE SOUZY LA BRICHE 

 
Date de Convocation : 21/06/2022 

 

Nombre de membres Afférents au Conseil Municipal  7 

En exercice       11 

Ayant pris part au Vote     9 

 

L’an deux mille vingt-deux, le mardi 28 juin à 20 heures, 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 Monsieur 

Christian GOURIN, Maire. 

 

 

Etaient présents :  M. Vicente HERVAS – M. François BAUDRON - Mme Anne THIPHINEAU 

   M. Franck MASSIOT - M. Mathieu HOULET - Mme Catherine GOGUIER 

    

 

Etait (ent) représenté(s) :  Mme Marlène TATIGNEY donne pouvoir à M. Christian GOURIN 

    Mme Stéphanie DUAPHIN donne pouvoir à M. Christian GOURIN 

   

Etait (ent) absent(s) :  M. Patrick DELCROIX 

   Mme Céline VANDAL 

    

 

Secrétaire de séance : M. Vicente HERVAS 

 

 

ORDRE DU JOUR            Session Ordinaire 

 

1. Approbation séance du 19 avril 2022 

2. Indemnités du Maire 

3. Désignation coordonnateur communal 

4. Recrutement et rémunération de l’agent enquêteur 

5. Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacements 

6. Modalités publicité des actes pris par les communes de moins de 3 500 habitants 

7. Autorisation signature convention entre Souzy-La-Briche et Chauffour-Les-Etrechy fixant 

les modalités de participation financière au transport scolaire 

8. Déploiement de l’instruction budgétaire M57 

9. Extinction éclairage public 

10. Conditions location de salle à la journée 

11. Modification conditions location du barnum 

12. Questions diverses 

 
 

 

 

1°) APPROBATION DE LA SEANCE DU 19 AVRIL 2022 

 
Le Maire procède à la lecture du procès-verbal de la séance du 19 avril 2022. Celui-ci est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

2°) REVALORISATION DES INDEMNITES DU MAIRE 

 

Lors du Conseil municipal du 1er mars 2022, le Maire demandait aux membres du Conseil 

municipal de bien vouloir revaloriser ses indemnités afin d’atteindre le montant alloué aux Maires 

des communes de moins de 500 habitants, jusque-là, minoré à sa demande. Devant le contexte 

économique du moment, le Maire se voit contraint de faire machine arrière. Après consultation des 

services de l’Etat, ce renoncement doit être entériné par une nouvelle délibération. 
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DELIBERATION N°11_2022 

 

Objet de la délibération : Revalorisation des indemnités du Maire 
 

Le Maire rappelle ; 

 

Selon le Code Général des Collectivités Territoriales, « les fonctions de Maires, d’Adjoints et de 

Conseillers municipaux sont gratuites ». 

 

Pour compenser en partie les frais engagés par les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le Code 

Général des Collectivités Territoriales prévoit le versement d’indemnités de fonction aux élus 

municipaux dans certaines conditions : 

- décidées par le Conseil municipal dans la limite des taux maximum fixés par la loi. 

A noter : dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’indemnité attribuée au Maire et aux 

Adjoints est fixée au taux maximal, sauf si le Conseil municipal en décide autrement, 

- toujours subordonnée à « l’exercice effectif du mandat » ; ce qui suppose, en particulier, que l’élu 

concerné ait reçu une délégation du Maire. 

 

Sauf décision contraire du Conseil municipal, une délibération unique peut être prise, pour la durée 

du mandat, qui fixe le montant des indemnités en pourcentage de l’indice brut terminal de la 

fonction publique. 

 

Lors de l’installation du Conseil municipal, le Maire évoquait la pression qui s’exerce sur les 

communes de moins de 1000 habitants et la récente augmentation du montant des indemnités des 

élus. Pour contenir les dépenses de la commune et permettre de ne pas augmenter la fiscalité 

directe, le Maire avait demandé expressément à son Conseil municipal de ne pas percevoir la 

totalité de l’indemnité qui lui était due. Il s’était alors vu appliqué le taux de 17%. Le 19 janvier 

2021 par délibération du Conseil municipal n°03-2021, le taux a été revalorisé à 21%. 

Lors du Conseil municipal du 1er mars 2022, le Maire avait demandé la révision du montant de son 

indemnité et propose de percevoir la totalité qui lui est due, soit 25,5%. Le Conseil municipal avait 

accepté à l’unanimité. 

 

Devant les fortes hausses du coût de la vie et les pressions fiscales, le Maire a finalement décidé de 

ne pas faire appliquer la hausse de son indemnité. Il demande aujourd’hui l’annulation de la 

délibération n°05-2022 prise lors du Conseil municipal du 1er mars 2022 et se voit appliqué le taux 

de 21%. 

 

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

 

DECIDE de procéder à l’annulation de la délibération 05-2022 portant sur la revalorisation des 

indemnités du Maire. Le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire et 

d’Adjoint, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités 

susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 

 

- Maire : 21 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- Adjoints : 9,90 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, compte 6531 

 

DRESSE le tableau récapitulatif suivant, reprenant l’ensemble des indemnités allouées aux 

membres du Conseil municipal : 
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Fonction Taux 

Maire 21 % de l’indice brut 

terminal de la fonction 

publique 

1er adjoint 9,90 % de l’indice brut 

terminal de la fonction 

publique 

2ème adjoint 9,90 % de l’indice brut 

terminal de la fonction 

publique 

3ème adjoint 9,90 % de l’indice brut 

terminal de la fonction 

publique 

 
 

3°) DÉSIGNATION COORDONATEUR COMMUNAL 
 

 

DELIBERATION N°12_2022 

 

Objet de la délibération : Désignation coordonnateur communal. 
 

Le Maire informe que le recensement de la population communale sera effectué du 19 janvier au 18 

février 2023. 

 

A ce titre, il convient de nommer un coordonnateur communal chargé en mairie du traitement des 

données recueillies par l’agent recenseur communal qui sera recruté. Une dotation sera versée à la 

commune pour permettre la rémunération du ou des agents précités. 

 

1) DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR COMMUNAL 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre 

V, 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 

recensement de la population, 

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

DECIDE :  

- De désigner un coordonnateur d’enquête parmi le personnel communal : il sera chargé de la 

préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement, 

- Demande au Maire de procéder à la nomination dudit coordonnateur, 

- Dit que le coordonnateur bénéficiera d’une augmentation de son régime indemnitaire : 

Indemnités Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS) ou Indemnité de fonctions, de 

sujétions et d'expertise (IFSE). 
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4°) RECRUTEMENT ET RÉMUNÉRATION DE L’AGENT ENQUETEUR 
 

 

DELIBERATION N° 13_2022 

 

Objet de la délibération : Recrutement et rémunération de l’agent enquêteur. 
 

 

 Le Conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités locales, 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de 

statistiques, 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre 

V, articles 156 à 158), 

Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités 

d'application du titre V de la Loi n°2002-276, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour chaque 

commune, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 

et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, Vu le décret 2007-658 du 2 

mai 2007 relatif au cumul d'activités,  

Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2023 les opérations de recensement de la 

population. 

Considérant qu'il convient de recruter et de fixer la rémunération de l’agents recenseur. 

 

DECIDE, à l’unanimité, après en avoir délibéré,  

 

- D’autoriser le maire à recruter parmi le personnel communal, un agent recenseur pour assurer le 

recensement de la population en 2023. 

 

- De fixer la rémunération sur la base d’un forfait de 800,00 euros net. 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice en cours. 

 

 

5°) CONDITIONS ET MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE 

DÉPLACEMENTS 

  

DELIBERATION N° 14_2022 

 

Objet de la délibération : Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacements. 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

son article 20, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à La Fonction Publique 

Territoriale et notamment l’article 88, 
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VU le décret n°2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant 

les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires 

des personnels civils de l’Etat 

VU le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat  

VU le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 fixant 

les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels 

des collectivités locales  

VU l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de 

mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 

VU l’arrêté du 26 février 2019 pris en application de l’article 11-1 du décret n°2006-781 du 3 juillet 

2006  

VU les crédits inscrits au budget, 

 

 

ARTICLE 1 : En cas de déplacement pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une 

tournée, d’une formation ou d’intérim, l’agent bénéficie de la prise en charge des frais de transport, 

ainsi que du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et des frais d’hébergement.  

 

ARTICLE 2 : En cas de présentation aux épreuves d’admissibilités ou d’admission d’un concours, 

d’une sélection ou d’un examen professionnel organisé par l’administration, hors de ses résidences 

administrative et familiale, l’agent peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre 

l’une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves. 

 

Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour par année civile, à l’exception de 

l’agent appelé à se présenter aux épreuves d’admission d’un concours après réussite des épreuves 

d’admissibilité.  

 

ARTICLE 3 : Les déplacements sont remboursés sur la base du tarif d’un billet SNCF en vigueur au 

jour du déplacement ou sur indemnité kilométrique si la destination n’est pas dotée d’une gare SNCF.  

 

Sur autorisation du chef de service et quand l’intérêt le justifie, l’agent peut être autorisé à utiliser son 

véhicule personnel. 

 

ARTICLE 4 : L’assemblée délibérante fixe le montant forfaire de remboursement des frais 

d’hébergement à 69,50 € et des frais de repas à 19,40 €, selon le barème de l’URSSAF au 1er janvier 

2022. Ces montants suivront l’évolution du barème de l’URSSAF. 

 

Le montant forfaitaire de remboursement des frais d’hébergement pour les personnes handicapée en 

situation de mobilité réduite est fixé à 120 €.  

 

ARTICLE 5 : L’assemblée délibérante fixe le montant des indemnités kilométriques conformément 

au barème fiscal fixé annuellement par l’URSSAF et en vigueur au jour du déplacement. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE d’adopter les conditions ci-dessus pour rembourser les frais de déplacement aux agents de 

la collectivité. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget, chapitre 12, article 6411 
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6°) MODALITÉS DE PUBLICITÉ DES ACTES PRIS PAR LES COMMUNES DE MOINS 

DE 3 500 HABITANTS 
 

DELIBERATION N° 15_2022 

 

Objet de la délibération : Modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 

3 500 habitants. 

 

Vu l’article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 

1er juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée 

en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, 

 

Le Maire rappelle au Conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions 

et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes réglementaires et notifiés aux 

personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de 

légalité. 

 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire, ni un caractère individuel 

sera assurée sous forme électronique, sur leur site Internet. 

 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, 

elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

- Soit par affichage ; 

- Soit par publication sur papier ; 

- Soit par publication sous forme électronique. 

 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du Conseil municipal. A 

défaut de délibération sur ce point au 1er juillet, la publicité des actes se fera exclusivement par voie 

électronique dès cette date. 

 

CONSIDERANT la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes 

de la commune de Souzy-la-Briche afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les 

administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à 

ces actes, 

 

Le Maire propose au Conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 

règlementaires et décision ne présentant ni un caractère règlementaire, ni un caractère individuel, à 

choisir : 

 

- Publication par affichage sur les panneaux dédiés à la mairie 

Et 

- Publication sous forme électronique sur le site de la commune : www.souzylabriche.fr/accueil 

 

 

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

 

DECIDE d’adopter la proposition du Maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 
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7°) AUTORISATION SIGNAURE CONVENTION FIXANT LES MODALITÉS DE 

PARTICIPATION FINANICERE AU TRANSPORT SCOLAIRE ENTRE LES COMMUNES 

DE SOUZY-LA-BRICHE ET CHAUFFOUR-LES-ETRECHY 
 

 

DELIBERATION N°16_2022 

 

Objet de la délibération : Autorisation signature convention fixant les modalités de participation 

financière au transport scolaire entre les communes de Souzy-la-Briche et Chauffour-les-

Etrechy. 
 

 

Considérant que les communes de Souzy-la-Briche et Chauffour-Les-Etrechy ont décidé de mutualiser le coût 

du détour qu’effectue le transporteur scolaire, 

 

Considérant qu’il y a lieu de répartir les charges du transport entre les deux communes au vu du nombre 

d’élèves transportés, du coût du transport, du salaire et des charges de l’accompagnatrice, 

 

Monsieur le Maire propose de signer une convention fixant les modalités de participation financière au 

transport scolaire entre les communes de Souzy-la-Briche et Chauffour-Les-Etrechy,  

 

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

 

APPROUVE les termes de la convention fixant les modalités de participation financière au transport scolaire 

entre les communes de Souzy-la-Briche et Chauffour-Les-Etrechy 

 

AUTORISE le Maire à signer ladite convention ci-après annexée. 
 

 

8°) DEPLOIEMENT DE L’INSTRUCTION BUDGÉTAIRE M57 
 

Le référentiel M57 est l’instruction budgétaire et comptable la plus récente, mise à jour par la 

DGCL et la DGFiP en concertation étroite avec les associations d’élus et les acteurs locaux. Ce 

référentiel s’inscrit dans une perspective d’amélioration de la qualité et de l’information comptable. 

Comme en M14, il existe un référentiel M57 abrégé pour les communes de moins de 3500 

habitants, qui prend en compte les spécificités de ces collectivités. 

Ce référentiel sera d’application obligatoire au 01/01/2024 ; à cette date le référentiel M14 sera 

supprimé. La récente loi dite « 3DS », adoptée le 21 février 2022 ouvre la possibilité aux 

collectivités locales de moins de 3500 habitants d’exercer le droit d’option jusque-là réservé aux 

collectivités de plus grande taille. 

Fort de cette possibilité, le trésorier nous recommande vivement d’adopter ce référentiel dès le 

01/01/2023 et ce pour plusieurs raisons :  

- bénéficier de l’appui technique renforcé de la Trésorerie ; 

- bénéficier d’une meilleure disponibilité de la part de la Direction ; 

- bénéficiez de l’expérience de la Trésorerie acquise lors du basculement des quelques collectivités 

l’ayant réalisé au 01/01/2022. 

 

DELIBERATION N° 17_2022 

 

Objet de la délibération : Déploiement de l’instruction budgétaire M57. 
 

La généralisation de l’instruction budgétaire et comptable M57 entrera en vigueur pour toutes les 

catégories de collectivités locales au 1er janvier 2024. 

 



Conseil municipal du mardi 28 juin 2022  Page 8 sur 11 

Sur propositions de la Direction Générale des Finances publiques, nous allons volontairement opter 

au passage à l’instruction budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023. 

 

VU le Code général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’avis du comptable public en date du 17 mai 2022 portant sur la mise en œuvre du droit d’option 

pour adopter le référentiel M57 abrégé, 

 

Sur le rapport de M. Christian GOURIN et sur sa proposition, 

 

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

 

DECIDE, d’opter volontairement à la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 

au 1er janvier 2023. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires à ce changement 

de nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

9°) EXTINCTION ÉCLAIRAGE PUBLIC NOCTURNE DURANT L’ÉTÉ 

 
 

DELIBERATION N°18_2022 

 

Objet de la délibération : Extinction éclairage public nocturne durant l’été. 
 

Monsieur le Maire rappelle la volonté de la commune d’initier des actions en faveur de la maîtrise 

des consommations d’énergies et de protection de la biodiversité. 

 

Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait également à 

la préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte 

contre les nuisances lumineuses. 

 

Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, qui 

dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles 

avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des 

personnes. 

 

D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il apparaît 

que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence notable : à certaines heures et 

certains endroits, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue.  

 

Techniquement, la coupure de nuit nécessite la présence d’horloges ad hoc dans les armoires de 

commande d’éclairage public concernées. La commune sollicitera la Communauté de Communes 

Entre Juine et Renarde pour étudier les possibilités techniques et mettre en œuvre, le cas échéant, les 

adaptations nécessaires. 

 

En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout ou 

partie de la nuit. 

 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal, 

 

- DECIDE que l’éclairage public sera totalement interrompu pendant l’été, soit du 15 mai au 30 

août, excepté en période de fêtes ou d’évènements particuliers, 

 



Conseil municipal du mardi 28 juin 2022  Page 9 sur 11 

- CHARGE Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette 

mesure, les mesures d’information de la population et d’adaptation de la signalisation. 

 

 

10°) OUVERTURE LOCATION DE SALLE A LA JOURNÉE EN SEMAINE ET 

CONDITIONS 
 

DELIBERATION N° 19_2022 

 

Objet de la délibération : Ouverture location de salle à la journée en semaine et conditions. 

 

Devant les demandes pour accéder à la location de salle une journée en semaine, le Maire propose à l’assemblée 

d’ouvrir la location de salle pour une journée en semaine, aux conditions suivantes : 

 

Salle accessible le lundi, mercredi, jeudi de 9h00 à 23h00. 

 

Le montant de la location est fixé à 200,00 € et est réservée exclusivement aux Souzéens. 

 

Dans tous les cas, le montant des arrhes est fixé à 100 euros, 

la caution ménage est fixée à : 150 euros,  

et caution dommage sur immeuble ou meuble est fixée à 750 euros. 

 

Après consultation des membres, et après en avoir délibéré, 9 voix Contre, le Conseil municipal DECIDE, de 

retirer cette délibération de l’ordre du jour et de réfléchir plus en amont quant à la faisabilité d’ouvrir la salle 

à la location en semaine. Cette possibilité créant des nuisances pour le voisinage et pour le bon fonctionnement 

de la mairie. 

 

 

11°) MODIFICATION CONDITIONS LOCATION GRAND BARNUM 
 

DELIBERATION N°20_2022 

Abroge délibération N° 53-2014 
 

Objet de la délibération : Modification conditions location du grand barnum 
 

Le Maire propose de mettre le barnum acquis par la commune à la location des administrés et des entreprises 

internes ou externes au village. (Dimension : 4m X 10m) 

Le barnum devra être exclusivement monté sur la commune. Il propose les tarifs comme suit : 

 

Location administrés : 

Location du barnum : 100 euros 

Caution pour dégradation : 300 euros 

 

Location entreprises : 

Location du barnum : 300 euros 

Caution pour dégradation : 300 euros 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité, de fixer les tarifs ci-dessus mentionnés. 

     
 

12°) QUESTIONS DIVERSES 
 

Le Maire informe l’assemblée sur la nécessité d’interdire la circulation de tout véhicules à moteur et les 

chevaux sur la voie douce qui vient d’être créée, reliant la RD82 au cœur du village. 

Pour donner une existence juridique à la voie douce, il convient de lui donner un nom. 

Après un tour de table, Monsieur Vicente HERVAS propose « chemin des écoliers » qui sera adopté à 

l’unanimité. 

Charge au secrétariat de rédiger l’arrêté et commander les panneaux routiers 
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La Mairie rencontre des problèmes de financements quant à la voie douce. En effet, la société TPE qui a fait 

les travaux, invoque une sous-estimation de notre part. Or, il s’agit d’une erreur de métrage de leur part. Le 

montant à payer en supplément s’élève à 1934 € HT et après vérification auprès des services de l’Etat, nous 

sommes dans l’incapacité de demander une réévaluation du montant de la subvention, une fois notre dossier 

examiné et le montant de la subvention déterminé. 

Plusieurs possibilités s’offrent à nous : 

- Payer la totalité, soit 1934 € 

- Payer la moitié, environ 800 € 

- Ne rien payer 

Si nous avions été subvention sur la somme demandée, cela nous serait revenu à 580 €. 

 

Après un tour de table, les membres du Conseil municipal refusent, à l’unanimité de payer un supplément pour 

les travaux réalisés. 

 

Pour rappel, la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde, dans le cadre des visites de territoire, 

organise la visite des polissoires à Souzy-la-Briche, le 23 juillet vers 9h00. 

Il serait souhaitable qu’un élu soit présent pour accueillir les visiteurs. Monsieur Vicente HERVAS se propose 

d’être présent. 

 

 

Le Conseil municipal des enfants a prévu de planter un arbre tous les ans sur la commune de Souzy-la-Briche 

et de Villeconin (en alternance). Une capsule temporelle sera enfouie à cette occasion. Cette dernière sera 

déterrée par les enfants devenus grands 20 ans plus tard. 

 

Monsieur Franck MASSIOT informe que la vitesse dans la Grande rue est excessive et qu’il serait souhaitable 

d’installer un panneau signalant la rue des Morandières comme étant une voie sans issue. Régulièrement, 

nombre de véhicules s’y engagent et font demi-tour. 

 

Monsieur Vicente HERVAS informe que les panneaux électoraux seront enlevés demain 29/06 à 9h00. 

La société SOCOTEC viendra le 20/07 effectuer les vérifications gaz et électricité à l’école, mairie, église. 

Monsieur Mathieu HOULET ou Monsieur Vicente HERVAS seront présents sur place. 

 

Un mariage est prévu le 24/09. Monsieur Mathieu HOULET officiera, accompagné de Madame Marlène 

TATIGNEY. 

 

Les arbres fruitiers sont à planter le long de la voie douce. Il faut commencer à préparer les plantations le 29/06 

à 10h. Monsieur Mathieu HOULET tracera les emplacements selon son plan fait au préalable. 

 

Nombres de pavés ont été récupérés lors de la construction de la voie douce. Il conviendra d’attendre le 08/07 

que Monsieur Mathieu HOULET soit en congés afin de les déposer devant les boîtes aux lettres de la Mairie.  

 

L’aire de jeux nécessite quelques interventions : panneaux de basket à démonter, lames à réparer. Il faudrait 

prévoir une somme au budget. Somme qui a été immédiatement acceptée par Monsieur le Maire. 

 

Signalement d’une construction au-dessus du Ru du Renard par les enfants du village. A surveiller … 

 

Madame Catherine GOGUIER demande ce que sont devenus « les voisins vigilants » ? 

Les gendarmes se sont déplacés en mairie, l’année passée pour démarcher la commune mais depuis le départ 

de Mme Séverine PÉGAIN qui était en charge de ce dossier, il est resté en suspens. 

 

Le projet de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde d’installer des caméras de surveillance sur 

son territoire est reporté à une date indéterminée pour cause de budget. 

 

Aucun problème n’a été signalé sur la commune de Souzy-la-Briche. La Police Intercommunale et la 

gendarmerie sont très présents sur le territoire. 

  

Le Maire présente le projet d’implantation d’une antenne 4G sur le territoire de la commune, projet 

commandité par les services de l’Etat. 

Aujourd’hui, le Maire a proposé la parcelle ZD3 située derrière l’église, en bordure de bois, quasiment invisible 

de l’espace public, loin des habitations mais situé en site classé. 

 



Conseil municipal du mardi 28 juin 2022  Page 11 sur 11 

Les études de faisabilité ont démontré la faisabilité du projet sur ladite parcelle, moyennant une hauteur 

d’antenne de 20m. 

 

Les différents intervenants des services de l’Etat ont évoqué une préférence pour la parcelle A512 située au 

fond du parc de la mairie. 

 

Après un tour de table, l’assemblée s’oppose à ce deuxième choix pour les raisons suivantes : 

- A cet endroit, l’antenne serait visible des quatre coins du village, contribuant ainsi à la dégradation 

visuelle du village, déjà suffisamment endommagé par la présence des pylônes de moyenne tension, 

- La hauteur d’antenne serait ici beaucoup plus élevée : entre 35 et 40 m, 

- Cette implantation est jugée trop près de la crèche, des habitations et des aires de jeux destinées aux 

enfants, 

- Si nous laissons faire ça, comment faire respecter ensuite les contraintes imposées par les ABF aux 

administrés concernant les panneaux solaires, les choix de matériaux etc … 

- Le choix de la parcelle A512 ne manquerait pas de rencontrer une forte réaction de contestation dans 

le village. 

 

Il en ressort donc un avis défavorable à l’unanimité des membres du Conseil municipal. 

 

 

 

 

 

Séance levée à 21h10 


