
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Essonne

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

L’an deux mille seize, le mardi 8 mars, à 20 h 30, le Conseil municipal légalement convoqué s’est
réuni à la Mairie sous la présidence de M. Christian GOURIN.

Présents : Mesdames ADAMCZYK Martine 
GOGUIER Catherine
PEGAIN Séverine
TATIGNEY Marlène
THIPHINNEAU Anne

Messieurs FERNANDES CALHEIROS Séraphin
HERVAS Vicente
HOULET Matthieu
LETHROSNE Christophe
TRINEL Alain

Absents excusés : 

Secrétaire de séance : LETHROSNE Christophe

.
1°) LECTURE DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

Le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité.

2°) ADHESION AU SYNDICAT MIXTE OUVERT «     ESSONNE NUMERIQUE     » 

Le  Maire  informe  le  Conseil  municipal  que  le  Conseil  départemental  propose  de  gérer  le
déploiement du haut débit sur cinq années.
Ensuite seront privilégiées, les communes équipées d’un collège ou d’une zone d’activité, puis les
communes à faible débit : Souzy-la-Briche, Saint-Sulpice-de-Favières, Torfou.
En 2016, l’objectif du Conseil départemental est d’augmenter le débit du réseau sur les communes
de Bourray-sur-Juine, Boissy-le-Cutté et une partie de Saint-Yon.
Tout sera mis en œuvre pour que les communes soient desservies d’ici fin 2020. En fonction des
impératifs  techniques,  le  Conseil  départemental  sera  probablement  amené  à  modifier  les
propositions de la Communauté de communes ci-dessus présentées.

DELIBERATION N° 1 - 2016

Objet de la délibération: Adhésion au syndicat mixte ouvert « Essonne numérique ».

Vu la délibération de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde du 17 décembre 2015
approuvant à l’unanimité l’adhésion au syndicat mixte ouvert « Essonne numérique »,
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Considérant que les communes disposent, selon les dispositions L 5211-20 du CGCT, d’un délai de
3 mois pour se prononcer sur cette adhésion,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’approuver l’adhésion de la
Communauté  de  Communes  Entre  Juine  et  Renarde  au  syndicat  mixte  ouvert  « Essonne
numérique ». 

3°) VENTE PORTION DE PARCELLE A 542 

Le Maire expose aux membres du Conseil municipal qu’un des administrés du village a pris contact
avec la Mairie pour se porter acquéreur d’une partie de la parcelle A 542 en  vue d’étendre sa
propriété. Cette parcelle se situe juste à côté de l’école.
Le Conseil municipal précise qu’il est important de conserver cette parcelle qui jouxte l’école pour
garantir la sécurité des enfants puisqu’elle constitue une issue de secours en cas de problème.

DELIBERATION N° 2 - 2016

Objet de la délibération: Vente portion de parcelle A 542.

Considérant la voie d’accès du jardin pédagogique faisant partie de la parcelle A 542 donnant sur la
RD 132 et appartenant à la Mairie,

Vu la demande de Madame BRUNAUD domiciliée au 1 rue des roches, en date du 25 février 2016,
portant à acquérir la dite portion de parcelle,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de ne pas vendre la portion de
parcelle  cadastrée  A  542  et  précise  que  la  commune  n’envisage  pas  d’aliéner  de  patrimoine
communal.

4°) APPROBATION DU REGLEMENT DU CIMETIERE COMMUNAL

Le Maire expose la nécessité d’instaurer un règlement de cimetière afin de garantir la sécurité, la
salubrité et la tranquillité de ce lieu de recueillement.

DELIBERATION N° 3 - 2015

Objet de la délibération: Approbation du règlement du cimetière communal.

Vu le Code générale des collectivités territoriales et notamment les articles L.2213-7 et suivants et
L.2223-1 et suivants confiant au Maire la police des funérailles et des lieux de sépultures,

Vu le Code civil et notamment ses articles 78 à 92,

Vu le Code pénal et notamment ses articles 225-17 et 225-18,

Vu les délibérations du Conseil municipal de création et d’extension du cimetière communal,

Vu la délibération annuelle fixant les tarifs des différentes catégories de concessions,
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Considérant qu’il est indispensable de prescrire les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la
salubrité et la tranquillité publiques, le maintien du bon ordre et de la décence dans le site cinéraire
du cimetière communal,

Le règlement du cimetière communal est proposé et annexé à la présente délibération.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le règlement du cimetière
communal et donne pouvoir au Maire pour l’exécution de la présente délibération.

6°) QUESTIONS DIVERSES

Le Maire  prend la  parole  et  informe l’assemblée  sur  le  fait  que  la  société  ErDF propose  une
formation sur les risques que comportent les travaux sur les communes et la sensibilisation des élus.

Qu’une réunion d’information sur les communes nouvelles se tiendra mardi 15 mars 2016

Que la  Mairie  de Souzy-la-Briche  a  reçu  une convocation  en Préfecture  pour  l’avancement  de
l’agenda d’accessibilité.

Séance levée à 21h15.
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