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DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE – ARRONDISSEMENT D’ÉTAMPES 
CANTON DE DOURDAN 

COMMUNE DE SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES 
 

PROCÈS-VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2016 

L’an deux mil seize, le quatorze décembre, le Conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni en 
séance ordinaire à vingt heures trente, salle de la mairie, sous la présidence de Monsieur Pierre LE FLOC’H, 
Maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières. 

Etaient présents : MME Véronique MAHIEUX-ROSA, Elisabeth SCHMITT, Isabelle TERRASSON MM. 
Olivier BERLIN, Bernard BRIAND, Emmanuel DALO, David HARRISON, René LE JEUNE, Jean-Pierre 
PEYROTTES. 

Absent : M. Frantzy SOMENZI 

Secrétaire de séance : Mme Isabelle TERRASSON 
 

********************** 
La séance est ouverte à 20h35 

AFFAIRES GÉNÉRALES : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 NOVEMBRE 2016 

Le procès-verbal du conseil municipal du 25 novembre 2016 est adopté à l’unanimité des membres présents 
et représentés. 

32)AFFAIRES COMMUNALES : ÉTABLISSEMENT D’UNE SERVITUDE DE SUR-INONDATION 
DESTINÉE À CRÉER UNE ZONE DE RÉTENTION TEMPORAIRE DES EAUX DE 
RUISSELLEMENT DANS LE CADRE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION 
GLOBALE DES RUISSELLEMENTS SUR LE BASSIN VERSANT DE L’ÉCOUTE-S’IL-PLEUT 
SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES 

Vu le Code de l’Environnement, 

Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015.PREF.DRCL.BEPAFI/SSPILL/446 du 2 juillet 2015 autorisant la commune 
de Saint-Sulpice-de-Favières au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques à réaliser l’aménagement et 
la gestion globale des ruissellements sur le bassin versant de « l’Écoute-s’il-Pleut » et déclarant les travaux 
d’intérêt général, 

Vu la délibération n°55/2015 du 18 décembre 2015 sollicitant de la Préfète de l’Essonne l’ouverture des 
enquêtes publiques conjointes nécessaires à la réalisation du projet, 

Vu les dossiers d’enquête parcellaire et de servitudes d’utilité publique de sur-inondation établis par le 
cabinet d’études Anteagroup, 

CONSIDÉRANT la volonté de la commune de limiter les acquisitions foncières, 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’instaurer une servitude d’utilité publique de sur-inondation destinée 
à créer une zone de rétention temporaire des eaux de ruissellement sur certaines zones afin d’accroître 
artificiellement leur capacité de stockage des eaux et de réduire ainsi les crues ou ruissellements dans les 
secteurs situés en aval, 

CONSIDÉRANT le caractère d’utilité publique de ce projet, 

Sur le rapport de M. Pierre LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 



RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Liberté – Egalité - Fraternité 

2/2 
 

 

- APPROUVE la création d’une servitude d’utilité publique de sur-inondation destinée à créer une zone de 
rétention temporaire des eaux de ruissellement dans le cadre du projet d’aménagement et de gestion des 
ruissellements sur le bassin versant de « l’Écoute-s’il-Pleut » sur le territoire de Saint-Sulpice-de-Favières. 

- DIT QUE la servitude de sur-inondation sera effective à la fin des travaux (aménagement 101), 

- DIT QUE tout frais lié à l’instauration de la servitude est à la charge de la commune de Saint-Sulpice-de-
Favières, 

- AUTORISE le maire à signer tout document en application de la présente délibération. 

33) FINANCES : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

Vu le Budget Primitif 2016 de la commune adopté par le Conseil municipal le 15 avril 2016, 

Vu le Budget Supplémentaire adopté par le Conseil municipal le 15 avril 2016, 

Vu la commission finances du 19 novembre 2016, 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à des ouvertures de crédits et à des virements de crédits, 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de soumettre à nouveau au vote la décision modificative n°1 en raison d’une 
erreur matérielle, 

Sur le rapport de M. David HARRISON et sur proposition de M. Pierre LE FLOC’H, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DÉCIDE de voter en dépenses et en recettes les réajustements de crédits constituant la Décision 
Modificative n°1. 
 

Fin de la séance à 21h 05. 


