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

COMMUNE DE SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU VENDREDI 15 AVRIL 2016 

L’an deux mil seize, le quinze avril, 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 Elisabeth SCHMITT, Isabelle TERRASSON, MM. Olivier BERLIN, Bernard 
BRIAND, Emmanuel DALO, David HARRISON, Jean-Pierre PEYROTTES et Frantzy SOMENZI. 

Excusée : Mme Véronique MAHIEUX-ROSA (Pouvoir à M. HARRISON), M. René LE JEUNE (pouvoir à 
Mme TERRASSON). 

Secrétaire de séance : Mme. Isabelle TERRASSON 

********************** 
La séance est ouverte à 20h37. 

07) AFFAIRES GÉNÉRALES : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JANVIER 2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

- ADOPTE le procès–verbal de la séance du conseil municipal du 15 janvier 2016. 

08) FINANCES : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 
Délibération n° 07/2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2312-1 et suivants, 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

Vu la délibération numéro 51 du 18 décembre 2015 portant sur l’application par la commune de l’instruction 
M14 pour les communes de plus de 500 et moins de 3.500 habitants, 

Vu la réunion de la ‘’Commission des Finances’’ en date du 9 janvier 2016, 

Vu en section de fonctionnement les dépenses de 340.668 euros et les recettes de 340.668 euros 
section d’investissement les dépenses de 74.489 euros et les recettes de 74.489 euros, 

Monsieur Harrison explique que le vote du Budget primitif 2016 du 15 janvier a été invalidé par la 
Préfecture sur la manière de présenter des dépenses et subventions se rapportant à l’exercice 2015. Ni les 
valeurs du Budget primitif ni son équilibre ne sont en cause. Sur rapport de Monsieur Harrison et sur 
proposition de Monsieur Le Floc’h  

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- ADOPTE par chapitre le budget primitif de la commune pour l’exercice 2016. 
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09) FINANCES : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2015 

Délibération n° 08/2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

Vu la délibération N° 52/2014 du 28 novembre 2014 approuvant le budget primitif, 

Vu la délibération N° 14/2015 du 26 juin 2015 approuvant le budget supplémentaire, 

Vu la Commission des Finances du 8 avril 2016, 

CONSIDÉRANT l’identité de valeur entre les écritures comptables de la commune et le compte de gestion 
du Trésorier Principal de Dourdan, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H, 

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

- ADOPTE en l’absence d’observations ou de réserves, le compte de gestion dressé par le Trésorier principal 
de Dourdan pour l’exercice 2015. 

10) FINANCES : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2015 
Délibération n° 09/2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

Vu la délibération N° 52/2014 du 28 novembre 2014 approuvant le budget primitif de 2015, 

Vu la délibération N° 14/2015 du 26 juin 2015 approuvant le budget supplémentaire de 2015, 

Vu la Commission des Finances du 8 avril 2016, 

Vu la délibération n°8/2016 du 15 avril 2016 adoptant le compte de gestion 2015, 

CONSIDÉRANT que MME TERRASSON, Première Adjointe, a été désignée pour présider la séance lors 
de l’adoption du compte administratif,  

CONSIDÉRANT l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte de 
gestion du Trésorier Principal de Dourdan, 

Le maire ayant quitté la séance après avoir présenté les résultats de l’exercice 2015 et le Conseil municipal 
siégeant sous la présidence de Mme TERRASSON, première adjointe, 

Après délibération, le Conseil municipal, à dix voix), 

- PREND ACTE des résultats de l’exercice 2015, annexés à la présente délibération, qui ressortent comme 
suit : 

 Fonctionnement  Investissement Total 
Résultat cumulé 48 619,02€ 19 058,50€ 67 677,52€ 
au 31/12/2015 Excédent Excédent Excédent 

DÉCIDE d’approuver le compte administratif 2015 tel qu’il est présenté, 

DONNE quitus au maire pour sa gestion de l’exercice 2015. 
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11) FINANCES : AFFECTATION DU RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2015 
Délibération n° 10/2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2015 pour le budget principal de la commune 
dans les mêmes termes que le Compte de Gestion 2015, 

Statuant sur l’affectation du résultat constaté au 31 décembre 2015, 

Constatant que les résultats suivants présentent :  
 Fonctionnement  Investissement Total 
Au 31 décembre 2015 48 619,02€ 19 058,50€ 67 677,52€ 
 Excédent Excédent Excédent 

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

- DÉCIDE de reporter sur l’exercice 2016 lors du vote du budget supplémentaire 2016, 
 En section de fonctionnement l’excédent au 31 décembre 2015 de 48 619,02€, 
 En section d’investissement l’excédent au 31 décembre 2015 de 19 058,50. 

12) FINANCES : VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 
Délibération n° 11/2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

Vu la délibération numéro 51 du 18 décembre 2015 portant sur l’application par la commune de l’instruction 
M14 pour les communes de plus de 500 et moins de 3.500 habitants, 

Vu la délibération N° 8/2016 du 15 avril 2016 approuvant le budget primitif, 

Vu la Commission Finances du 8 avril 2016, 

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

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

- APPROUVE, par chapitre, le Budget Supplémentaire équilibré et annexé à la présente délibération et dont 
les sections se présentent comme suit :  

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 63 868,02€ 118 600,00€ 
Recettes 15 249,00€ 99 541,50€ 
Reports de 2015 (excédents) 48 619,02€ 19 058,50€ 

13) FINANCES : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Délibération n° 12/2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDÉRANT l’importance, pour la vie locale, de l’apport et du rôle des associations ‘’loi 1901’’, 

CONSIDÉRANT les propositions de subventions présentées par M. Le Maire, 

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

- DÉCIDE d’octroyer et de verser une subvention aux associations pour une somme totale de 800€, répartie 
comme suit pour 2016 : 
 

Association Ya Ka Danser   500€ 
Amicale des Anciens Combattants  150€ 
Amicale des Sapeurs Pompiers de Breuillet  150€ 

 
- PRÉCISE que les crédits sont ouverts au budget de l'exercice 2016. 



RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Liberté – Egalité - Fraternité 

Commune de Saint-Sulpice-de-Favières  PV de la séance du conseil municipal du 15 avril 2016 
 
 

14) AFFAIRES GENERALES : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PRESTATIONS 
DE SERVICE POUR L’ENTRETIEN DES APPAREILS PUBLICS DE LUTTE CONTRE LES 
INCENDIES 

Délibération n° 13/2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la convention présentée par la société VEOLIA pour l’entretien des appareils publics de lutte contre 
l’incendie de la commune. 

Sur le rapport de M.LE FLOC’H, 

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

- DÉCIDE de renouveler la convention de prestation d’entretien et de contrôle des hydrants avec VEOLIA 
pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2016. 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention pour l’entretien des appareils publics de lutte contre 
l’incendie. 

15) INTERCOMMUNALITÉ : ADHÉSION AU SYNDICAT MIXTE OUVERT «ESSONNE 
NUMÉRIQUE» 

Délibération n° 14/2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L. 1425-1 du CGCT, qui prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs 
groupements, d’établir et d’exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de 
communications électroniques,  

Vu l’article L. 1425-2 du CGCT, qui prévoit la compétence des Collectivités Territoriales et de leurs 
groupements pour élaborer et mettre en œuvre le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique (SDTAN),  

Vu les articles L. 5721-1 et suivants du CGCT, relatifs à l’organisation et au fonctionnement des 
syndicats mixtes ouverts, 

Vu la délibération du Conseil Général de l'Essonne n°2010-04-0032 en date du 21 juin 2010 sur le 
rapport-cadre de l'état du haut débit en Essonne et la définition d'une nouvelle stratégie d'aménagement 
numérique du Département initiée pour la résorption des zones dites blanches,  

Vu la délibération du Conseil Général de l'Essonne n°2012-04-0012 en date du 12 mars 2012 portant 
adoption du SDTAN, 

Vu la délibération n°66/2015 du Conseil Communautaire en date du 17 décembre 2015 portant adhésion 
au syndicat mixte ouvert «Essonne numérique», 

Vu le projet de statuts, 

CONSIDÉRANT qu’il ressort du projet de statuts que le syndicat mixte ouvert (SMO) «Essonne 
numérique» a pour compétence obligatoire :  

- d’étudier, en lieu et place de ses membres, l’aménagement numérique du territoire de 
l’Essonne, sous la forme d’un observatoire des infrastructures, réseaux et services de 
communications électroniques publics et privés, fixes et mobiles, à haut et très haut débit, 

- et plus généralement, la gestion du SDTAN, 

CONSIDÉRANT qu’il ressort également du projet de statuts que le SMO peut exercer, à titre 
optionnel, en lieu et place de ses membres, la compétence «communications électroniques» telle que 
prévue à l’article L. 1425-1 du CGCT, dont :  

- l’établissement, par réalisation ou par acquisition ou location, sur le territoire du Département 
de l’Essonne et les espaces riverains, d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques très haut débit de dimension départementale, étant précisé que le Syndicat Mixte 
n'a pas compétence pour interférer dans la mise en œuvre des réseaux de communications 
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électroniques mis en œuvre par ses membres pour leurs besoins propres (sauf à leur demande 
expresse), 

- la réalisation d’opérations de montée en débit dans une perspective de couverture THD à 
terme, 

- la gestion et exploitation de ces infrastructures et de ces réseaux, 

- l’organisation et mise en œuvre de tous les moyens permettant d’assurer, dans les conditions 
prévues par la loi, le développement et la promotion des services de communications 
électroniques correspondant à ces infrastructures et réseaux, 

- l’activité «d’opérateur d’opérateurs » en mettant à la disposition des opérateurs de services la 
capacité et/ou les infrastructures et équipements nécessaires à leur activité, 

- l’offre de services de communications électroniques aux opérateurs de réseaux indépendants, 

- toute réalisation d’études intéressant son objet, 

CONSIDÉRANT que le SMO ne peut exercer les compétences qui lui sont statutairement attribuées 
que sous réserve du transfert préalable de compétence de la part de ses membres, 

CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ souhaite participer au 
développement numérique de son territoire afin de permettre à chacun d’accéder, dans les meilleures 
conditions possibles, aux services de communications électroniques, 

CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ considère que la 
création d’un SMO comme structure de portage partenariale est adaptée à la mise en œuvre du projet 
d’aménagement numérique ainsi qu’aux objectifs poursuivis en la matière par ses membres, 

CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ souhaite transférer au 
futur SMO l’ensemble des compétences lui permettant d’exercer sa compétence obligatoire et 
optionnelle telle que rédigée dans le projet de statuts, 

CONSIDÉRANT que la décision de modification des statuts de la Communauté de communes ‘’Entre 
Juine et Renarde’’ est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité 
qualifiée requise pour la création de l'établissement, soit les deux tiers des communes représentant la 
moitié de la population totale, ou la moitié des communes regroupant les deux tiers de la population, 

Sur le rapport de M.LE FLOC’H, 

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

- ACTE que la création d’un syndicat mixte ouvert comme structure de portage partenariale est adaptée 
à la mise en œuvre du projet départemental d’aménagement numérique, 

- APPROUVE le projet de statuts du syndicat mixte ouvert «Essonne numérique» dans son intégralité, 

- DECIDE de transférer au syndicat mixte ouvert sa compétence «communications électroniques» afin 
de permettre à celui-ci d’exercer les compétences obligatoires et optionnelles susvisées telles que 
définies dans le projet de statuts, 

- ACCEPTE la modification des statuts de la Communauté de Communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ en 
conformité au transfert de compétence opéré. 

Informations diverses 

Le maire livre les données de la Gendarmerie pour l’année 2015 qui révèlent une légère diminution des faits 
de délinquance dans la commune. 

Le maire indique que des discussions sont en cours sur les ressources de la Communauté de communes Entre 
Juine et Renarde qui, suivant l’adhésion des communes de Boissy-sous-Saint-Yon, Lardy et Saint-Yon. Il fait 
partie d’un groupe de travail dont le sujet de discussion est la mise en place d’un fonds de concours. 
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Questions diverses 

M. BERLIN indique que des tuiles tombent de l’abribus sur la place de l’Eglise ; il convient de procéder à 
des réparations pour les sécuriser. 

M. HARRISON rappelle les remarques de Mme. MAHIEUX ROSA au sujet du besoin d’installer un 
abribus sur le parking afin de protéger des intempéries les enfants de la commune attendant le bus pour aller 
à Etréchy. 

M. HARRISON propose que soit étudiée une demande de subvention au titre du fonds des amendes de 
police pour installer des dos d’âne sur la route de Guillerville. 

M. BERLIN indique qu’il convient de nettoyer la végétation sur le pont de la Renarde, route de Rimoron. 

Fin de la séance à 23h .10 
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