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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 9 OCTOBRE 2015 

L’an deux mil quinze, le neuf octobre, 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, Mme Isabelle TERRASSON, 
MM. Olivier BERLIN, Bernard BRIAND, Emmanuel DALO, David HARRISON, René LE JEUNE, Jean-
Pierre PEYROTTES et Frantzy SOMENZI. 

Secrétaire de séance : Mme Isabelle  TERRASSON. 
********************** 

La séance est ouverte à 20h 40. 

26) AFFAIRES GÉNÉRALES : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 août 2015 

ADOPTE le procès–verbal du 3 août 2015. 

27) AFFAIRES COMMUNALES : DÉCISION PRISE PAR LE MAIRE EN VERTU DE LA 
DÉLÉGATION DE POUVOIR 

M. le Maire rend compte au Conseil municipal de la décision qu'il a été amené à prendre dans le cadre de 
l’aide financière (11 600€) allouée par le Conseil départemental de l’Essonne au titre du plan de relance, à 
savoir : approbation des travaux de réfection de voirie rue du Four à Chaux pour un montant maximal de     
15 660€ HT plafonné à 13 847,50€ HT. 

La décision n° 2/2015 prise par le maire en date du 22 septembre 2015 pour demander cette subvention étant 
jugée non conforme, il est proposé aux conseillers de l’annuler et de prendre en lieu et place une délibération 
(point ajouté à l’ordre du jour en début de séance) 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- ANNULE la décision n°2/2015 présentée par Monsieur le Maire. 
 
28) FINANCES - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 

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, 

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

Sur le rapport de M. David HARRISON et sur proposition de M. Pierre LE FLOC’H, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la Décision 
Modificative n°1 et détaillée comme suit. 
 
 Fonctionnement Investissements 
Dépenses 28 435€ 7 912€ 
Recettes 20 319€€ 16 028€ 
Total  8 116€ 8 116€ 



RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Liberté – Egalité - Fraternité 

2/14 
 
 

 

29) FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION DÉPARTEMENTALE POUR LES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION GLOBALE DES RUISSELLEMENTS SUR LE BASSIN 
VERSANT DE ‘’L’ÉCOUTE-S’IL-PLEUT’’ 

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’Ecoute-s’il-Pleut » sur la commune de Saint-
Sulpice-de-Favières et déclarant les travaux d’intérêt général, 

Vu la note explicative établie par le SIBSO pour la commune, 

CONSIDÉRANT que le montant prévisionnel des travaux s’élève à 317 345,00€ HT (hors frais de maîtrise 
d’œuvre), 

CONSIDÉRANT la possibilité d’obtenir une subvention auprès du Conseil départemental de l’Essonne,  

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition,  
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- AUTORISE le maire à déposer un dossier de demande de subvention pour les travaux d’aménagement et 
la gestion globale des ruissellements du bassin versant de « ’l’Ecoute-s’il-pleut » dont le montant est estimé à 
317 345,00€ HT (hors frais de maîtrise d’œuvre), 

-SOLLICITE auprès du Conseil départemental de l’Essonne une subvention à un taux maximum pour 
financer ces travaux, 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’attribution des subventions, 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. 
 
30) FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION RÉGIONALE POUR LES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION GLOBALE DES RUISSELLEMENTS SUR LE BASSIN 
VERSANT DE ‘’L’ÉCOUTE-S’IL-PLEUT’’ 
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’Ecoute-s’il-Pleut » sur la commune de Saint-
Sulpice-de-Favières et déclarant les travaux d’intérêt général, 

Vu la note explicative établie par le SIBSO pour la commune, 

CONSIDÉRANT que le montant prévisionnel des travaux s’élève à 317 345,00€ HT (hors frais de maîtrise 
d’œuvre), 

CONSIDÉRANT la possibilité d’obtenir une subvention du Conseil régional d’Ile-de-France, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- AUTORISE le maire à déposer un dossier de demande de subvention pour les travaux d’aménagement et 
la gestion globale des ruissellements du bassin versant de « ’l’Ecoute-s’il-pleut » dont le montant est estimé à 
317 345,00€ HT (hors frais de maîtrise d’œuvre), 

-SOLLICITE auprès du Conseil régional d’Ile-de-France une subvention à un taux maximum pour financer 
ces travaux, 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’attribution des subventions, 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. 
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31) FINANCES : DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS AUPRÈS DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ‘’ENTRE JUINE ET RENARDE’’ POUR LES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION GLOBALE DES RUISSELLEMENTS SUR LE BASSIN 
VERSANT DE ‘’L’ÉCOUTE-S’IL-PLEUT’’ 

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’Ecoute-s’il-Pleut » sur la commune de Saint-
Sulpice-de-Favières et déclarant les travaux d’intérêt général, 

Vu la note explicative établie par le SIBSO pour la commune, 

CONSIDÉRANT que le montant prévisionnel des travaux s’élève à 317 345,00€ HT (hors frais de maîtrise 
d’œuvre), 

CONSIDÉRANT que la commune souhaite réaliser ces travaux et que dans ce cadre il est envisagé de 
demander à la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ d’apporter son soutien financier à 
l’opération par l’intermédiaire d’un fonds de concours exceptionnel, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE de demander à la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ l’attribution d’un fonds 
de concours exceptionnel en vue de participer au financement des travaux d’aménagement et à la gestion 
globale des ruissellements du bassin versant de « ’l’Ecoute-s’il-pleut » dont le montant est estimé à 
317 345,00€ HT (hors frais de maîtrise d’œuvre), 

- S’ENGAGE à prendre à sa charge au moins la moitié du financement résiduel, hors subventions reçues par 
ailleurs, 

- AUTORISE le Maire à signer tout acte afférant à cette demande, 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. 
 
32) FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION DÉPARTEMENTALE POUR LA MAÎTRISE 
D’ŒUVRE DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION GLOBALE DES 
RUISSELLEMENTS SUR LE BASSIN VERSANT DE ‘’L’ÉCOUTE-S’IL-PLEUT’’ 

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’Ecoute-s’il-Pleut » sur la commune de Saint-
Sulpice-de-Favières et déclarant les travaux d’intérêt général, 

Vu la note explicative établie par le SIBSO pour la commune, 

CONSIDÉRANT que le montant prévisionnel des travaux s’élève à 317 345,00€ HT et qu’il ne comprend 
pas les dépenses liées à la maîtrise d’œuvre de l’opération, 

CONSIDÉRANT la possibilité d’obtenir une subvention du Conseil départemental de l’Essonne pour le 
financement des prestations de maîtrise d’œuvre, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- AUTORISE le maire à déposer un dossier de demande de subvention pour la prestation de la maîtrise 
d’œuvre des travaux d’aménagement et la gestion globale des ruissellements du bassin versant de 
« ’l’Ecoute-s’il-pleut », 
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- SOLLICITE auprès du Conseil départemental de l’Essonne une subvention à un taux maximum pour 
financer la maîtrise d’œuvre de l’opération, 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’attribution des subventions, 
- DIT que les crédits nécessaires à ces travaux seront prévus au budget. 
 

33) FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION RÉGIONALE POUR LA MAÎTRISE D’ŒUVRE 
DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION GLOBALE DES RUISSELLEMENTS 
SUR LE BASSIN VERSANT DE ‘’L’ÉCOUTE-S’IL-PLEUT’’ 

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’Ecoute-s’il-Pleut » sur la commune de Saint-
Sulpice-de-Favières et déclarant les travaux d’intérêt général, 

Vu la note explicative établie par le SIBSO pour la commune, 

CONSIDÉRANT que le montant prévisionnel des travaux s’élève à 317 345,00€ HT et qu’il ne comprend 
pas les dépenses liées à la maîtrise d’œuvre de l’opération, 

CONSIDÉRANT la possibilité d’obtenir une subvention du Conseil régional d’Ile-de-France pour le 
financement des prestations de maîtrise d’œuvre, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- AUTORISE le maire à déposer un dossier de demande de subvention pour la prestation de la maîtrise 
d’œuvre des travaux d’aménagement et la gestion globale des ruissellements du bassin versant de 
« ’l’Ecoute-s’il-pleut », 

-SOLLICITE auprès du Conseil régional d’Ile-de-France une subvention à un taux maximum pour financer 
la maîtrise d’œuvre de l’opération, 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’attribution des subventions, 
- DIT que les crédits nécessaires à ces travaux seront prévus au budget. 
 
34) FINANCES : DEMANDE DE DÉROGATION POUR LA RÉALISATION DE LA MAÎTRISE 
D’ŒUVRE ET LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION GLOBALE DES 
RUISSELLEMENTS SUR LE BASSIN VERSANT DE ‘’L’ÉCOUTE-S’IL-PLEUT’’ 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDÉRANT la menace que constitue ces ruissellements pour la sécurité publique, il est urgent de 
démarrer, au plus tôt, les travaux d’aménagement et la gestion globale des ruissellements sur le bassin 
versant de « l’Ecoute-s’il-Pleut », 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- DEMANDE une dérogation auprès du Conseil départemental de l’Essonne et du Conseil régional d’Ile-de-
France pour pouvoir démarrer, au plus tôt, les travaux d’aménagement et la gestion globale des 
ruissellements sur le bassin versant de « l’Ecoute-s’il-Pleut ». 
 
35) FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION DÉPARTEMENTALE DANS LE CADRE DU 
CONTRAT DE TERRITOIRE – DÉPÔT DE DOSSIER 
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(ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N°15/2015 DU 26 JUIN 2015) 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les objectifs et les modalités de la nouvelle politique de 
partenariat avec les territoires essonniens 2013-2017, mise en place par le Département de l’Essonne le 2 
juillet 2012, pour la réalisation d’opérations d’investissements concourant à l’aménagement et à 
l’équipement du territoire sur une durée de cinq ans. 

Suite au souhait de la collectivité d’entrer dans la procédure de contractualisation et celle-ci adoptant les 
conditions d’engagement partenarial, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la commission de 
concertation a validé le programme prévisionnel d’opération le 3 juillet 2015. 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les délibérations du Conseil général 2012-04-0036 du 2 juillet 2012 et 2012-ATDE-089 du 18 décembre 
2012 relatives au nouveau partenariat avec les territoires essonniens 2013-2017, 

Vu la délibération du Conseil municipal n°26/2013 du 30 octobre 2013, manifestant le souhait de la 
commune d'entrer dans la procédure de contractualisation et adoptant les éléments relatifs aux conditions 
d'engagement partenarial, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- PREND ACTE du montant de l’enveloppe financière maximale fixée par notification du département le 2 
juillet 2015 : 105 000€, 

- APPROUVE la signature avec le Département de l'Essonne d'un contrat de territoire et le programme des 
opérations suivant pour un montant de 210 000€ HT : 

1) Réhabilitation des allée du cimetière - Création d’un espace cinéraire 150 000€ HT 
2) Réfection de l’école maternelle (plafonds, sols, boiseries, peintures) 40 000€ HT 
3) Rénovation de la mairie - salle des fêtes (façade, volets, boiseries) 20 000€ HT 

- SOLLICITE pour la réalisation du programme d'opérations, l'octroi de l’enveloppe financière allouée par 
le Département d’un montant total de 105 000€, 

- APPROUVE le plan de financement et l'échéancier prévisionnel de réalisation annexés à la présente 
délibération, 

- ATTESTE de la propriété communale des terrains d'assiette et bâtiments destinés à accueillir les 
équipements et aménagements subventionnés dans le cadre du présent contrat, 

- S'ENGAGE : 

 à fournir les pièces nécessaires à la présentation à la commission permanente du Conseil 
départemental de l'ensemble des opérations prévues au contrat pour l'attribution de subventions dans 
un délai de cinq ans à compter de son approbation par la commission permanente du Conseil 
départemental, 

 à ne pas commencer les travaux avant la date d'approbation par la commission permanente du 
Conseil départemental du contrat et, pour chacune des opérations inscrites au programme, de 
l'approbation de la convention de réalisation correspondant à cette opération, 

 à respecter le référentiel construire et subventionner durable pour les opérations dont le coût est égal 
ou supérieur à 100 000 € HT, 

 à mentionner la participation financière du Département sur le chantier et à inviter le Président du 
Conseil départemental ou son représentant à l'inauguration des aménagements et équipements 
subventionnés s'il y a lieu, 

 à prendre en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien liées aux opérations du contrat,  
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 à conserver la propriété publique et la destination des équipements et aménagements financés 
pendant au moins 10 ans, 

 et à satisfaire l'ensemble des obligations précisées dans le règlement des contrats, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à déposer un dossier en vue de la conclusion d'un 
contrat de territoire selon les éléments exposés et à signer tous les documents s'y rapportant. 
 
36) FINANCES : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DIVERSES 
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 2015: 
 

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 2015. 
 
37) FINANCES : SUBVENTION AU CCAS - EXERCICE 2015 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le budget de la commune pour l’exercice 2015, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE d’attribuer et de verser une subvention au Centre Communal d’Action Sociale pour une somme 
totale de 5 000€ pour l’année 2015. 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget communal. 
 
38) FINANCES : SUBVENTION À LA CAISSE DES ÉCOLES  - EXERCICE 2015 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le budget de la commune pour l’exercice 2015, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE d’attribuer et de verser à la Caisse des Ecoles une subvention pour une somme totale de          2 
500€ pour l’année 2015. 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget communal. 
 
39) SYNDICATS - RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SICTOM POUR L’ANNÉE 2014 

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu le rapport annuel d’activité établi par les services du SICTOM (Syndicat mIxte de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères), 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 
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Le Conseil municipal, après en avoir débattu, 
 
- PREND ACTE du rapport annuel d’activité établi par les services du SICTOM (Syndicat mIxte de 
Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) pour l’année 2014, présenté par Monsieur le Maire. 

- INFORME les administrés que ces rapports peuvent-être consultés en mairie. 
 
40) SYNDICATS – SIBSO : RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 ET RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX 
ET LA QUALITÉ DU SERVICE ASSAINISSEMENT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les rapports établis par les services du SIBSO portant sur l’activité des services et sur le prix et la qualité 
de l’assainissement pour l’exercice 2014, 

Le Conseil municipal, après en avoir débattu, 
 
- PREND ACTE du rapport annuel d’activité et du rapport sur le prix et la qualité du service assainissement 
pour l’année 2014 présentés par monsieur le Maire. 

- INFORME les administrés que ces rapports peuvent-être consultés en mairie. 
 
41) SYNDICATS - RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SIERE POUR L’ANNÉE 2014 

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable établi par les services du SIERE 
(Syndicat Intercommunal des Eaux entre Rémarde et Ecole) pour l’année 2014, 

Le Conseil municipal, après en avoir débattu, 
 
- PREND ACTE du rapport annuel d’activité et du rapport sur le prix et la qualité du service assainissement 
pour l’année 2014 présentés par monsieur le Maire, 

- INFORME les administrés que ces rapports peuvent-être consultés en mairie. 
 
42) INTERCOMMUNALITÉ : COMPOSITION ET RÉPARTITION DES SIÈGES AU SEIN DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE 

Vu la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller 
communautaire, 

Vu l’article L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral n°662 du 8 septembre 2015 par lequel le Préfet de l’Essonne prononce l’extension du 
périmètre de la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ à effet du 01/01/2016, 

Vu la délibération n°43/2015 du Conseil communautaire en date du 24 septembre 2015, 

Sur le rapport de M. Pierre LE FLOC’H, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité, 
 
Pour :  10   Contre : 0   Abstention : 1 (M. Frantzy SOMENZI) 

- APPROUVE la composition et la répartition de l’assemblée délibérante comme suit :  

 

Communes Population municipale Répartition des sièges 
Etréchy 6 341 10 
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Lardy 5 578 8 
Boissy-sous-St-Yon 3 696 5 

Bouray-sur-Juine 2 061 3 
Janville-sur-Juine 1 933 3 

Boissy-le-Cutté 1 314 2 
Auvers-Saint-Georges 1 271 2 

Chamarande 1 131 2 
Saint-Yon 889 2 
Villeconin 728 2 

Villeneuve-sur-Auvers 592 1 
Souzy-la-Briche 403 1 

 Saint-Sulpice-de-Favières 324 1 
Mauchamps 279 1 

Torfou 269 1 
Chauffour-les-Etréchy 140 1 

Total 26 949 45 
 
43) INTERCOMMUNALITÉ : MODIFICATION DES STATUTS - EXTENSION DES 
COMPÉTENCES : SERVICES CULTURELS 

Vu l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°44/2015 en date du 24 septembre 2015, 

Vu la proposition d’extension des compétences de la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’  

Sur le rapport de M. Pierre LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE les modifications statutaires portant sur l’extension des compétences facultatives au 1er 
janvier 2016 et comme suit : 
 

Article 14 -  Autres compétences 
 

• Gestion et entretien des services et équipements culturels existants d’intérêt 
communautaire :   

-  Dans le domaine de l'enseignement artistique, les services et/ou équipements suivants : 
1. les services du conservatoire municipal de musique et de danse de Lardy sis 17 avenue 

du Maréchal Foch, 
2. les services de l'école municipale de musique de Boissy-sous-Saint-Yon sis foyer Jean 

Jaurès – rue du puits Grès, 
3. les services du conservatoire de musique, danse et théâtre d'Etréchy sis 2 boulevard de 

la gare.  
(liste exhaustive) 

-      Dans le domaine de la lecture publique, les services suivants : 
1. les services de la médiathèque et ludothèque municipales de Lardy sis 17 avenue du 

Maréchal Foch (liste non exhaustive…). 
 

• Création, gestion et entretien des nouveaux services et équipements culturels  d'intérêt 
communautaire concernant : 

- les conservatoires et écoles de musique 
- les bibliothèques 
- les médiathèques et ludothèques  
l’intérêt communautaire est établi lorsque : 
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  l’équipement accueille ou sera destiné à accueillir régulièrement des administrés de 
plusieurs communes du territoire de la Communauté 

ou 
 la mise en commun de l’équipement permet de répondre à des besoins non satisfaits 

d’administrés de plusieurs communes de la Communauté 
 
Le reste sans changement. 
 
44) AFFAIRES COMMUNALES : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION SACPA POUR 
LA CAPTURE DES ANIMAUX ERRANTS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDÉRANT la nécessité de limiter les risques pour la santé et la sécurité publique pour remédier aux 
nuisances provoquées par les animaux errants, blessés ou morts et pour satisfaire pleinement aux obligations 
nées de la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 (article L211-22) du Code Rural) ainsi qu’à celles prévues au 
règlement sanitaire départemental, 

Sur le rapport de M. Pierre LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- ACCEPTE le renouvellement de la convention SACPA pour 4 ans, ainsi que le prix de la prestation fixé à 
330,18€ HT par an, soit 396,27€TTC, 

- AUTORISE le maire à signer la convention, 

- DIT que cette dépense est inscrite au budget communal. 
 
45) PERSONNEL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

CONSIDÉRANT le tableau des effectifs adopté par le Conseil municipal le 21 novembre 2012, 

CONSIDÉRANT le besoin de créer un emploi permanent de ‘’Agent Polyvalent des Ecoles’’ à temps non 
complet, au grade des adjoints techniques de 2ème classe, à raison de 26 heures par semaine (le poste pouvant 
être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire), 

CONSIDÉRANT qu’il convient de mettre à jour le tableau des effectifs suite à une création de poste et à un 
changement de position statutaire, 

Sur le rapport de M. Pierre LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
-DÉCIDE de créer au tableau des effectifs un emploi permanent de ‘’Agent polyvalent des Ecoles’’, à temps 
non complet, au grade des adjoints techniques de 2ème classe, à raison de 26 heures par semaine (le poste 
pouvant être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire), 

-ADOPTE la mise à jour du tableau des effectifs tel qu’arrêté ci-après, à compter du 1er septembre 2015. 

Filière administrative 
 

Cadre 
d’emplois Grade Statut Temps de travail Nombre de 

postes 
Nombre 
pourvu 

Secrétaire 
de Mairie 

Rédacteur Principal  
de 1ère classe Titulaire 35h hebdomadaires 1 1 
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            1/1 

Filière technique 
 

Cadre  
d’emplois Grade Statut Temps de travail Nombre  

de poste 
Nombre 
pourvu 

Agent polyvalent des 
services techniques 

Adjoint technique  
 de 2ème classe Titulaire 35h hebdomadaires 1 1 

 
Filière sanitaire et sociale 

 
Cadre 

d’emplois Grade Statut Temps de travail Nombre de 
poste 

Nombre 
pourvu 

ASEM Agent spécialisé 
de 1ère classe Titulaire 35h hebdomadaires 1 1 

Agent 
polyvalent des 

Ecoles 

Adjoint technique 
2ème classe Stagiaire 35h hebdomadaires 1 1 

Agent 
polyvalent des 

Ecoles 

Adjoint technique 
2ème classe Contractuel 26h hebdomadaires 1 1 

Aide maternelle 
des Ecoles 

Contrat 
accompagnement emploi Contractuel 222h hebdomadaires 1 1 

 
- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et 
grades ainsi modifiés sont inscrits au budget. 
 
46) PERSONNEL : RENOUVELLEMENT DE CONTRATS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-
2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDÉRANT que l’effectif des agents en poste à l’école maternelle pendant l’année scolaire 2014-2015 
était de : un agent titulaire et 3 contrats en CDD dont un en contrat aidé à 75%, 

CONSIDÉRANT que la réorganisation des missions et des emplois du temps des agents à l’école 
maternelle, pour l’année scolaire 2015-2016, implique le renouvellement de contrats et une modification 
statuaire, à savoir,  

- un agent titulaire à temps plein 
- un agent stagiaire à temps plein, en vue d’une titularisation, 
- un agent en CDD à temps non complet pour un an, à raison de 26 heures par semaine, en vue d’une 
nomination stagiaire dès l’obtention de sa naturalisation, 
- un agent en CDD à temps non complet pour un an, à raison de 22 heures par semaine (Contrat aidé 
à 75%). 

Sur le rapport de M. Pierre LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE de renouveler pour l’année 2015-2016 les contrats de : 

- l’agent en CDD à temps non complet, à raison de 26 heures par semaine, 
- l’agent en CDD (en contrat aidé) à temps non complet, à raison de 22 heures par semaine, 

- DÉCIDE de recruter l’agent en CDD à temps complet en qualité de stagiaire pendant un an, puis 
titularisation sur un poste d’Adjoint technique de 2ème classe, 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
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47) FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION DÉPARTEMENTALE DANS LE CADRE DU 
PLAN DE RELANCE DE L’INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS ESSONNIENNES 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal  les objectifs et les modalités du nouveau dispositif d’aide à 
l’investissement des collectivités essonniennes mis en place par le Département de l’Essonne le 22 juin 2015 
pour la réalisation d’opérations d’investissement, sur une durée de trois ans. 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil départemental 2015-04-0033 du 22 juin 2015 relative au plan de relance de 
l’investissement des collectivités essonniennes avec mise en place d’une dotation d’aide aux projets, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- PREND ACTE du montant de l’enveloppe financière allouée à la commune par le Département et de 
l’effort financier minimum restant à la charge de la commune, 

- APPROUVE le programme des opérations suivant pour un montant total de 15 660€ HT : 

1) Réfection de la route de Mauchamps : 15 660€ HT 

- SOLLICITE pour la réalisation de cette opération l’octroi d’une aide financière par le Département, d’un 
montant total de 11 078€, répartie selon le tableau ci-annexé, 

- PRENDS ACTE de la part d’autofinancement minimum restant à la charge de la commune, fixée à 20%, 

- APPROUVE le plan de financement ci-annexé, 

- ATTESTE de la propriété communale des terrains d'assiette et bâtiments destinés à accueillir les 
équipements et aménagements subventionnés dans le cadre de ladite convention, 

- S’ENGAGE :  

 -  à ne pas commencer les travaux avant la date d’approbation de la convention d’aide financière par la 
Commission permanente du Conseil départemental, 

 -  à mentionner la participation financière du Département sur le chantier et à inviter le Président du 
Conseil départemental ou son représentant à l’inauguration des aménagements et équipements 
subventionnés s’il y a lieu, 

 -  à prendre en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien liées aux opérations du contrat, 
 -  à conserver la propriété publique et la destination des équipements et aménagements financés 

pendant au moins 10 ans, 
 -  et à satisfaire l’ensemble des obligations précisées dans le règlement des contrats, 

- AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à déposer un dossier en vue de la conclusion d‘une 
convention d’aide financière selon les éléments exposés et à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
48) AFFAIRES GÉNÉRALES - DÉLÉGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
MAIRE MODIFIÉE EN RAISON DU NOUVEL ARTICLE L21-22 DU CGCT ISSU DE LA LOI 
NOTRE DU 07/08/2015 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDÉRANT que pour la bonne marche des services municipaux, et pour permettre une parfaite 
continuité du service public, il importe de déléguer à l’exécutif local les fonctions prévues à l’article L.2122-
22 du Code général des Collectivités Territoriales, 

Sur le rapport de M.Pierre LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
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1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux,  

2. De fixer, dans les limites d’un montant de 2 000€ par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 
des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, 

3. De procéder, d’un montant unitaire ou annuel de 150 000€, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 
que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, 
sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires, 

4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget, 

5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans, 

6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 

7. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, 

8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, 

9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges,  1/1 

10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros,  

11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts, 

12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, 

13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, 

14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, 

15. D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce 
même code dans les conditions que fixe le conseil municipal,  

16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant en demande ou en défense et devant toutes 
les juridictions, 

17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 10 000€ par sinistre, 

18. De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, 

19. De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-
11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 
participation pour voirie et réseaux,  

20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 200 000 € par année 
civile, 

21. D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
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22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code 
de l'urbanisme, 

23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune, 

24. D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre, 

25. D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 
troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des 
travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de 
montagne, 

26. De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, l'attribution de subventions dans la limite de 25 000€. 

- DIT que les compétences déléguées sont également consenties par ordre de priorité aux adjoints en cas 
d’empêchement du Maire. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

INTERCOMMUNALITÉ ET SYNDICATS 

Le maire confirme que les communes de Boissy-Sous-Saint-Yon, Lardy et Saint-Yon entrent dans la 
Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’. Il précise qu’au niveau des syndicats, de nouveaux 
mouvements sont en cours. Le Préfet a demandé aux petits syndicats de se rapprocher. Il existe aujourd’hui 
93 syndicats hors communauté urbaine. 
Au niveau des gros syndicats (ordures ménagères et eau) un calendrier a été fixé pour que ces nouvelles 
compétences obligatoires soient prises par les intercommunalités. 

PLU  
Le maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme a été arrêté. La commune a reçu les avis des Personnes 
Publiques Associées (DDT, ABF, Commission Départementale Permanente des Espaces Agricoles et 
Forestiers). La commune a par ailleurs demandé au Tribunal Administratif de Versailles la nomination d’un 
commissaire-enquêteur pour lancer l’enquête publique. A l’issue de cette enquête, le commissaire rendra son 
rapport. Il appartiendra ensuite au Conseil municipal de statuer sur le PLU en tenant compte des remarques 
du commissaire-enquêteur et des avis des Personnes Publiques Associées. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

M. Olivier Berlin demande à Monsieur le maire, s’il est prévu de revoir la signalétique dans la commune : 
Réinstallation des panneaux endommagés sur le parking de Rochefontaine, remise en place correct du 
panneau STOP et rénovation des plaques de cocher (anciennes plaques Seine-et-Oise). 

Monsieur le maire approuve la demande et précise que ces panneaux seront remis en place par l’agent 
communal. Une solution pour remplacer le panneau signalétique de l’office du tourisme est à l’étude par le 
Comité Départemental du Tourisme. 

Il est également demandé s’il est possible d’indiquer le lieu-dit du Trou Patin, certains livreurs n’effectuant 
pas les livraisons car cette dénomination n’est pas répertoriée. Il ne peut pas être trouvé sur les GPS. 

Monsieur le maire propose de prolonger le chemin du Néflier (comme le cadastre l’indique) et d’attribuer 
une numérotation. Il ajoute que le problème existe également sur d’autres dénominations (Ker Jacques, le 
château de Segrez, la petite Gare…). Une numérotation devra être créée. 

 

La séance est levée à 23h 20. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B8EFCF1EFC4FB37CD6FB3223260DA9D0.tpdila11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
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