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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 3 JUIN 2016 

L’an deux mil seize, le 3 juin, 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, MM. Bernard BRIAND, Emmanuel DALO, David 
HARRISON, René LE JEUNE et Jean-Pierre PEYROTTES. 

Excusés : MME Elisabeth SCHMITT (Pouvoir à Mme Véronique MAHIEUX-ROSA), Isabelle 
TERRASSON (Pouvoir à M. Pierre LE FLOC’H), MM. Olivier BERLIN (Pouvoir à M. David HARRISON) 
et Frantzy SOMENZI (Pouvoir à M. Emmanuel DALO). 

Secrétaire de séance : M. Jean-Pierre PEYROTTES 
 

********************** 
La séance est ouverte à 20h44. 

AFFAIRES GÉNÉRALES : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2016 

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal du conseil municipal du 15 avril 2016 est adopté à 
l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

15) FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION RÉGIONALE CONCERNANT L’ÉTUDE DE 
DIAGNOSTIC - MISE EN SÉCURITÉ DES PARTIES SOMMITALES DU CLOCHER DE 
L’ÉGLISE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la proposition d’études de diagnostic établie par le cabinet d’études REPELLIN LARPIN & ASSOCIES 
ARCHITECTES, 

CONSIDÉRANT la nécessité d’établir un diagnostic précis des ouvrages suite au sinistre survenu le 3 mai 
2015 et au risque toujours réel de chutes de matériaux, 

CONSIDÉRANT la possibilité d’obtenir une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) pour le financement de cette prestation, 

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

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

- APPROUVE la proposition d’études de diagnostic établie par le cabinet d’études REPELLIN LARPIN & 
ASSOCIES ARCHITECTES, 

- APPROUVE le coût prévisionnel de l’étude s’élevant à de 3 862,68€ HT soit 4 635,22€ TTC, 

- AUTORISE le Maire à solliciter la Direction Régionale des Affaires Culturelles afin de bénéficier d’une 
subvention à un taux maximum dans le cadre des travaux d’entretien de l’Eglise, 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’attribution de cette subvention, 

- DIT que les crédits nécessaires à ces travaux seront prévus au budget. 
 
16) FINANCES : MODIFICATION DU PROGRAMME DES OPÉRATIONS INSCRITES AU 
CONTRAT DE TERRITOIRE 

Cette délibération modifie la délibération n° 35/2015 sur 2 points : le programme et le montant des 
opérations. Ces modifications apparaissent en gras et soulignées 
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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, 

- APPROUVE la modification du programme des opérations du contrat de territoire tel que mentionné ci-
dessous pour un montant de 198 000€ HT :  

1) Réhabilitation des allée du cimetière - Création d’un espace cinéraire 87 000€ 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 
4) Réfection rue de Rochefontaine 51 000€ HT 
 

17) FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DU CLOCHER DE 
L’ÉGLISE – RÉSERVE PARLEMENTAIRE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le courrier de Monsieur le Sénateur Michel BERSON en date du 29 mars dernier portant sur la possibilité 
d’une participation au financement des projets de la commune, 

CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser des travaux de restauration au niveau du clocher de l’église (en 
partie haute) suite au sinistre survenu le 3 mai 2015, 

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

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

- APPROUVE le projet des travaux de restauration du clocher de l’église (en partie haute), 

- APPROUVE le coût prévisionnel des travaux de 156 400€ HT, 

- AUTORISE le Maire à solliciter M. Michel BERSON afin de bénéficier d’une réserve parlementaire 
exceptionnelle dans le cadre des travaux d’entretien de l église, 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’attribution de cette subvention, 

- PRÉCISE que la dépense de 156 400€ HT sera inscrite au budget. 
 

Le maire remercie les conseillers municipaux qui, en l’absence de l’agent communal, accomplissent  un 
travail considérable dans la commune et particulièrement en cette période d’inondation. 

 

Fin de la séance à 21h 25. 
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