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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2012 

 
 

L’an deux mil douze, le vingt et un novembre ; le Conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni 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 Françoise MARTIN, Isabelle TERRASSON, MM. Bernard BRIAND, David 
HARRISON, Pascal CELLIER, René LE JEUNE et Stéphane THOMAS. 
 
Etaient absents :André LAFARGUE et Jacques DODIER. 
 
Secrétaire de séance : M. David HARRISON 
 
 

********************** 
 
La séance est ouverte à 20h 40. 
 
29) Adoption du Conseil municipal du 4 juillet 2012 
Chacun ayant pris connaissance du compte-rendu de la séance précédente et aucune remarque n’ayant été émise, le Conseil 
municipal approuve celui-ci à l’unanimité. 
 
30) Budget communal : Décision modificative n°2 
Le maire demande à M. David Harrison de présenter la décision modificative n°2.  
M. Harrison poursuit en indiquant qu’il est nécessaire de faire des ajustements au budget supplémentaire. Il précise qu’en 
section de fonctionnement, les postes eau, électricité et gaz ont augmenté sur le site de l’école/atelier. Le poste des salaires 
a été révisé à la baisse par rapport à l’estimation prévue au budget. Les dépenses au niveau du matériel roulant (camion, 
tracteur) ont augmenté en raison de l’usure du matériel mais aussi d’actes de vandalisme. Par ailleurs, la  commune a versé 
au Comité des Fêtes une subvention de 1 000€ et a annulé la participation de ce dernier pour l’acquisition du plancher de 
danse. De plus, le tournage du film de la société Mother Production a généré une recette de 5 000€. 
Au niveau des investissements, la réfection de l'abri du cimetière a été reporté sur l’année 2013 en raison de 
l’indisponibilité de M. Jacques Dodier. Au niveau des frais d’études, dont le montant s’élève à 16 445€, nous avons appris 
qu’il n’est possible de récupérer le FCTVA que si ces derniers sont suivis de travaux. Nous avons donc modifié certains 
comptes d’imputation pour que ces dépenses soient éligibles au FCTVA. 
Sur le budget global, nous arrivons donc à un ajustement de 5 400€ en section de fonctionnement (dépenses et recettes) et 
de 5 400€ en section d’investissement (dépenses et recettes). 
L’assemblée est invitée à se prononcer sur ces dispositions. 
 
Après délibération, le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, la décision modificative n°2. 
 
31) Budget communal : Contrat Rural 
Le maire rappelle que des délibérations avaient déjà été adoptées précédemment sur le Contrat Rural. Si le Conseil général 
a validé notre dossier, la Région a demandé à ce que nous complétions la délibération N°55/2011, votée le 15/12/2011, 
avec les engagements du Conseil municipal sur la durée de réalisation du contrat, sur la prise en charge des dépenses liées 
à l'entretien.... 
Le Maire propose de procéder à l'annulation de la délibération n°55/2011 et de reprendre une délibération plus complète. 
 
Après délibération, le Conseil municipal à l’unanimité,  
ARRÊTE le programme définitif du contrat rural comme suit :  

- Opération n°1 : Liaison douce (requalification des liaisons douces avec raccordement de la rue aux Fèves sur le 
réseau de randonnée) 
Montant de l’opération : 70 000 € HT (83 720.00 € TTC) 

- Opération n°2 : Parvis de l’Église (réfection qualitative du parvis de l’Église) 
Montant de l’opération : 93 025€ HT (111 257.90€ TTC) 

- Opération n°3 : Aménagements de la place du village (réaménagement des voiries aux abords de l’église) 
Montant de l’opération : 201 600€ HT (241 113.60€ TTC) 

- Soit un coût total HT de 364 625.00€ (436 091.50€  TTC) pour les trois opérations. 
- APPROUVE le programme des opérations présenté par Monsieur le Maire et décide de programmer les opérations pour 
les montants indiqués. 
- SOLLICITE du Conseil Régional d’Ile-de-France et du Conseil Général de l’Essonne l’attribution des subventions 
fixées par les délibérations des deux assemblées susvisées, dans la limite du montant de la dépense subventionnable 
plafonnée à 300 000€ HT, la commune s’engageant à assurer le reste du financement. 
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Le Conseil municipal S’ENGAGE : 
- à ne pas recevoir d’autres subventions que celles attendues au titre du présent contrat et à financer les dépassements 
éventuels, 
- sur le programme définitif et l’estimation de chaque opération, 
- à réaliser le contrat dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature du contrat et selon l’échéancier 
prévu, 
- à assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d’entretien des opérations liées au contrat, 
- à ne pas commencer les travaux avant l’approbation du contrat par la Commission Permanente du Conseil Régional, 
- à maintenir la destination des équipements financés pendant au moins dix ans, 
- à ne pas dépasser 80 % de subventions publiques. 
 
Le Conseil municipal désigne Monsieur Dominique LARPIN, architecte en chef des Monuments Historiques, pour assurer 
la maîtrise d’œuvre des opérations qui le concerne, et autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’étude de 
diagnostic architectural et/ou le contrat de maîtrise d’œuvre relatif à une mission de base telle que définie par la loi sur la 
maîtrise d’ouvrage publique et ses décrets d’application. 
 
32) Syndicats : Avis sur l’arrêté de périmètre du SIBSO (Syndicat mIxte du Bassin Supérieur de l’Orge), syndicat 
mixte fermé à la carte, issu de la fusion du SIVSO, du SIRA et du SIA du Val-Saint-Cyr 
Le maire rappelle que 3 syndicats intervenant pour les compétences gestion de cours d’eau et d’assainissement ont pris la 
décision de se rapprocher afin d’optimiser des moyens et de mettre en place une politique de gestion du bassin versant de 
l’Orge amont. Ces 3 syndicats sont le SIVSO (Syndicat mixte Intercommunal de la Vallée Supérieure de l’Orge), le SIRA 
(Syndicat Intercommunal de la Rémarde Aval) et le SIA (Syndicat Intercommunal d’Assainissement) du Val-Saint-Cyr. 
Par ailleurs, il est rappelé également que le projet de schéma départemental de coopération intercommunale de l’Essonne 
proposait de regrouper ces 3 syndicats. 

Le Maire propose : 
- d’approuver, pour la compétence assainissement, le nouveau périmètre ainsi que le projet de statuts du futur 

syndicat dénommé SIBSO 
- d’émettre un avis favorable, pour la compétence rivière, sur le nouveau périmètre ainsi que sur le projet de statuts 

du futur syndicat dénommé SIBSO, la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde assurant cette 
compétence, 

- de reconduire les mandats des délégués titulaires et suppléants désignés au SIVSO dans le futur syndicat 
dénommé SIBSO. 

 
Après délibération, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, au titre de la compétence assainissement, le nouveau 
périmètre ainsi que le projet de statuts du futur syndicat dénommé SIBSO, émet un avis favorable, au titre de la 
compétence rivière, sur le nouveau périmètre ainsi que sur le projet de statuts du futur syndicat dénommé SIBSO (la 
Communauté de Communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ exerçant la gestion de cette compétence devra délibérer sur ce 
point) et décide de reconduire les mandats des délégués titulaires (Pierre LE FLOC’H - René LE JEUNE) et suppléants 
(Bernard BRIAND - Jacques DODIER) désignés au SIVSO dans le futur syndicat dénommé SIBSO. 
 
33) Personnel : Modification du tableau des effectifs 
Le maire indique qu’il y a lieu de prévoir des modifications au tableau des effectifs du personnel communal afin de 
maintenir l’adéquation entre le grade et le nombre d’agents employés par la commune. 
Depuis le départ à la retraite de Mme Batista, la commune fait appel à une société de nettoyage pour l’entretien des locaux 
de la mairie et de la salle des Fêtes. Son poste doit donc être supprimé du tableau des effectifs.  
Par ailleurs, un nouveau décret (n° 2012-924 du 30 juillet 2012) fixe le statut particulier du nouveau cadre d'emplois des 
rédacteurs territoriaux. La catégorie B se composait auparavant du grade de Rédacteur, Rédacteur Principal et Rédacteur 
Chef. Il se compose aujourd’hui du grade de Rédacteur, Rédacteur Principal 2ème classe et Rédacteur Principal 1ère 
classe. Suite à cette réforme, Mme Patricia Marez est passée au 1er août 2012 du grade de Rédacteur Chef  à celui de 
Rédacteur Principal 1ère classe. 
Il est donc proposé à l’assemblée de procéder à la modification du tableau des effectifs. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, adopte, à l’unanimité, la mise à jour du tableau des effectifs tel qu’arrêté ci-
après, à compter du 1er août 2012. 
 

Filière administrative 
 
Cadre d’emplois Grade Temps de travail Nombre de poste 

Secrétaire de Mairie Rédacteur Principal 1ère classe 35h hebdomadaires 1 
    
 

Filière technique 
 
Cadre d’emplois Grade Temps de travail Nombre de poste 
Agent technique Adjoint technique 2ème classe 35h hebdomadaires 1 
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Filière sanitaire et sociale 
 

Cadre d’emplois Grade Temps de travail Nombre de poste 
Agent technique  Adjoint technique 2ème classe 35h hebdomadaires 1 
ASEM Agent spécialisé de 1ère classe 35h hebdomadaires 1 
Aide école Contrat accompagnement emploi 22h hebdomadaires 1 
Aide cantine Contrat à durée déterminé 20h 00 1 
 
34) Personnel : Mise à jour du régime indemnitaire 
Suite à la mise à jour du tableau des effectifs du personnel communal, Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu d’actualiser 
également le tableau du régime indemnitaire compte tenu des évolutions réglementaires et de la modification des effectifs 
du personnel communal. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer, à compter du 1er novembre 2012, les primes et 
indemnités mentionnées ci-dessous aux agents titulaires et stagiaires, ainsi qu’aux agents non titulaires, à temps complet et 
non complet, calculées au prorata de leur temps de travail. 
 
Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (IEMP) 
Il appartient ainsi à l’autorité territoriale de déterminer le montant individuel, au regard de la qualité des services rendus 
selon le coefficient déterminant le crédit global fixé chaque année, par le Maire. Cette prime pourra être versée 
mensuellement ou annuellement (avec la paie du mois de novembre). 
 

Filière administrative 
 
Cadre d’emplois Grade  Montant de référence 

annuel 
coefficient déterminant le crédit 

global 
Secrétaire de mairie Rédacteur  Principal  

1ère classe 
1 250.08 Entre 0 et 3 

 
Filière technique 

 
Cadre d’emplois Grade Montant de référence 

annuel 
coefficient déterminant le crédit 

global 
Agent technique Adjoint technique  

2ème classe 
1 143.37 Entre 0 et 3 

 
Filière sanitaire et sociale 

 
Cadre d’emplois Grade Montant de référence  

annuel 
coefficient déterminant le 

crédit global 
A.S.E.M. Agent spécialisé de 1ère classe 1 143.37 Entre 0 et 3 
 
Indemnité horaire pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) 
Depuis 2002, il n’existe plus de liste préétablie de cadres d’emplois ou grades territoriaux éligibles aux IHTS. 
Il s’agit de rémunérer des heures supplémentaires réellement effectuées. Le versement de cette indemnité est limité à un 
contingent mensuel de 25 heures par mois, à l’exception de travaux supplémentaires qui pourraient être faits sur demande 
expresse de l’autorité territoriale, dans le cadre de circonstances exceptionnelles, par les agents communaux. Le versement 
sera effectué au vu d’un état déclaratif. 
 
Indemnité d’administration et de technicité (I.A.T) 
Elle peut être versée aux agents titulaires, stagiaires ou non titulaires employés à temps complet, à temps partiel ou à temps 
non complet appartenant à certains grades de catégorie C et aux agents de la catégorie B ayant un traitement inférieur à 
Indice Brut 380. 
 

Filière technique 
 

Cadre d’emplois Montant de référence annuel coefficient déterminant le crédit global 
Adjoint technique 2° classe 449.28 Entre 0 et 3 
 

Filière sanitaire et sociale 
 

Cadre d’emplois Montant de référence annuel coefficient déterminant le crédit global 
A.S.E.M : 
Agent spécialisé de 1° classe 

 
464.30 

 
Entre 0 et 3 
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L’IAT n’est pas cumulable avec l’IHTS 
Les montants seront revalorisés automatiquement suivant l’évolution de la valeur du point de la fonction publique ou en 
cas de modifications réglementaires. 
 
Informations diverses : 

 Urbanisme : L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme se poursuit. Une réunion de présentation du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et du diagnostic patrimonial sera organisé le 4 décembre 
à 20h 30 pour les administrés et le 14 décembre à 14h pour les personnes publiques associées. Un conseil 
municipal sera programmé le 20 décembre 2012 à 20h 30 pour débattre des orientations générales du PADD et du 
volet patrimonial. Le maire rappelle que le PADD n'est qu'un document de politique générale pour les 15 ans à 
venir et non un règlement à la parcelle.  

 Ruissellement : Le Comité pilotage s’est réuni à nouveau le 16/11/2012. Après de nombreuses discussions, toutes 
les parties et personnes impliquées dans ce dossier sont arrivées à un consensus sur les solutions à mettre en 
œuvre : création d’une digue sur le plateau, d’un bassin de rétention et d’une mare au Trou Patin. Les différents 
intervenants travaillent désormais sur les aspects réglementaires, les demandes de subventions et sur le dossier de 
la police de l'eau. 

 Bassin de rétention : la mise à sec du bassin par la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ est 
prévue le 22/11/2012. Les poissons seront récupérés et transférés dans un autre étang. 

 RD 82 : le Conseil général a accepté de procéder à la réfection de la RD 82 (réfection de la route et enfouissement 
des réseaux) mais avec des budgets minimums. La première partie est terminée (de Villeconin à Souzy-la-
Briche). La seconde partie va démarrer en 2013 (de Souzy-la-Briche à Saint-Sulpice-de-Favières - à hauteur de la 
ferme de M. Piffret). La troisième partie (de la ferme de M. Piffret jusqu'à St Yon) est prévue en 2014. La 
municipalité a demandé la ré étude du carrefour de Rimoron de façon à ce qu’il soit moins dangereux. 

 Ecole : 4 enfants de la commune ont été élus au Conseil municipal des enfants : Lucille Bray, Vanina Gouirand, 
Lisa Peireira, et Pierre Guyot. 

 Qualité de l’eau : les contrôles sanitaires effectués par l’Agence Régionale de Santé au mois de mars démontrent 
que la qualité de l’eau distribuée à Saint-Sulpice-de-Favières est satisfaisante. Le rapport est consultable en 
mairie. 

 Evénements : Le maire rappelle la date du concert de Noël : 15 décembre 2012 à 16h 30. Chants de Noël des 
quatre coins du monde interprétés par des artistes de l’Opéra de Massy.  

 
Questions diverses 

 Mme Isabelle Terrasson rappelle que le repas des Anciens se déroulera le 8 décembre à l’Auberge de l’Espérance. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h 00 
 
         Le maire  
 
 
         Pierre LE FLOC’H 
 
Approuvé par 

B Briand 
 
 
 

 D.J. Harrison  

P.Cellier 
 
 
 

 I.Terrasson  

S Thomas 
 
 
 

 J. Dodier Absent 

R.Le Jeune 
 
 
 

 F.Martin  

A.Lafargue 
 
 
 

Absent   

 


