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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 VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 

L’an deux mil seize, le vingt-cinq novembre, 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, Frantzy SOMENZI. 

Secrétaire de séance : Mme Elisabeth SCHMITT 
 

********************** 
La séance est ouverte à 20h40 

AFFAIRES GÉNÉRALES : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 JUIN 2016 

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal du conseil municipal du 3 juin 2016 est adopté à 
l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

18) FINANCES : DECISION 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, 

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 détaillée dans le document joint en annexe. 
 
19) INTERCOMMUNALITÉ : MODIFICATION STATUTAIRE – EXTENSION DES 
COMPÉTENCES EAU & ASSAINISSEMENT 

Vu les statuts de la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’, 

Vu les articles 64 à 68 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTre), 

Vu l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales sur le transfert des compétences 
facultatives, 

CONSIDÉRANT l’organisation sur le territoire communautaire des services pour la distribution publique de 
l’eau potable et pour la gestion de l’assainissement (collectif ou non-collectif), 

CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ d’anticiper la prise 
de ces compétences de manière à conserver la maîtrise des équipements dont les communes ou les syndicats 
ont doté le territoire, maîtriser les coûts et tendre vers une harmonisation tarifaire, 

Sur le rapport de M. Pierre LE FLOC’H et sur sa proposition, 
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Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE la prise de la compétence ‘’Gestion de la distribution publique de l’eau potable‘’ prise par la 
Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ à effet au 31 décembre 2016, 

- APPROUVE la prise de la compétence ‘’Gestion de l’assainissement (collectif et non collectif) des eaux 
usées, gestion des eaux pluviales‘’ prise par la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ à effet 
au 31 décembre 2016, 

- CONSTATE que les statuts de l’EPCI seront modifiés par ajout des mentions sus-indiquées à l’article 13 – 
« Compétences optionnelles retenues/protection et mise en valeur de l’environnement » des statuts ci-
annexés. 
 

20) INTERCOMMUNALITÉ : MODIFICATION STATUTAIRE – ANIMATION ET 
COORDINATION DES DISPOSITIFS LOCAUX DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 

Vu les statuts de la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’, 

Vu l’article L.132-4 du Code de la sécurité intérieure sur les prérogatives du maire en matière de politique de 
prévention de la délinquance, 

Vu l’article L.132-13 du Code de la sécurité intérieure sur l’exercice de la compétence relative aux 
dispositifs locaux de prévention de la délinquance par les EPCI, 

Vu l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales sur le transfert des compétences 
facultatives, 

CONSIDÉRANT la volonté des communes et de leur intercommunalité de renforcer la tranquillité publique 
sur leur territoire dans le cadre des valeurs républicaines et dans le respect des prérogatives prééminentes de 
l’Etat en matière de sécurité publique, 

CONSIDÉRANT l’élévation inégalée des risques en matière de sécurité publique, 

CONSIDÉRANT l’utilité d’inscrire le service innovant de la police municipale intercommunale dans un 
cadre plus large de sécurité et de prévention de la délinquance, 

CONSIDÉRANT la nécessité de renforcer les partenariats entre les acteurs de la sécurité publique et de la 
prévention de la délinquance, et les mutualisations entre les communes sur ce sujet, 

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

Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité, 

Pour :  04   Contre : 07   Abstention : 0 

- REFUSE la prise de la compétence ‘’Animation et coordination des dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance‘’ prise par la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ à effet au 31 décembre 
2016, 

- N’ACCEPTE PAS que les statuts de l’EPCI soient modifiés par ajout des mentions sus-indiquées à 
l’article 14 – « Autres compétences » des statuts ci-annexés. 
 

21) INTERCOMMUNALITÉ : OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU À LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ‘’ENTRE JUINE ET RENARDE’’(PLUi) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article 5214-16, 

Vu le Code de l’Urbanisme,  

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes des Départements et des 
Régions, 

CONSIDÉRANT que le plan local d’urbanisme est le document d’urbanisme le plus pertinent qui, à 
l’échelle d’une commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe, en conséquence, les 
règles générales d’utilisation du sol sur le territoire, contrairement au SCoT qui détermine un projet 
stratégique d’aménagement et de développement à l’échelle du bassin de vie de l’intercommunalité, 
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CONSIDÉRANT que l’article 136 de la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) 
promulguée le 24 mars 2014 prévoit que les communautés d’agglomération deviendront automatiquement 
compétentes en matière de PLU le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la 
publication de la présente loi, soit à compter du 27 mars 2017, 

CONSIDÉRANT que ce transfert de la compétence  PLU aux intercommunalités peut cependant être bloqué 
lorsqu’au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y oppose, cette 
opposition devant se faire dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans à compter de la 
publication de la loi, 

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

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

- SE PRONONCE en faveur du maintien de la compétence communale en matière de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), 

- S’ENGAGE à informer la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ de cette décision, 

- DIT QUE la commune s’opposera au transfert automatique de la compétence PLU durant les trois mois 
précédent l’expiration du délai de trois ans après la promulgation de la loi, soit entre le 26 décembre 2016 et 
le 26 mars 2017. 
Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du Conseil municipal. 
 
22) SYNDICATS : SIBSO – RÉVISION DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA 
COMPÉTENCE OPTIONNELLE GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES POUR 2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SIBSO, 

CONSIDÉRANT la nécessité de réviser la participation financière des communes adhérentes à la 
compétence optionnelle « Gestion des eaux pluviales urbaines » pour permettre la réalisation de prestations 
d’ici la fin de l’année 2016, 

CONSIDÉRANT l’estimation d’un coût supplémentaire de 5 000 € TTC pour ces prestations et la 
répartition de cette dépense (basée sur le linéaire de réseau EP) comme suit : 

Commune Participation général au budget 
EP 

Répartition de la dépense 

Breuillet 47.3% 2364€ 

Breux-Jouy 9.4% 470€ 

Saint-Chéron 29.1% 1 454€ 

Saint-Sulpice-de-Favières 4.9% 244€ 

Le Val Saint-Germain 9.4% 468€ 

TOTAL 100.0% 5 000€ 

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

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

- APPROUVE le coût supplémentaire de 244€, pour permettre au SIBSO de poursuivre la réalisation de 
prestations d’ici la fin de l’année 2016 dans le cadre de la compétence optionnelle « Gestion des eaux 
pluviales urbaines », 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget communal. 
 

23) SYNDICATS : SIBSO - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 

Le Syndicat mixte du Bassin Supérieur de l’Orge (SIBSO) a pour obligation de diffuser chaque année aux 
communes adhérentes, le rapport d’activité qui présente le bilan des actions menées en 2015. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu le rapport établi par les services du SIBSO portant sur l’activité des services pour l’exercice 2015, 

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

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

- PREND ACTE du rapport annuel d’activité pour l’année 2015 présenté par monsieur le Maire, 

- INFORME les administrés que ce rapport peut-être consulté en mairie. 
 

24) SYNDICATS : SIBSO - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 
ASSAINISSEMENT 

Le Syndicat mixte du Bassin Supérieur de l’Orge (SIBSO) a pour obligation de diffuser chaque année aux 
communes adhérentes, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement qui comprend des 
indicateurs techniques et financiers permettant de juger de la bonne gestion du service. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le rapport établi par les services du SIBSO portant sur le prix et la qualité de l’assainissement pour 
l’exercice 2015, 

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

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

- PREND ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service assainissement pour l’année 2015, présenté 
par monsieur le Maire. 

- INFORME les administrés que ce rapport peut-être consulté en mairie. 
 

25) AFFAIRES GÉNÉRALES – DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION DES VOIES 
COMMUNALES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité, 

           Pour : 6 Contre : 2  Abstention : 3 

- ADOPTE les numérotations et les dénominations des voies communales listées ci-dessous :  

- 13, chemin du Néflier    - 5, rue Alphonse Lavallée 
- 1, rue Alphonse Lavallée   - 14, chemin des Grands Jardins 
- 3, rue Alphonse Lavallée 

- ATTRIBUE les numérotations et les dénominations des voies communales listées ci-dessus, comme suit : 

N° Nouvelle 
dénomination 

Ancienne 
dénomination 

Propriétaires Parcell
e 

13 Chemin du Néflier Chemin du Trou 
Patin 

M. et Mme CELLIER Pascal A 542 

1 Rue Alphonse Lavallée Parc de Segrez 
(Château) 

M. et Mme PICARD Jean-
Christophe 

A 567 

3 Rue Alphonse Lavallée Parc de Segrez M. et Mme ROUX Pascal A 577 

5 Rue Alphonse Lavallée Ker Jacques  
(Château) 

M. et Mme PICARD Edmond-
Pierre 

B 433 

14 Chemin des Grands 
Jardins  

Ker Jacques (Loge) M. et Mme PICARD Edmond-
Pierre 

B 433 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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26) URBANISME : DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER – VENTES GONÇALVES, 
SCHMITT ET AMROUCHE-MALCHAUSSÉE 

Monsieur le Maire présente les déclarations d’intention d’aliéner de biens soumis au droit de préemption 
urbain, conformément aux articles L211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme : 

 Immeuble bâti sur terrain propre et parcelles situés 13 route de Guillerville, cadastrés en section 
A533, A592 et A594 (superficie total de 6 285m²), appartenant à M. et Mme GONÇALVES David, 
vente établie au profit de Mme SOUSA SANTOS Pétula. 

 Immeuble bâti sur terrain propre et parcelles situés 8 chemin des Grands Jardins, cadastrés en section 
B136 et B325 (superficie total de 1 821m²), appartenant à M. et Mme SCHMITT Robert, vente 
établie au profit de M. LEMAITRE David et Mme VALADE Sandra. 

 Immeuble bâti sur terrain propre situé 11 chemin des Grands Jardins, cadastrés en section A688 
(superficie total de 442m²), appartenant à M. AMROUCHE Julien, vente de 47,56% indivis en 
pleine propriété établie au profit de M. et Mme MALCHAUSSÉE Thierry. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu le Plan d’Occupation des Sols le 17 octobre 1985 et révisé le 6 mai 2003, 

Vu les déclarations d’intention d’aliéner de biens soumis au droit de préemption urbain présenté par 
Monsieur le Maire, 

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

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

- DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption en l’absence de projet communal sur ces biens. 
 

27) FINANCES : CONVENTION POUR LA TÉLÉ-DÉCLARATION ET LE TÉLÉPAIEMENT DE 
LA CONTRIBUTION SOLIDARITÉ 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Du Travail et notamment l’article L.5423-26 qui précise que « les salariés des employeurs du 
secteur public et parapublic versent une contribution exceptionnelle de solidarité de 1% », 

Vu l’accord de la Trésorerie principale de Dourdan quant à la mise en place de cette télé-déclaration, 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la dématérialisation des documents administratifs, il est proposé 
d’utiliser le site sécurisé de télé-procédure mis en place par le Fonds de Solidarité pour simplifier les 
formalités de déclaration et de paiement, 

CONSIDÉRANT qu’une convention tripartite est conclue entre le Fonds de Solidarité, le Comptable Public 
et la Collectivité et annexée à cette présente délibération, 

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

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

- AUTORISE le maire à signer la convention tripartite pour la télé-déclaration et le télépaiement de la 
Contribution Solidarité. 
 

28) FINANCES : CONVENTION RELATIVE AU REMBOURSEMENT DES HONORAIRES DES 
MÉDECINS DE LA COMMISSION DE RÉFORME ET DU COMITÉ MÉDICAL 
INTERDÉPARTEMENTAL ET DES EXPERTISES MÉDICALES ENTRE LE CENTRE 
INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE ET LA COMMUNE 

Le Centre Interdépartemental de Gestion de la grande couronne (CIG) propose une convention qui a pour 
objet le remboursement des honoraires des médecins de la commission de réforme et du comité médical 
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interdépartemental et des expertises médicales qui restent à la charge des administrations en application du 
décret n°87-602 du 30 juillet 1987 et de l’arrêté du 4 août 2004. 

Cette rémunération est fixée forfaitairement et est facturée par l’application d’une convention avec la 
commune. Cette convention est convenue pour une durée de 3 ans. 

Le montant forfaitaire des remboursements de la rémunération des médecins membres du comité médical est 
fixé à 8,06 € par dossier, charges patronales incluses. 

Le montant forfaitaire de remboursement de la rémunération des médecins membres de la commission de 
réforme est fixé en fonction du nombre de dossiers présentés à chaque séance, charges patronales incluses : 
 Pour un nombre inférieur à 5 :   32,98 € 
 Pour un nombre entre 5 et 10 :   49,77 € 
 Pour un nombre supérieur à 10 :  69,03 € 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la convention établie par le Centre Interdépartemental de Gestion de la grande couronne (CIG) pour la 
mise en place du remboursement des honoraires des médecins de la commission de réforme et du comité 
médical et des expertises médicales par la commune, 

CONSIDÉRANT l’intérêt pour la commune de s’assurer que la gestion des honoraires des médecins de la 
Commission de réforme et du Comité médical soit organisée par le CIG de façon conforme au regard des 
obligations légales,  

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

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

- APPROUVE les termes de la convention n°2016/575 relative au remboursement des honoraires des 
médecins de la commission de réforme et du comité médical interdépartemental et des expertises médicales, 

- AUTORISE le maire à signer la convention ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

29) 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 18 décembre 2015, 

CONSIDÉRANT qu’il convient de mettre à jour le tableau des effectifs suite à des changements de position 
statutaire de certains agents, 

CONSIDÉRANT la titularisation au 1er septembre 2016 de Mme Sophie FIALETOUX, Agent polyvalent 
des Ecoles, au grade des adjoints techniques de 2ème classe, à temps complet, 

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

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

-DÉCIDE de nommer en qualité de titulaire, Mme Mériharisendra BAYOUX, Agent polyvalent des Ecoles, 
au grade des adjoints techniques de 2ème classe, à temps non complet à raison de 26 heures par semaine, à 
compter du 1er décembre 2016. 

-ADOPTE la mise à jour du tableau des effectifs tel qu’arrêté ci-après, à compter du 1er décembre 2016. 
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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 

 
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 

Titulaire 35h hebdomadaires 1 1 

Agent 
polyvalent des 

Ecoles 

Adjoint technique 
2ème classe 

Titulaire 26h hebdomadaires 1 1 

Aide 
maternelle des 

Ecoles 

Contrat 
accompagnement 

emploi 
Contractuel   22h 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. 
 

30) INTERCOMMUNALITÉ : REFONTE DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES « ENTRE JUINE ET RENARDE » 

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

Vu la délibération n°79/2016 du Conseil de la Communauté de communes « Entre Juine et Renarde » en date 
du 17 novembre 2016 approuvant les modifications issues de ladite refonte, 

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

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

- ADOPTE les nouveaux statuts de la Communauté de communes « Entre Juine et Renarde » tels 
qu’annexés à la présente délibération. 
 
31) INTERCOMMUNALITÉ : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DÉFINITIVES 2016  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les travaux de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges fixant le montant des 
charges transférées à l'année par chacune des communes, 

Vu la proposition du Bureau Communautaire de procéder à une réfaction des charges transférées au titre de 
l'année 2016, 

Vu le projet présenté comme suit :  
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Communes 
Charges 

transférées 
(Avril2016) 

Réfactio
n 

35% 

Nouvelles 
charges 

transférées 

Produit 
fiscal de 

référence 

Attributions 
de 

compensatio
n 

2016 
Auvers-
Saint-
Georges 

1 03835,01 € 36 342,25 € 67 492,76€ 60 247,00€ -7245,76€ 

Boissy-le-
Cutté 

122 055,82€ 42 719,54€ 79 336,28€ 212 135,16€ 132 798,88€ 

Boissy-
sous-Saint-
Yon 

393 521,60€  393 521,60€ 485 030,00€ 91 508,40€ 

Bouray-
sur-Juine 

211 159,59€ 73 905,86€ 137 253,73€ 172 258,00€ 35 004,27€ 

Chamarand
e 

78 923,53€ 27 623,24€ 51 300,29€ 38 696,00€ -12604,29€ 

Chauffour-
les-Etréchy 

9 476,12€ 3 316,64€ 6159,48€ 11 860,00€ 5 700,52€ 

Etréchy 667 175,26€ 233 511,34
€ 

603 892,37€ 735 154,00€ 131 261,63€ 

Janville-
sur-Juine 

171 206,47€ 59 922,26€ 111 284,21€ -24 351,21€ 

Lardy 691 486,32€  691 486,32€ 2 125 347,0
0€ 

1 433 860,68€ 

Mauchamp
s 

22 643,85€ 7925,35€ 14 718,50€ 147 510,00€ 132 791,50€ 

Saint-
Sulpice-de-
Favières 

22 684,15€ 7939,45€ 14 744,70€ 12 673,85€ -2 070,85€ 

Saint-Yon 58 018,61€ 20 306,51€ 37 712,10€ 33 088,00€ -4 624.10€ 
Souzy-la-
Briche 

28 467,21€ 9 963,52€ 18 503,69€ 2 739,00€ - 15 764,69€ 

Torfou 22 882,13€ 8 008,75€ 14 873,38€ 5 898,00€ -8 975,38€ 
Villeconin 57 109,84€ 19 988,44€ 37 121,40€ 14 208,00€ -22 913,40€ 
Villeneuve-
sur-Auvers 

44 397,05€ 15 538,97€ 28 858,08€ 9 442,00€ -19 416,08€ 

 
 
Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- PREND ACTE des travaux de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges, 

- APPROUVE le montant des attributions de compensation définitives pour l'année 2016,positives et 
négatives,(résultant du poids des charges transférées par chacune de communes, soustrait du produit de TP e 
des Allocations compensatrices perçues l'année précédant la création de la Communauté ou l'adhésion des 
communes), tels que présentés dans le tableau figurant ci-dessus. 
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Informations diverses  

 Indemnités au comptable du trésor : Comme tous les ans, le comptable du Trésor adresse une 
demande d’indemnité pour leurs services de conseils. Le conseil municipal ne souhaite pour le 
moment étudier cette demande. Elle pourra l’être ultérieurement.  

 Ruissellement : La préfecture a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles suite à son arrêté préfectoral autorisant la commune à réaliser les travaux d’aménagement 
et de gestion global des ruissellements sur le bassin versant de « l’Écoute-sil-Pleut ». Elle reste en 
attente d’une date de convocation. 

 DUP (Déclaration d’Utilité Publique) : Un commissaire-enquêteur a été nommé. La commune est 
toujours en attente de l’arrêté d’enquête publique. Ce dernier devrait intervenir avant la fin de 
l’année pour un début d’enquête courant janvier. 

 PLU : Une réunion sera programmée courant décembre avec le cabinet d’études CDHU pour prendre 
en compte les derniers avis de Direction Départementale des Territoires et programmer une date de 
Conseil municipal en vue de son approbation. 

Questions diverses 

 MME Isabelle TERRASSON et Elisabeth SCHMITT font part de leurs préparatifs pour les colis de 
Noël et le repas des anciens qui aura lieu le 10 décembre prochain à la salle des fêtes.  

 M. Emmanuel DALO signale que 7 enfants de la commune fréquentent l’école privée Thomas 
Becket. Certaines communes voisines apportant à cette école un soutien financier, il demande si 
Saint-Sulpice-de-Favières peut elle aussi apporter son soutien financier. Monsieur le maire répond 
que cette proposition pourrait être étudiée dans le cadre du regroupement pédagogique. 

 Mme Véronique MAHIEUX-ROSA demande si une cérémonie des vœux sera organisée et souhaite 
avoir des retours sur le projet de commune nouvelle avec Boissy-sous-Saint-Yon, Mauchamps et 
Saint-Yon. M. le Maire répond qu’aucune décision n’a été prise en ce qui concerne l’organisation 
des vœux du maire. En ce qui concerne la création d’une commune nouvelle, le maire précise que la 
commune de Saint-Sulpice-de-Favières est sortie de ce projet. Des discussions entre les trois autres 
communes sont toujours en cours. A l’issue des dernières réunions publiques prévues la création de 
cette commune nouvelle sera soit adoptée, soit reportée. Mme Mahieux-Rosa signale également que 
la barrière installée avant l’accès à la rivière est cassée. Monsieur le maire précise qu’elle n’est pas 
cassée et qu’elle doit être remise en place après usage. 

 M. Olivier BERLIN fait part de ces regrets s’il était décidé de ne pas organiser de cérémonie des 
vœux. Monsieur le maire répond qu’il ne remet pas en cause le principe de la cérémonie sous réserve 
de la disponibilité d’une salle suffisamment grande. Monsieur Berlin signale également le mauvais 
état du pont en aval du Moulin de la Briche. Les services du SIBSO se sont rendus sur place. Le 
lierre ne semble pas menacer l’intégrité du pont. Néanmoins, la végétation rivulaire risque à terme de 
provoquer une gêne à la circulation de l’eau. Le SIBSO va faire nettoyer des abords immédiats de la 
rivière. La commune pourra ensuite procéder à l’enlèvement du lierre. 

 

Fin de la séance à 23h. 
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