
 
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU MERCREDI 30 OCTOBRE 2013 
 
 

L’an deux mil treize, le trente 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 Françoise MARTIN, MM. Bernard BRIAND, Pascal CELLIER, David HARRISON, André 
LAFARGUE, René LE JEUNE et Stéphane THOMAS. 

Excusée : Mme Isabelle TERRASSON (Pouvoir M. Pierre LE FLOC’H) 

Absent : M. Jacques DODIER 

Secrétaire de séance : David HARRISON 
 

********************** 
La séance est ouverte à 20h 40. 
 

 
22) Adoption du Conseil municipal du 11 juillet 2013 
Après avoir pris connaissance du compte-rendu de la séance précédente, le Conseil municipal approuve celui-ci à la 
majorité. 
 
23) Budget : Vote du budget supplémentaire 
Le maire invite M. Harrison à présenter le budget supplémentaire, budget préalablement soumis à la commission des 
finances du 12 octobre dernier. 
M. Harrison explique qu’il a été décidé d'avancer le programme de l'enfouissement des lignes par rapport à ce qui était 
prévu initialement et qu’il a été nécessaire de rectifier le budget supplémentaire en raison d’une erreur matérielle portant 
sur l'équilibre des sections de fonctionnement et d’investissement, sans conséquence sur la situation financière réelle de la 
commune. Des ajustements ont été aussi effectués sur les dépenses de fonctionnement : entretien des bâtiments et des 
terrains, ménage, assurances, cérémonie, personnel, frais de ligne de trésorerie (pour assurer le décalage entre les 
paiements aux entreprises et la réception des diverses aides). 
En ce qui concerne le programme d'enfouissement, le budget 2013 prévoyait la première tranche (ferme) qui comportait la 
place de l'église, la ruelle de l'Hôtel Dieu et le chemin du Néflier pour un coût avoisinant 200K euros. Pour limiter la gêne 
occasionnée par ces travaux, il a été décidé de lancer les travaux d'une partie des tranches conditionnelles pendant les 
vacances scolaires. Il devrait en résulter une économie de l'ordre de 3 500 euros. Cette décision permet également de 
demander le versement des aides de l'état et de pérenniser ainsi leur validité. Aussi, le budget supplémentaire présenté 
comporte un coût total de 504 460 euros pour les travaux d'enfouissement de 2013. 
Suite aux épisodes pluvieux de juin et juillet, la commune a demandé à l'entreprise GRTP (qui assure les travaux 
d’enfouissement) de réaliser des tranchées pour apporter des modifications sur le système d'écoulement des eaux de pluie 
(opérations prévues dans le schéma global du traitement des eaux de ruissellement). Ces travaux d’un montant de 6 600 
euros ont été entièrement financés par la commune. 
Les autres investissements concernent le PLU, la fin des travaux de restauration de l'église, la toiture de l'appartement de 
l'école et l'électricité de l'église… pour un total de 122.480 euros. Même avec ce niveau d'investissement le budget 
supplémentaire prévoit un excédent global de l'ordre de 54K euros sans avoir recours à des emprunts. La commune 
demeure non endettée. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité, rapporte la délibération n°09/2013 du 15 mai 2013 et approuve le 
nouveau Budget Supplémentaire. 
 
24) Budget : Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor pour l’année 2013 
Le maire rappelle que cette indemnité de Conseil avait été versée aux précédents comptables (M. Jaouen et Mme de 
Puissegur) qui avaient assuré leurs fonctions en 2012. 
M. Guy Tavenard, nouveau comptable nommé à la Trésorerie de Dourdan au 1er janvier 2013, a adressé en mairie une 
demande de versement d’indemnité de conseil (allocation basée sur les exercices de 2010-2011 et 2012) pour l’année 
2013. Le maire invoque qu’il est difficile d’attribuer à M. Tavenard une indemnité basée sur des exercices où il n’était pas 
encore en fonction à Dourdan. De plus, depuis sa nomination, M. Tavenard ne s’est, à ce jour, toujours pas présenté et n’a 
exercé aucune prestation de conseil auprès de la commune. Dès lors, il juge que cette demande de versement de conseil 
n’est pas fondée et demande au Conseil de bien vouloir délibérer sur ce point. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas octroyer d’indemnité de conseil à M. Guy 
TAVENARD pour l’année 2013, sa nomination au 1er janvier 2013 ne lui permettant pas de pouvoir bénéficier d’une 
indemnité basée sur les exercices antérieurs à son affectation et pour lesquels il n’a pas assuré de prestations de conseils. 
 
 
 



25) Intercommunalité : Modification des statuts – Extension des compétences 
Le maire précise que la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ a voté dernièrement l’extension de la 
compétence ‘’Restauration scolaire’’(Gestion des personnels et des locaux/Reprises des contrats ou marchés/Instauration 
du quotient familial et d’un système monétique). Il ajoute qu’en tant que délégué communautaire, il s’est abstenu lors de 
ce vote et en explique les motifs : Saint-Sulpice-de-Favières fait partie du Regroupement Pédagogique Intercommunal 
avec Mauchamps et Saint-Yon, cette dernière faisant partie d’une autre intercommunalité et dont une majorité d’enfants 
fréquentent l’école maternelle de Saint-Sulpice. Malgré ses demandes, aucune réunion n’a été organisée entre le Président 
de la Communauté de communes et les maires de Saint-Yon et Saint-Sulpice pour étudier les modalités d’application de la 
prise de cette nouvelle compétence. Par ailleurs, M. le maire ajoute qu’il est toujours en attente de l’analyse financière qui 
devait lui être transmise. 
M. le maire propose aux membres du Conseil de s’abstenir sur l’extension de cette compétence. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à la majorité, de refuser les modifications statutaires portant sur 
l’extension de la compétence ‘’Restauration scolaire’’. 
 
26) Intercommunalité : Adoption du diagnostic territorial avec le Conseil général de l’Essonne 
Le maire indique que la Communauté de communes a également délibéré sur le diagnostic territorial partagé. 
Depuis 2012, le Conseil général a mis en place une nouvelle politique de contractualisation. Le système de dotation des 
subventions a été totalement modifié. Les subventions sont désormais allouées aux communes en fonction de strates de 
communes déterminées par le Conseil général.  
Pour ce faire, un contrat de diagnostic doit tout d’abord être mis en place au niveau de la Communauté de communes et 
être adopté en Conseil communautaire. Les communes, pour être éligibles à l’attribution des subventions du Conseil 
général, doivent ensuite accepter individuellement ce diagnostic territorial. 
M. le maire insiste sur la nécessité de délibérer sur ce contrat car ce n’est ce n’est qu’une fois accepté par l’ensemble des 
communes relevant du périmètre de l’EPCI que le diagnostic est réputé partagé et que les communes sont habilitées à 
s’engager individuellement dans le processus de contractualisation. Qu’il s’agisse de conclure un contrat départemental 
nouvelle génération ou un contrat rural régional. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide, à la majorité, d’affirmer sa volonté d’engager une démarche de 
contractualisation avec le Département de l’Essonne et d’approuver le diagnostic territorial partagé. 
 
27) Syndicats : SIBSO - Modification des statuts 
Le maire rappelle que le SIVSO (Syndicat mIxte de la Vallée Supérieur de l’Orge) est devenu le SIBSO (Syndicat mIxte 
du Bassin Supérieur de l’Orge). Dans le cadre de la politique de contractualisation, le SIBSO a dernièrement intégré deux 
autres syndicats : le SIRA (Syndicat Intercommunal de la Rémarde Aval) et le SIA (Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement) du Val de Saint-Cyr. 
A l’issue de la fusion de ces 3 syndicats (SIVSO-SIRA-SIA du Val Saint-Cyr), qui n’intervenaient pas de la même façon 
en terme de compétence assainissement, les communes du SIRA n’avaient pas la possibilité d’adhérer, si elles le 
souhaitaient, à l’ensemble des compétences assainissement proposées par le syndicat. 
Par ailleurs certaines communes souhaitaient transférer au SIBSO la gestion partielle (hors investissements) de leurs 
réseaux d’eaux pluviales.  
Le SIBSO a donc décidé de modifier ses statuts pour permettre à ces communes de choisir leur syndicat d’assainissement 
et d’ajouter, à la branche rivière, une compétence optionnelle ‘’Gestion des eaux pluviales urbaines. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, émet, à l’unanimité un avis favorable sur la proposition de modifications des 
statuts du SIBSO. 
 
28) Syndicats : SIBSO - Engagement de la commune dans le contrat de Bassin Orge Amont 
Le maire rappelle que depuis 3 ans, le SIBSO élabore un contrat de Bassin Orge Amont regroupant l’Orge et ses affluents, 
la Rémarde et la Précelle. Le syndicat travaille selon les directives de l’Agence de l’eau, de l’agence régionale de l’eau de 
la région Ile-de-France et de l’agence départementale de l’eau du Conseil général de l’Essonne, ces trois organismes 
conditionnant notamment l’attribution d’aides au maître d’ouvrage si ce dernier n’est pas engagé dans une démarche de 
contrat de bassin. 
Le maire indique que ce contrat de bassin vient d’être adopté par le SIBSO qui demande ainsi aux communes membres de 
bien vouloir l’approuver. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide, à l’unanimité, d’approuver le projet de contrat de bassin Orge Amont 
2013-2018. 
 
29) Syndicats : SIVSO – Rapport d’activité 2012 et rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
assainissement 
Le maire rappelle qu'il assiste avec M. René Le Jeune à un certain nombre de comités syndicaux et que comme chaque 
année le SIVSO a établi un rapport sur ses activités et sur le prix et la qualité de ces assainissements au titre de l’année 
2012. 
Le maire propose au Conseil municipal de prendre acte de ces rapports consultables en mairie. 
 
Après délibération, le Conseil municipal prend acte, à l’unanimité, du rapport annuel d’activité et du rapport sur le prix et 
la qualité du service assainissement pour l’année 2012 présentés par Monsieur le maire. 



 
30) Urbanisme : Examen de déclaration d’intention d’aliéner – vente Rigaud 
Le maire indique qu’une déclaration d’intention d’aliéner a été transmise le 15 juillet 2013 par la SCP 
MARTIN/CORIC/LEOTY/SAVARY/WLACHE, Notaires à Montlhéry (91310) concernant une parcelle située en zone 
couverte par le droit de préemption urbain appartenant à M. et Mme Robert RIGAUD, cadastrée A473 (superficie 979m²), 
sise 13B, ruelle Saint-Pol, vente établie au profit de M. et Mme Eric RICHARDET. 
En l’absence de projet communal sur ces biens, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas exercer son 
droit de préemption. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, renonce, à l’unanimité, à son droit de préemption sur la vente de la parcelle 
cadastrée A473 appartenant à M. et Mme Robert RIGAUD en l’absence de projet communal sur ces biens. 
 
31) Environnement : Eco-condition ‘’Zéro phyto’’ 
Le maire rappelle que la commune a pris une délibération demandée par le Conseil général de l’Essonne sur ‘’Phyt’Eaux 
Cité’’ afin de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires, cette démarche conditionnant également l’attribution d’aides 
financières départementales. A l’échelon supérieur, la Région a depuis le 1er janvier 2013 mis en place une nouvelle 
politique de l’eau. 
Afin d’obtenir des subventions pour les projets d’assainissement en cours, le Conseil régional demande aux communes de 
s’engager sur deux points relatifs au «Zéro Phyto » et à la « Charte Biodiversité »  
Cette opération «Zéro phyto» consiste à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités du territoire 
concerné afin d’améliorer, d’une part, la qualité de l’eau et, d’autre part, de diminuer les risques auxquels l’homme et 
l’environnement s’exposent lors de l’usage de ces produits. 
Le Conseil régional d’Ile-de-France demande donc aux communes et aux EPCI de s’engager dans des usages alternatifs à 
l’utilisation des produits phytosanitaires : diagnostic et mise en œuvre de programme de gestion, acquisition de matériels, 
formation, sensibilisation des agents et du public.  
 
Après délibération, le Conseil municipal, est, à l’unanimité sensible à cette problématique et souhaite mettre en œuvre 
durablement sur certains sites de son territoire une telle politique et adopte cette mesure ‘’Zéro Phyto’’. 
 
32) Personnel : Renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire du Centre Interdépartemental de Gestion 
Le maire rappelle que le contrat groupe d’assurance statutaire du Centre Interdépartemental de Gestion garantit les 
collectivités territoriales adhérentes contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (maladie 
ordinaire, longue maladie/longue durée, accident de service…). Il est conclu pour une durée de 4 ans et arrivera à échéance 
le 31 décembre 2014. Le CIG a entamé une procédure de renégociation de son contrat selon les règles du Code des 
Marchés Publics.  
La commune soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurances peut se rallier à la mise en 
concurrence effectuée par le CIG. La mission alors confiée au CIG doit être officialisée par une délibération, permettant à 
la commune d’éviter de conduire sa propre consultation d’assurance. 
La procédure de consultation conduite par le CIG comprendra 2 lots : un pour les agents relevant de l’IRCANTEC 
(stagiaire ou titulaire à temps non complet ou non titulaire de droit public) et un lot pour les agents relavant de la 
CNRACL. 
La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe (statistiques, assistance 
juridique, programmes de soutien psychologique…). Les taux de cotisations obtenus seront présentés à la commune avant 
adhésion définitive au contrat groupe afin qu’elle décide ou non d’adhérer au contrat groupe. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de se joindre à la procédure de renégociation du contrat 
groupe d’assurance que le Centre Interdépartemental de Gestion va engager début 2014 et prends acte que les taux de 
cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat groupe 
d’assurance souscrit par le CIG à compter du 1er janvier 2015. 
 
33) Personnel : Mise à jour du régime indemnitaire 
Le maire indique qu’il y a lieu d’actualiser le tableau du régime indemnitaire des agents compte tenu des évolutions 
réglementaires mises à jour chaque année. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide, à l’unanimité, d’attribuer à compter du 1er novembre 2013 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 coefficient déterminant le crédit 



annuel global 
Secrétaire de mairie Rédacteur  Principal 1ère 

classe 
1 492.00 Entre 0 et 3 

 
Filière technique 

 
Cadre d’emplois Grade Montant de référence 

annuel 
coefficient déterminant le crédit 

global 
Agent technique Adjoint technique  

2° classe 
1 143.00 Entre 0 et 3 

 
Filière sanitaire et sociale 

 
Cadre 
d’emplois 

Grade Montant de référence annuel coefficient déterminant le 
crédit global 

A.T.S.E.M. Agent spécialisé de 1° classe 1 153,00 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.T.S.E.M : 
Agent spécialisé de 1° classe 

 
464.30 

 
Entre 0 et 3 

 
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. 
 
34) Motion : Soutien à Didier François et Edouard Elias 
Le maire indique que la commune a reçu, début octobre, une motion adoptée par le Conseil général réclamant la libération 
des 2 journalistes retenus en otage en Syrie et invitant la commune à faire adopter ce même texte par le Conseil municipal.  
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide, à la majorité, de s’associer à l’initiative du Conseil général pour 
constituer un bloc départemental de soutien aux otages. 
 
35) Approbation du compte administratif de l’exercice 2012 
Le maire précise qu’il convient de rectifier les erreurs de saisie mentionnées sur la délibération (inversion de chiffres) et 
sur le compte administratif (reports 2011 inscrits erronés). 
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide, à l’unanimité, de rapporter la délibération n°07/2013 du 15 mai 2013 et 
de prendre acte des résultats de l’exercice 2012 qui ressortent comme suit : 
 
 Fonctionnement  Investissement  Total 
Au 31 décembre 2012 165 792.51€  31 835.53€   133 956.98€ 
 Excédent Déficit  Excédent 

et approuve la modification des reports 2011 inscrits sur le compte administratif. 

 
Informations diverses 

 Eclairage: La mairie a reçu une demande de non éclairage public devant l’école maternelle, de 22h 00 à 5h00 
pour éviter les nuisances nocturnes des regroupements de jeunes face à l’école. Le maire indique que les résultats 



sur l’extinction de l’éclairage public dans certaines communes sont très mitigés (tant sur le plan de la sécurité que 
des nuisances). 

 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. 

 PLU : Le maire annonce que l’élaboration du PLU est pour l’instant bloquée en raison des dernières inondations. 
Il précise qu’il faudra y inclure un grand volet ‘’Ruissellement’’ et certainement des zones dites réservées. Par 
ailleurs, il indique que les 2 demandes de reconnaissance de la commune en état de catastrophe naturel n’ont pas 
abouti, ces derniers événements ayant une occurrence inférieure à 10 ans. La commune reste dans l’attente de 
réponse pour les 3 autres demandes qu’elle a déposées en juillet dernier. 

 Enfouissement : Les travaux se poursuivent. La prochaine tranche d’enfouissement démarrera début décembre 
dans la Ruelle Saint Pol. 

 Evènements: Le 11 Novembre sera organisé conjointement avec les communes du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (Mauchamps, Saint-Sulpice-de-Favières et Saint-Yon). Le 29 novembre la commune s’associera 
avec Saint-Yon pour participer au Téléthon. 

 
 
Questions diverses 

 Mme Françoise Martin demande s’il est prévu de changer les lampadaires. Le maire répond que les lampadaires 
seront  remplacés par des nouveaux candélabres. Elle demande aussi aux membres du Conseil si l’un d’entre eux 
avait pris des photos lors du dernier concert pour pouvoir les publier dans le bulletin municipal. Elle ajoute que 
des courriers seront adressés aux personnes qui ont réalisé des travaux sur certaines concessions pour les 
remercier. 

 M. René Le Jeune dénonce les dernières dégradations constatées au niveau du Chemin des Grands Jardins sur le 
mur d’une propriété privée, sur l’un des panneaux de signalétique et sur le panneau d’affichage à l’école et sur le 
terrain multi activités (barrière et jeu cassés). Des dépôts sauvages ont également été constatés dans la route de 
Guillerville et sur le chemin qui mène à la rivière. Le maire demande à la population de ne pas hésiter à signaler à 
la gendarmerie tous événements, personnes et voitures suspects sur la commune. 

 M. Pascal Cellier demande si France Télécom est intervenu suite à l’arrachage des fils par un camion dans la rue 
du Four à Chaux. Le maire précise que la réparation a été effectuée dans la journée. 

 M. André Lafargue demande si les remplacements des poteaux d’éclairage public sont actuellement prévus dans 
le marché. Le maire précise que les mats et les lanternes d’éclairage sont compris dans le marché actuel. Les 
emplacements sont prédéterminés mais pourront être légèrement déplacés si besoin. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h 30. 


