
1/8 

 
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU LUNDI 4 AVRIL 2011 

 
 

L’an deux mil onze, le quatre avril, 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, Pascal 
CELLIER, Jacques DODIER, David HARRISON, André LAFARGUE, René LE JEUNE. 
 
Etait absent: M. Stéphane THOMAS 
 
Secrétaire de séance : Jacques DODIER 
 

********************** 
 
La séance est ouverte à 20h 40. 
 
01) Adoption du Conseil municipal du 14 décembre 2010 
Chacun ayant pris connaissance du compte-rendu de la séance précédente, le Conseil municipal approuve celui-ci à 
l’unanimité. 
 
02) Approbation du compte de gestion de l’exercice 2010 
Monsieur Harrison présente le tableau de synthèse des finances de la commune. 
En section d’investissement, nous constatons un déficit 246 339.23€ et en section de fonctionnement, un excédent de 50 
047.46€. Ce qui fait en résultat net pour l’exercice 2010 (les deux sections confondues), un déficit de 196 291.57€. 
Il précise que le déficit de la section d’investissement est en partie dû au remboursement de l’emprunt de 250 000€ 
contracté en 2008 pour assurer le décalage entre le paiement des factures de l’église et la réception des subventions.  
M. Harrison rappelle que la commune a démarré l’année avec un excédent en investissement de 40 192.90€ et un excédent 
de fonctionnement de 228 068.72€, excédent dû au fait que la commune a encaissé l’emprunt au terme du contrat en 
septembre. Il ajoute qu’avec le remboursement de l’emprunt 2010, la commune n’est plus du tout endettée.  
Le compte de gestion présenté par le trésorier principal étant en phase avec la comptabilité de la commune, il est demandé 
aux conseillers de procéder à son l’approbation. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, prend acte à l’unanimité des résultats du Compte de Gestion 2010.présenté par 
Monsieur le Trésorier Principal. 
 
 
3) Approbation du compte administratif de l’exercice 2010 
 Le maire ayant quitté la séance et le Conseil municipal siégeant sous la présidence de Madame Isabelle TERRASSON, 
1ère adjointe, conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, Monsieur Harrison présente la situation des résultats de la 
commune comme détaillée dans le tableau ci-dessous :  

 Fonctionnement  Investissement Total 
Au 31 décembre 2010 278 116.38€  206 146.33€   71 970.05€ 
 Excédent Déficit  Excédent 
 
Monsieur Harrison apporte quelques précisions sur ces résultats. Il indique que la commune a dû régler des factures reçues 
après la préparation du Budget Primitif (BP) et que le Conseil Général a procédé à un important versement de subvention 
(liquidation du premier arrêté de subvention sur les verrières). 
La commune a procédé à de nombreuses dépenses notamment sur l’entretien des bâtiments communaux ( 30 000€ de 
travaux sur  l’école et la salle des fêtes) mais aussi sur l’église. Il ajoute que le bilan financier dressé en fin d’année sur 
l’église a démontré que les subventions octroyées par la DRAC et le Conseil Général n’avaient pas été entièrement 
utilisées, ce qui permet à la commune de réaliser les travaux sur la Chapelle des Miracles. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, approuve à la majorité le Compte Administratif 2010 tel qu’il est présenté. 
 
Le Maire reprend la séance. 
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4) Affectation des résultats au 31 décembre 2011 
La situation des résultats de la commune se présente comme détaillée dans le tableau ci-dessous : 

 Fonctionnement  Investissement Total 
Au 31 décembre 2010 278 116.38€  206 146.33€   71 970.05€ 
 Excédent Déficit  Excédent 
 
Monsieur le Maire propose d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement pour absorber le déficit d’investissement. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide à l’unanimité d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement pour 
absorber le déficit d’investissement. 
 
 
5) Budget supplémentaire 2011 
Monsieur Harrison expose les raisons qui conduisent au vote d’un budget supplémentaire. D’une part, il faut prévoir en 
comptabilité et au budget, le résultat de clôture de l’exercice 2010, C’est aussi la seule manière de pouvoir constater 
l’excédent cumulé à la fin de l’exercice précédent car si l’on ne vote pas de BS on ne peut pas se servir de l’excédent. Et 
d’autre part, cela permet d’ajuster les crédits votés au budget primitif. 

Les dépenses prévues au budget supplémentaire sont de 27 347 € en section de fonctionnement et de 58 575€ en section 
d’investissement. Des recettes supplémentaires constatées ont été inscrites pour 14 992€ en section de fonctionnement et 
de 58 575 € en section d’investissement. Monsieur Harrison détaille ci-dessous ces ajustements :  
 
Dépenses de fonctionnement 
Augmentation du poste ‘’carburant’’ en raison de l’augmentation du prix du gazole. Inscription d’une dépense 
supplémentaire de la compagnie Véolia pour la remise en état de 2 bornes incendie Augmentation du budget publication 
pour l édition du bulletin communal. Augmentation des frais d’écolage de Saint-Yon. 
Recettes de fonctionnement 
Ajustement sur les impôts en baisse en raison du déclassement de certains logements. Augmentation des droits de 
mutation. Baisse du loyer du logement de la Poste en raison du départ du locataire. Rattrapage d’une aide de l’Etat pour 
l’emploi d’un agent communal. 
En conclusion, augmentation de l’excédent en fonctionnement de 15 000€. 

 

Dépenses d’investissement 
Réception de la facture du solde du retable en 2010 au lieu de 2011. Ecart sur la TVA sur les travaux en cours sur l’atelier 
du service technique (5,5% au lieu de 19,6%). Réfection de la toiture du rampant nord de la nef de l’église (42 000€). 
Achat de l’aspirateur Glutton pour nettoyer les routes. 
En conclusion un excédent supplémentaire en investissement de 8 145€ (76 630€ prévu au BP et 84 775€ au BS). 
 
Recettes d’investissement 
Perception supplémentaire pour le FCTVA (+ 16 000€). Notification de subventions (atelier, frais d’études pour le PLU, 
toiture du rampant nord de la nef de l’église). Réduction des recettes du Conseil Général car montant déjà comptabilisé en 
2010. 
En conclusion, une réduction de 97 130€ en investissement  
 
Après délibération, le Conseil municipal, approuve à l’unanimité le Budget Supplémentaire comme suit :  
FONCTIONNEMENT :  Dépenses 27 347 €   Recettes 14 992 € 
INVESTISSEMENT :    Dépenses 58 575 €   Recettes 58 575  
 
Monsieur Harrison présente ensuite le bilan financier de la commune sur 10 ans. Cette situation compare celle au 31 
décembre 2000, pour tenir compte des événements survenus avant cette date qui sont du ressort de la municipalité d’alors 
mais dont l’effet comptable est constaté après cette date. En prenant le résultat au 31 décembre 2010, on constate que la 
commune n’est pas endettée et que le résultat cumulé n’est donc pas gonflé artificiellement. En revanche, des sommes 
importantes lui sont dues : subventions pour travaux effectués et réglés, comme les réfections de voirie en 2010 et les 
travaux sur les verrières. En ce qui concerne le FCTVA, la commune a bénéficié de l’anticipation de son remboursement 
dans le cadre du plan de relance de 2009. 
M. Harrison précise que la municipalité a beaucoup investi sur l’église mais qu’en contre partie avec les aides dont elle a 
bénéficié, il ne reste à charge de la commune que moins de 5% du financement à assurer. De même d’autres travaux de 
rénovation et d’extension de bâtiments communaux (école, atelier, logements de la poste et de l’école) et l’aménagement 
du terrain de sports on été réalisés. De nombreux investissements ont également été effectués (nouveau camion, tracteur, 
épareuse, citerne, tondeuses…). 
Au cours de ces dix dernières années, la commune a investi plus de 1 500 000€ et malgré cela ses ressources ont augmenté 
de 170 000€. 
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6) Contrat rural : demande de subvention auprès du Conseil Régional d’Ile de France et du Conseil Général de 
l’Essonne pour le projet ‘’Cœur de village’’ 
Monsieur le Maire rappelle que les consultations avec les différents intervenants du projet ‘’Cœur de Village’’ se 
poursuivent. Ce projet a  pour objet de valoriser les atouts touristiques et culturels de la commune. 
Pour son financement, il est prévu de faire appel, 

- à un contrat rural, mais ce type de contrat est limité à hauteur de 300 000 euros, 
- à la Dotation Globale d’Equipement (DGE), aujourd’hui rebaptisée Dotation Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) pour l’enfouissement des réseaux,  
- aux produits des amendes de police, 
- au budget communal 

 
Aujourd’hui, la commune travaille avec la DDT, deux bureaux d’études (routes et enfouissement) et l’architecte des 
Bâtiments de France. Le maire ajoute que dès qu’il aura un projet un peu plus structuré, il réunira une commission 
communale et extra-communale.  
Le maire indique que pour faire avancer le projet, il est nécessaire d’ouvrir un contrat rural, subventionné à hauteur de 
35% par le Département de l’Essonne et de 45% par la Région Ile-de-France. Il doit comprendre trois objets : 

- l’aménagement de la place de l’église (traitement des surfaces, parvis, stationnement PMR) 
- la mise en valeur de l’église (aménagement paysager, éclairage, mobilier urbain) 
- la circulation partagée, rue aux Fèves 

 
Après délibération, le Conseil municipal, approuve à l’unanimité le programme des opérations présenté par Monsieur le 
Maire et autorise ce dernier à préparer le dossier de demande de contrat rural. 
 
 
7) Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux: demande de subvention pour l’enfouissement des réseaux 
Monsieur le Maire indique que le contrat rural étant limité à un montant de 300 000 €, il convient de rechercher d’autres 
aides financières pour mener à bien le projet ‘’cœur de village’’ 
La nouvelle loi des finances 2011 a institué une nouvelle dotation qui s’intitule ‘’dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) qui résulte de la fusion de la dotation globale d’équipements (DGE) des communes et de la dotation de 
développement rural (DDR). Ce taux de cette subvention s’élève à 30%. 
 
Le maire rappelle qu’au départ, le projet d’enfouissement des réseaux sur la commune représentait un budget total de 
550 000€. Il faut savoir qu’EDF finance à hauteur de 55%, que France Télécom subventionne les matériaux et qu’il est 
possible de demander le financement de ce projet par le biais de la DGE mais pas sur la totalité du projet. Il a donc fallu 
‘’saucissonner’’ le projet en trois tranches.  
Le Maire rappelle que l’an dernier, la commune a obtenu une subvention DGE pour la première tranche d’enfouissement 
des lignes (principalement la rue aux Fèves jusqu’à Rochefontaine et une petite portion de la rue du Four à Chaux). 
 
La commune étant éligible cette année à la DTER, pour les programmes d’aménagement de voirie,  il est proposé de 
demander une subvention pour la seconde tranche des opérations d’enfouissement rue du Four à Chaux (jusqu’à hauteur de 
l’école) pour un montant de 208 344€ HT. Des travaux de réfection de route et des trottoirs sur cette portion ont été 
rajoutés pour un montant de 50 00 € HT. Soit un montant global de travaux de 258 344€ HT. 
Le maire précise qu’une dernière tranche de travaux d’enfouissement est programmé pour un montant de 200 000 € HT. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, approuve à l’unanimité le programme des opérations présenté par Monsieur le 
Maire et charge ce dernier  de solliciter les services de l’Etat pour l’obtention d’une subvention au taux de 30% dans le 
cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2011. 
 
 
8) Subvention aux associations diverses 
Monsieur le Maire propose de soutenir les associations dans le cadre de leurs activités et des prestations qu’elles peuvent 
offrir à la commune et de leur attribuer les subventions suivantes pour l’année 2011 : 
Pour le Comité des Fêtes, le maire propose de voter une ligne de subvention comme l’année précédente, sans garantie de 
versement étant donné qu’il n’y a pas de programme bien défini. Cela reste donc une possibilité. 
Pour les trois vallées, la compétence ayant été transférée à la Communauté de communes, il n’y a donc plus nécessité de 
reverser une subvention, étant donné que la commune paie directement à la Communauté de communes. 
En ce qui concerne l’Epicerie sociale de Limours, la commune n’ayant connaissance d’aucun dossier sur l’année, elle 
décide de ne pas verser de subvention. Toutefois, si la commune était informée qu’un administré se servait de l’Epicerie 
sociale, la commune accordera une aide si besoin était. 
 
Comité des fêtes de St-Sulpice-de-Favières 2 100 €
Association de danse 500 €
Amicale des Anciens Combattants 150 €
Amicale des Sapeur- Pompiers de Breuillet 150 €
ARESULP 150 €
Vie Libre 150 €
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Après délibération, le Conseil municipal, décide, à l’unanimité, d’octroyer et de verser une subvention aux associations 
pour une somme totale de 3 200 €, répartie comme ci-dessus  pour 2011: 
 
 
8c) Subvention à la Caisse des Ecoles: exercice 2011 
Le Maire indique aux membres du Conseil municipal qu’il convient de fixer le montant de la subvention à allouer pour le 
fonctionnement de la Caisse des Ecoles pour l’année 2011. 
En fonction du projet de budget établi par le Conseil d’Administration de la Caisse des Ecoles une subvention communale 
de 3 850 € est nécessaire pour équilibrer le budget 2011. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide, à l’unanimité, d’attribuer  et de verser une subvention à la Caisse des 
Ecoles pour une somme totale de 3 850 € pour l’année 2011. 
 
 
9) Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’: approbation du rapport de la CLET concernant la 
révision des charges au titre du syndicat du ¨Plateau de Mauchamps 
Monsieur le Maire, membre de la CLET (Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges) au sein de la 
Communauté de Communes, présente le dossier. 
En 2005, la commune de Saint-Sulpice-de-Favières a décidé de rejoindre la Communauté de communes de ‘’Entre Juine et 
Renarde’’. Par voie de conséquence, le périmètre du Syndicat Intercommunal du Plateau de Mauchamps étant intégré dans 
celui de la Communauté de communes, il a été décidé de procéder à sa dissolution. 
La CLET a donc ensuite fixé, pour chaque commune de la Communauté, le montant des charges transférées par bassin 
versant, charges principalement liées à un emprunt résiduel contracté pour la construction du bassin de rétention. 
Malgré l’échéance de ce prêt en 2005, la commune de Saint-Sulpice-de-Favières a continué à verser à la Communauté de 
communes, les charges de transfert pour cette compétence. 
La modification statutaire intervenue en septembre 2010 ayant écarté toute intervention communautaire pour régler les 
problèmes de ruissellement, la commune de Saint-Sulpice-de-Favières a donc demandé à la Communauté de communes :  

- d’arrêter de verser le montant des charges transférées 
- la restitution par fonds de concours des sommes trop perçues depuis 2005  

La CLET dans son rapport sur l’évaluation des transferts de charges pour l’année 2011 propose de réduire les charges 
prises en compte au titre de la compétence ‘’Syndicat du Plateau de Mauchamps’’ en maintenant les coûts d’entretien et de 
fonctionnement. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, adopte à la majorité, 
Pour :  08   Contre : 01    Abstention : 0 
 
le principe de réduire les charges prises en compte au titre de la compétence ‘’Syndicat du Plateau de Mauchamps’’ en les 
limitant aux seules charges d’entretien et refuse le maintien des coûts de fonctionnement dans le calcul de ces charges. 
 
 
10) Moulin de l’écurie : déplacement du chemin rural n°6 
Le Maire présente le projet élaboré par le cabinet BLONDEAU à la demande du propriétaire. Il concerne les chemins 
ruraux, n° 6 (situé sur la commune de Saint-Sulpice-de-Favières, partant de la RD 82 pour rejoindre le Moulin de l’Ecurie)  
et le n°1 (situé sur la commune de Breux-Jouy, partant du pont de la Boële pour rejoindre la route de Jouy). 
Il nous est proposé de déplacer le chemin rural n°6 de Saint-Sulpice-de-Favières et le chemin rural n°1 en partie de Breux-
Jouy. Afin d’éviter tout déboisement, un nouveau tracé respectant les servitudes de protection des zones naturelles classées 
(site de la Vallée de la Renarde et bois) doit être établi. 
Monsieur le maire précise que la jonction entre Saint-Sulpice-de-Favières et Breux-Jouy au-dessus des cours d’eau de la 
Rénarde et de la Boële s’effectuera par une passerelle 
 
Après délibération, le Conseil municipal, approuve à l’unanimité, le principe de déplacer le chemin rural n°6 existant à des 
conditions financières à définir et autorise monsieur le maire à préparer le dossier de déplacement des chemins ruraux. 
 
 
11) Examen de déclaration d’intention d’aliéner : vente Neveu-Bednar 
Monsieur le Maire indique qu’une déclaration d’intention d’aliéner a été transmise le 17/12/2010 par la SCP 
LELOUCHE/PETIT-PRUZEK/DURANT, Notaires à ÉPINAY-SUR-ORGE concernant une parcelle située en zone 
couverte par le droit de préemption urbain appartenant à M. Christian NEVEU et Mme Sylvie BEDNAR, cadastrée A636 
(superficie 637 m²), sise 16 rue aux Fèves, vente établie au profit de M. M. et Mme Michel LECOMTE. 

Après délibération, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption sur le bien de 30m² 
détaché de la parcelle cadastrée A636 appartenant à M. Christian NEVEU et Mme Sylvie BEDNAR en l’absence de projet 
communal. 
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12) Examen de déclaration d’intention d’aliéner : vente Valenza-Barranca 
Monsieur le Maire indique qu’une déclaration d’intention d’aliéner a été transmise le 22/02/2011 par la SCP ROBBE-
SIGOGNEAU, Notaires à Arpajon concernant une parcelle située en zone couverte par le droit de préemption urbain 
appartenant à M. et Mme René VALENZA, cadastrée A442 (superficie 2365m²), sise 28, rue du Four à Chaux, vente 
établie au profit de M. et Mme Philippe BARRANCA. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption sur la vente de la 
parcelle cadastrée A442 appartenant à M. et Mme René VALENZA en l’absence de projet communal sur ces biens. 
 
 
13) Modification du règlement de la salle des fêtes 
Monsieur le Maire indique que malgré le règlement en vigueur, la mairie a reçu de nombreuses observations de la part des 
riverains se plaignant du non-respect de ce dernier : Non-respect des horaires, nuisances sonores, débordement sur la voie 
publique.  
Afin d’assurer le repos des riverains, il est proposé de modifier les conditions de location de la salle des fêtes et notamment 
son article 4 :  

‘’Conformément à l’arrêté préfectoral du 22 Février 1967 réglementant les débits de boissons et restaurants et 
principalement les heures d’ouvertures et de clôture de ceux-ci, la location cessera à minuit’’. 

sera remplacé par 
‘’La location sera accordée les samedis et dimanches, de 10h 00 à 20h 00.’’ 

 
Après délibération, le Conseil municipal, approuve à l’unanimité, la modification de l’article 4 du règlement d’utilisation 
de la Salle des Fêtes. 
 
 
14) Personnel : mise à jour du régime indemnitaire 
Le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération en date du 12 octobre 2004 (modifié le 25 octobre 2007), un 
régime indemnitaire a été mis en place pour les agents de la commune.  
Il propose aujourd'hui d'actualiser le régime indemnitaire existant compte tenu des évolutions d'effectifs de la commune, 
des nouvelles réglementations en vigueur et de procéder à une refonte en un seul texte du régime indemnitaire tel que fixé 
par les délibérations antérieures. 
 
Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (IEMP) 

 
Filière administrative 

 
Cadre d’emplois Grade  Montant de référence 

annuel 
coefficient déterminant le crédit 

global 
Secrétaire de mairie Rédacteur  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 2° classe 1 143.37 Entre 0 et 3 
Agent d’entretien Non Titulaire 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.T.S.E.M. 
 

Agent spécialisé de 1° classe 1 143.37 
 

Entre 0 et 3 

 
 
 
 
Indemnité d’administration et de technicité (I.A.T) 
 

 
Filière technique 

 
Cadre d’emplois Montant de référence annuel coefficient déterminant le crédit global 
Adjoint technique 2° classe 445.05 Entre 0 et 3 
Agent d’entretien 445.05 Entre 0 et 3 
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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 
Agent spécialisé principal  

 
469.67 
464.30 

 
Entre 0 et 3 
Entre 0 et 3 

 
Après délibération, le Conseil municipal, approuve à l’unanimité, la refonte, en un texte unique du régime indemnitaire tel 
que présenté ci-dessous et décide, à compter du 4 avril 2011, d’attribuer 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. 
 
 
15) Personnel : mise à jour du tableau des effectifs 
Suite à la mise à jour du régime indemnitaire du personnel communal, Monsieur le Maire propose de procéder à la mise à 
jour du tableau des effectifs. 
 

Filière administrative 
 
Cadre d’emplois Grade Temps de travail Nombre de poste 
Secrétaire de Mairie Rédacteur 35h hebdomadaires 1 
    
 

Filière technique 
 
Cadre d’emplois Grade Temps de travail Nombre de poste 
Agent technique Adjoint technique 2° classe 35h hebdomadaires 1 
Agent d’entretien  CDI 7h hebdomadaires 1 
Assistant Contrat occasionnel  1 
 

Filière sanitaire et sociale 
 

Cadre d’emplois Grade Temps de travail Nombre de poste 
Agent technique  Adjoint technique 2° classe 35h hebdomadaires 1 
ATSEM Agent spécialisé de 1° classe 35h hebdomadaires 1 
Aide école/cantine Contrat accompagnement emploi 22h hebdomadaires 1 
 
Après délibération, le Conseil municipal, approuve, à l’unanimité, la mise à jour du tableau des effectifs tel que présenté 
ci-dessus et arrêté à la date du 04 avril 2011. 
 
 
15B) Personnel : recrutement d’agents saisonniers ou occasionnels 
Afin de renforcer les services en cas de surcroît temporaire de travail ou pour palier l’absence d’un agent, le maire propose  
que la commune recrute du personnel saisonnier ou occasionnel conformément à l’article 3,alinéa 2 de la loi du 26 janvier 
1984.  
 
Après délibération, le Conseil municipal, approuve à l’unanimité la création d’emplois saisonniers ou occasionnels pour 
renforcer les services en cas de surcroît temporaire de travail ou pour palier l’absence d’un agent, dans les conditions 
fixées à l’article 3,alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 
 
 
16) Personnel : titularisation d’un agent au grade de rédacteur 
Monsieur le Maire rappelle qu’un agent a été nommé rédacteur stagiaire suite à sa réussite à ce concours en janvier 2010. 
La période de stage de cet agent étant satisfaisante, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur 
sa titularisation au grade de Rédacteur Territorial.  
 
Après délibération, le Conseil municipal, approuve à l’unanimité la titularisation de l’agent au grade de Rédacteur 
Territorial à temps complet. 
 
 
17) Demande de subvention pour les travaux d’entretien de toiture de l’église 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la restauration de la façade occidentale, l’architecte en chef des monuments 
historiques avait constaté le mauvais état de la couverture du rampant neuf de l’église. Cet entretien n’avait pu être 
effectué à ce moment là. 
Il devient aujourd’hui nécessaire de réaliser ces travaux dont le montant estimatif s’élève à 42 213,90€ HT. Ces travaux 
seront subventionnés à hauteur de 45% par le Conseil Général de l’Essonne et 45% par la DRAC. 
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Après délibération, le Conseil municipal, approuve à l’unanimité le projet restauration de couverture au niveau du rampant 
nord de la nef de l’église. 
 
 
18) Logement de la poste : demande de congé du locataire 
Monsieur le Maire indique que le locataire du logement de la Poste (7 rue Rochefontaine), a déposé en mairie sa demande 
de congé sans préavis. 
Il rappelle que la commune et le locataire ont un litige et que chaque partie a entrepris une action auprès du Tribunal 
Administratif. Afin de stopper cette action, il convient donc de demander au locataire d’abandonner sa poursuite devant le 
Tribunal Administratif de Versailles. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide à l’unanimité, d’accepter sous condition (abandon de son action devant le 
Tribunal Administratif de Versailles), la demande de congé sans préavis présenté par le locataire logement de la Poste. 
 
 
Informations diverses : 

 Travaux à l’atelier : les travaux de réhabilitation de l’atelier du service technique se poursuivent. Une aide 
parlementaire de 3 448€ contribuera à financer ces travaux. 

 Ruissellement. La commune a obtenu, pour lancer tous les travaux de ruissellement sur le plateau de Mauchamps, 
deux subventions (l’une du département, l’autre de la région). Un appel d’offres de consultation de bureaux 
d’études a été lancé. Les offres devront être reçues avant le 28 mai, 12h 00. 

 Espace Naturels Sensibles : un dossier est en cours au Conseil général. La commune a demandé au Conseil 
général de définir les Espaces Naturels Sensibles en vue d’obtenir le droit de préemption sur ces zones. 

 Voirie : Une opération de rebouchage de nids de poule va être programmée. 
 Scolaire : Mme Guichebaron prendra sa retraite à la fin de l’année. Une fête sera organisée pour son départ. 
 Rubans du Patrimoine. La commune a déposé un dossier pour demander que les rubans du Patrimoine lui soient 

attribués pour la qualité de restauration son patrimoine. 
 Cérémonie des Justes. Cérémonie organisée le 8 mai prochain dont l’objectif est de reconnaître la famille 

Chacou-Clergeon pour leur action pendant la seconde guerre mondiale. 
 Bulletin municipal : la commune a pris en charge la réalisation du bulletin municipal. 
 Plan Local d’Urbanisme : les réunions de travail pour l’élaboration du PLU se poursuivent avec les communes de 

Villeconin, Souzy-la-Briche et Saint-Yon. Un appel d’offres a été lancé. L’ouverture des offres se déroulera le 29 
avril. 

 Taxi : Monsieur le Maire annonce la création d’une place de taxi sur la commune. Une note d’information a été 
distribuée dans les boîtes aux lettres. 

 Cimetière : une question sur l’état du cimetière a été posée. La commune travaille actuellement sur les travaux à 
effectuer dans le cimetière (drainage…) et sur sa règlementation. 

 
Questions diverses 

 M. Bernard BRIAND demande ce qu’il en est des travaux effectués par M. Pierre Edmond Picard. Monsieur le 
maire explique que M. Picard a procédé à des expérimentations d’engazonnement, travaux exécutés sans dépôt de 
déclaration préalable. Au vu de la modification totale du paysage (situé dans le site classé de la Renarde) les 
services de la Direction Départementale Territoriale, l’Inspection des sites et la gendarmerie ont dressé des 
procès-verbaux qui ont été adressés au Procureur d’Evry. Dans l’attente de la décision de justice, le maire précise 
que l’Inspection des sites a demandé la remise en état initial de la parcelle. 

 Mme Françoise MARTIN regrette l’absence de fossés le long des routes, notamment rue du Trou Patin et 
chaussée des Grands Etangs. Par ailleurs, elle signale le passage de motos à des vitesses excessives, en haut du 
chemin de la Procession. 

 M. Pascal CELLIER transmet la demande d’un administré qui souhaiterait voir l’installation d’un banc rue du 
Trou Patin. 

 M. André LAFARGUE rappelle que le Syndicat des eaux du Hurepoix va procéder au changement des 
branchements en plomb. Il demande à M. André LE JEUNE où en est le recensement de ces branchements sur la 
commune. Ce dernier répond qu’il a  répondu la société Véolia chargée de ce dossier. 

 Mme Isabelle TERRASSON demande que le départ à la retraite de Mme GUICHEBARON soit annoncé dans le 
prochain bulletin municipal. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h 30. 
 
 
 
 
         Le Maire  
         Pierre LE FLOC’H 
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