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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 22 MARS 2012 

 
 

L’an deux mil douze, le vingt deux mars, 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, André LAFARGUE, Pascal CELLIER et René LE JEUNE. 
 
Etaient  excusés : M. Stéphane THOMAS (Pouvoir à M. LE FLOC’H) – Jacques DODIER (Pouvoir à Mme 
TERRASSON) 
 
Secrétaire de séance : M. David HARRISON 
 
 

********************** 
 
La séance est ouverte à 20h 40. 
 
Suite aux tragédies terribles de Toulouse et de Montauban , le Conseil municipal a témoigné son soutien et sa solidarité 
aux familles des victimes. 
 
08) Adoption du Conseil municipal du 16 février 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. 
 
09) Approbation du Compte de gestion de l’exercice 2011 
Monsieur le Maire demande à M. David Harrison de présenter le compte de gestion. Il confirme que le compte de gestion a 
été vérifié avec la comptabilité de la commune et que les deux documents ne présentent aucun écart ni de présentation ni 
de résultat et qu'ils sont conformes à la réglementation. M. Harrisonr indique que le compte de gestion révèle un excédent 
de fonctionnement de 93 478.91€ et un déficit de 77 902.14€ en investissement. Il précise que le résultat net cumulé global 
de l’exercice 2011 s’élève à 15 576.77€. 
La comptabilité de la commune étant en phase avec celle du Trésorier principal, le Conseil municipal est invité à 
approuver le Compte de gestion de l’année 2011. 
 
Après délibération, le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, le Compte de gestion du Trésorier principal pour l’exercice 
2011. 
 
10) Approbation du Compte administratif de l’exercice 2011 
Monsieur Harrison commente ensuite le Compte Administratif de la commune, identique au compte de gestion du Trésor 
Public. En fonctionnement il ne présente pas de gros écarts par rapport aux étapes budgétaires votés par le Conseil 
municipal tout au long de l'exercice de l'année 2012. En ce qui concerne la section des investissements, Monsieur 
Lafargue, membre de la commission des finances qui examine normalement les documents financiers avant leur 
présentation en Conseil municipal, s'étonne des écarts entre le budget et les réalisations. Certains exemples des raisons sont 
exposés comme les paiements des subventions octroyées par les financeurs qui sont largement impossibles à maîtriser ou 
les investissements autorisés dans le budget dont la réalisation à dû être retardée. Monsieur Lafargue demande si une 
réconciliation entre le budget et le réel pouvait être présentée et Monsieur Harrison s'engage à la faire. 
Le maire ayant quitté la séance et le Conseil municipal siégeant sous la présidence de Madame Isabelle TERRASSON, 
1ère adjointe, M. Harrison présente la situation des résultats de la commune comme détaillée ci-dessous : 
 
 Fonctionnement   Investissement Total 
Au 31 décembre 2011 165 448.96€  77 902.14€   87 546.82€ 

Excédent Déficit Excédent 
 
Mme Terrasson propose de donner quittance au maire pour sa gestion de l'exercice 2012. 
 
Après délibération, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif de la commune et ainsi donne 
quittance au maire pour sa gestion. 
 
11) Affectation du résultat  
La situation des résultats de la commune se présente comme détaillée dans le tableau ci-dessous : 
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 Fonctionnement   Investissement Total 
Au 31 décembre 2011 165 448.96€  77 902.14€   87 546.82€ 

Excédent Déficit Excédent 
 
M. Harrison indique que la commune pourrait ne pas procéder à l’affectation du résultat en raison des 135 000€ de 
subvention dus au 31/12/201. Ces subventions vont être versées et vont donc résorber le déficit en investissement. M. 
Harrison précise que comme le Budget Supplémentaire 2012 (au prochain point à l’ordre du jour) va générer un déficit en 
investissement, il est préférable malgré tout de faire une affectation du résultat pour résorber les 77 902.14€ constatés au 
31 décembre 2011. 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’affecter l’excédent de fonctionnement pour absorber le déficit 
d’investissement. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, l’affectation en recettes d’investissement du Budget 
supplémentaire 2012, un excédent de fonctionnement (compte 1068) de 31 835.53€. 
 
12) Approbation du Budget Supplémentaire (BS) 2012 
Monsieur le Maire demande à M. Harrison d’exposer les raisons qui conduisent au vote d’un budget supplémentaire et de 
présenter les différents postes de ce dernier. M. Harrison précise que le résultat cumulé de l’exercice précédent et 
l’affectation du résultat voté précédemment sont constatés dans le BS. Il ajoute que le BS permet également d’ajuster les 
crédits votés au budget primitif. 
Les dépenses prévues au budget supplémentaire sont de 12 000€ en section de fonctionnement et de 132 220€ en section 
d’investissement. Des recettes supplémentaires constatées ont été inscrites pour 34 231€ en section de fonctionnement et 
de 235 282€ en section d’investissement. Monsieur Harrison détaille ci-dessous ces ajustements :  
 
Dépenses de fonctionnement 
Inscription des dépenses liées au lancement de la procédure de reprise de concession en état d’abandon (fournitures 
administratives, frais d’affranchissement, panneaux d’affichages, affichettes). Prise en compte d’un devis pour la 
réparation de l’abri du cimetière. Ajout d’une facture d’honoraires reçue en fin d’année pour l’acquisition de la parcelle 
A461. 
 
Recettes de fonctionnement 
Ajustement à la hausse sur les contributions directes. Perception en hausse des droits de mutation au niveau du 
département. Ajustement de la compensation de l’ancienne taxe professionnelle. Ajout du loyer du logement du 7 rue 
Rochefontaine. Ajustement de la redevance pour l’agence postale communale et du contrat CUI de Gaëlle Saignat 
(augmentation). Prise en compte de la participation financière de FFB pour l’organisation de la cérémonie de remise des 
Rubans du Patrimoine. 
En conclusion, augmentation de l’excédent en fonctionnement de 20 000€. 

Dépenses d’investissement 
Prise en charge de la facture SACER pour le plateau surélevé reçue en fin d’année (29 500€). Ajout du coût de la réfection 
de la route entre le parking et le couvent 37 000€). Ajout du coût pour la réalisation de 2 dos d’âne, rue du Four à Chaux 
(20 000€). Réception d’une facture d’électricité pour la Chapelle des Miracles (6 000€). Achat d’une suite logiciel de 
PAO.Achat de la parcelle A461. Intégration des dernières factures pour la restauration du retable de l’église, l’école et la 
réhabilitation du logement de la Poste (49 250€). 
 
Recettes d’investissement 
Ajustement du FCTVA (+ 9 400€). Notification de subventions (atelier, terrain multi activités et logement la Poste). 
Demande de subvention en cours pour la réfection de la toiture de l’école. 
Sur le rapport de M. Harrison, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’adopter le budget supplémentaire. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, approuve, à l’unanimité, le Budget Supplémentaire dont les balances se 
présentent comme suit :  
FONCTIONNEMENT : Dépenses : 12 000 €   Recettes : 34 231 € 
INVESTISSEMENTS : Dépenses : 132 200 € Recettes : 235 282 € 
 
13) Subventions 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 2012. 
 
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 €
Epicerie sociale – Carrefour des Solidarités  150 €
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Il est précisé que pour le Comité des Fêtes, cette subvention ne sera attribuée que si des manifestations sont organisées 
dans la commune. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide, à l’unanimité, d’octroyer et de verser une subvention aux associations 
pour une somme totale de 3 350 €, tel que proposé ci-dessus. 
 
14) Subvention au CCAS : Exercice 2012 
Monsieur le maire indique aux membres du Conseil municipal qu’il convient de fixer le montant de la subvention à allouer 
pour le fonctionnement du CCAS pour l’année 2012. 
Monsieur le Maire propose de reconduire le montant  attribué par la commune depuis deux ans, soit 5 000€. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’attribuer et de verser une subvention au Centre 
Communal d’Action Sociale pour une somme totale de 5 000 € pour l’année 2012. 
 
15) Subvention à la Caisse des Ecoles : Exercice 2012 
Le Maire indique aux membres du Conseil municipal qu’il convient comme pour le CCAS de fixer le montant de la 
subvention à allouer pour le fonctionnement de la Caisse des Ecoles pour l’année 2012. 
Il propose également de reconduire le montant de la subvention attribuée l’an dernier, soit 3 850€. 
 
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 2012. 
 
16) Produits des amendes de police : Sécurité routière 
M. le Maire présente le projet de création de deux dos d’âne supplémentaires rue du Four à Chaux : premier ralentisseur au 
niveau  du n°35 et 37 et un second ralentisseur entre le n°43 et 45. 
Il ajoute que le coût des travaux a été évalué à 19 500€  et que l’opération est subventionnée à 80%. 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer sur ce point. 
 
Après délibération, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le coût estimatif des travaux de 19 500 € HT et autorise 
le Maire à solliciter le Département de l’Essonne afin de bénéficier des fonds issus du produit des amendes de police pour 
le financement de ces petits aménagements de sécurité routière. 
 
17) Examen de déclaration d’intention d’aliéner : Vente Causse 
M. le Maire indique qu’ une déclaration d’intention d’aliéner a été transmise en mairie le 01/02/2012 par Maîtres Béatrice 
CODRON et Benoît CODRON, Notaires à Saint-Chéron et reçue en mairie le 03/02/2012, concernant une parcelle située 
en zone couverte par le droit de préemption urbain appartenant à M. Georges CAUSSE, cadastrée A519 (superficie 
142m²), sise 7, rue aux Fèves, vente établie au profit de la SAS E. CAUSSE ET CIE FRANCE. 
La commune n’ayant aucun projet communal, le maire propose 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 A519 appartenant à M. Georges CAUSSE en l’absence de projet communal sur ces biens. 
 
Informations diverses : 

 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. 

 Château de Segrez : Dans le cadre d’organisation des mariages à Segrez, la commune reçoit de nombreuses 
demandes extravagantes (feu d’artifice, lanternes chinoises, soirée musicales en extérieure).M. le Maire rappelle 
que seuls les feux d’artifice silencieux sont tolérés, sous réserves qu’ils soient homologués par la sous-préfecture. 
Les soirées musicales sont également interdites y compris pour les mariages organisés le 14 juillet. 

 Les encombrants : M. le Maire signale que lors du ramassage des encombrants le 16 juin dernier, de nombreux 
véhicules n’ont pas cessé d’effectuer des passages dans la commune pour repérer certains objets. M. le Maire 
attire l’attention sur ces repérages et les nombreux vols enregistrés ces derniers mois dans les communes 
avoisinantes. Par ailleurs, M. le Maire indique que certains objets avaient été ramassés par des jeunes et ensuite 
brûlés ou déposés sur certains sites (bassin de rétention, terrain multi activités). Un rapport a été rédigé par la 
Police Intercommunale sur ces faits. Au vu de ces événements, M. le Maire propose de ne plus programmer de 
ramassage des encombrants par le SICTOM et suggère que la commune assure le ramassage des encombrants que 
les administrés ne pourront amener par eux-même en déchèterie. Il rappelle aussi que lorsqu’il y a des nuisances 
dans la commune, les gendarmes doivent être appelés. 

 Activités de surveillance et de gardiennage sur la voie publique : La société RS 2000 ayant cessé ses activités, la 
commune a démarché la société SPARTE pour assurer ses missions lors des mariages et des manifestations 
importantes. 

 Espaces Naturels Sensibles : L’acte d’achat de la parcelle boisée A461 a été signé chez le notaire. M. le Maire 
indique que la commune dispose aujourd’hui du droit de préemption sur les espaces boisés. 

 Plan Local d’Urbanisme :M. le Maire informe du démarrage du PLU. Des ateliers communs aux 4 communes et 
spécifiques à Saint-Sulpice-de-Favières ont été organisés. 
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Questions diverses 

 Mme Françoise Martin propose d’éteindre l’éclairage public à partir d’une certaine heure la nuit, comme le font 
certaines communes, dans un souci de développement durable et d’économie de budget. M. le Maire indique que 
ce sujet à été récemment abordé à la Communauté de communes. Certaines communes comme Janville-sur-Juine, 
et Bouray-sur-Juine ont expérimenté positivement la diminution de l’éclairage public la nuit. D’autres s’y 
refusent pour des questions de sécurité. M. le Maire propose d’étudier cette proposition. 

 Mme Françoise Martin signale la dangerosité du virage à hauteur de Mme Luisetti et demande s’il n’est pas 
possible de revoir le stationnement au niveau de ce virage. 

 Mme Françoise Martin regrette que les panneaux de la commune n’aient pas été nettoyés cet hiver. M. le Maire 
indique qu’un nettoyage des panneaux est prévu.  

 M. André Lafargue signale la vitesse excessive des véhicules route de Guillerville, malgré une limitation à 
50kmh. M. le Maire propose de faire intervenir la DDT pour étudier un projet de sécurisation sur cette voie 
communale. 

 M. André Lafargue annonce qu’à partir du 2ème semestre 2012, l’eau des habitants route de Guillerville va 
augmenter de 4, 34% au m3. Trois raisons principales à cette augmentation :  
- Le départ du syndicat d’Angervilliers.  
- Les travaux rendus obligatoires pour le traitement des boues. Par manque de liquidités, le syndicat a souscrit 

sur 15ans un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation (948 000€).  
- Le contentieux concernant les forages complémentaires réalisés. Ces forages ont rendu inconstructibles les 

terrains avoisinants car une zone de sécurité est obligatoire autour de la nappe phréatique Les terrains autour 
de la nappe phréatique ont dû être racheté et les propriétaires indemnisés (coût environ 438 000€).  

L’eau au m3 va donc passer de 2, 2119€ HT à 2,2881€HT. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h 30 
 
 
 
         Le Maire  
         Pierre LE FLOC’H 
 
 
Approuvé par 

B Briand 
 
 
 

 D.J. Harrison  

P.Cellier 
 
 
 

 I.Terrasson  

S Thomas 
 
 
 

Excusé (Pouvoir M. LE FLOC’H) J. Dodier Excusé (Pouvoir Mme 
TERRASSON) 

R.Le Jeune 
 
 
 

 F.Martin  

A.Lafargue 
 
 
 

   

 


