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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU LUNDI 11 FÉVRIER 2013 
 
 

L’an deux mil treize, le onze février, le Conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni à dix neuf 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, Jacques DODIER, David 
HARRISON, André LAFARGUE. 

Etaient excusés : René LE JEUNE (Pouvoir à Mme MARTIN), Stéphane THOMAS (Pouvoir à M. LE FLOC’H) et 
Pascal CELLIER (Pouvoir à Mme TERRASSON) 

Secrétaire de séance : Mme Françoise MARTIN 
 

********************** 
La séance est ouverte à 19h 40. 
 

 
01) Adoption du Conseil municipal du 11 février 2013 
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. 
 
02) Budget : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux – programme 2013 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a lancé depuis 2010 un vaste programme d’enfouissement des réseaux 
aériens. Réparties en trois tranches, ces opérations sont subventionnées d’une part, par EDF, France Télécom et d’autre 
part, par l’Etat au travers de l’ancienne DGE (Dotation Globale d’Equipement) et de la nouvelle DETR. 
La commune a ainsi obtenu en 2010, 2011 et 2012 des subventions pour les trois programmes d’enfouissement qui 
viennent de faire l’objet d’un appel d’offre global. 
Les travaux d’enfouissement ne faisant plus partie de la liste des demandes de subvention éligibles pour 2013, la commune 
sollicite cette année l’octroi de la DETR 2013 pour réaliser des travaux d’aménagement dans le cimetière. Ces travaux 
concernent principalement le terrassement des allées, la restauration du mur d’enceinte, la création d’un espace cinéraire et 
d’un ossuaire. Afin de baisser le montant de la demande de subvention au titre de la DETR 2013, il est proposé de déposer 
une seconde demande de subvention exceptionnelle dans le cadre des réserves parlementaires pour la création d’un espace 
cinéraire et d’un ossuaire et de ne demander la DETR que pour le terrassement des allées et la réfection du mur du 
cimetière. 
Ce projet s’inscrivant bien dans les opérations éligibles à la DETR, il est proposé au Conseil de bien vouloir autoriser le 
maire à solliciter cette subvention au taux maximal de 30% et à déposer le dossier y afférent. 
 
Après délibération, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité les travaux d’aménagement du cimetière présenté par 
Monsieur le Maire et se présentant comme suit :  

- Travaux de terrassement des allées    159 106.30 HT 
- Restauration du mur d’enceinte    41 815.50 HT 

 
3) Budget : Subvention pour les travaux d’entretien de la toiture de l’église (couverture haute au-dessus du cœur) 
Le Maire indique que les travaux d’entretien de la toiture de l’église doivent se poursuivrent et qu’il faut aujourd’hui 
rénover la couverture haute au-dessus du cœur de l’église. Pour financer ce projet, il est nécessaire de solliciter d’une part 
une subvention auprès de la DRAC (à un taux de 45%) et d’autre part auprès du Conseil Général de l’Essonne qui 
n’octroie aujourd’hui des subventions qu’au coût par coût dans le cadre de sa politique de contractualisation. 
Il est demandé au Conseil de bien vouloir délibérer afin d’autoriser le Maire à solliciter ces deux demandes de subvention. 
²&. 
 
Après délibération, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le projet de restauration de la couverture haute au-dessus 
du cœur de l’église, le coût prévisionnel des travaux de 29 692.86€ HT et autorise le Maire à solliciter le Conseil Général 
de l’Essonne et la DRAC afin de bénéficier d’une subvention à un taux maximum dans le cadre des travaux d’entretien de 
l’Eglise. 
 
4) Budget : Demande de subvention exceptionnelle pour le cimetière (Réserve parlementaire) 
Le maire rappelle la décision prise au point 2 de l’ordre du jour et demande au Conseil de bien vouloir délibérer afin de 
l’autoriser à demander une subvention exceptionnelle pour la création d’un espace cinéraire et d’un ossuaire. 

Après délibération, le Conseil municipal approuve, le dossier de demande de subvention relatif à la création d’un espace 
cinéraire et d’un ossuaire, le coût prévisionnel des travaux de 18 376€ HT et autorise le Maire à solliciter M. Vincent 
DELAHAYE afin de bénéficier d’une réserve parlementaire exceptionnelle au titre des travaux divers d’intérêt local. 
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Questions diverses 

 Mme Françoise Martin demande s’il est possible que François balaie régulièrement le trottoir devant la mairie 
ainsi que les panneaux d’affichage. Le maire indique que ces taches seront rappeler à François. 

 Mme Françoise Martin demande à qui appartiennent les grands conteneurs ‘’poubelles’’ près du cimetière dans la 
chaussée des Grands Etangs et s’il n’est pas possible de les rentrer. Elle ajoute que des personnes extérieures à la 
commune viennent déposer leurs sacs poubelles. Le maire répond que l’on va se renseigner pour savoir à qui sont 
destinées ces poubelles. 

 M. Jacques Dodier signale la présence de chenilles processionnaires dans les sapins sur certaines propriétés. Le 
Maire répond qu’il faut procéder au recensement des propriétés concernées afin de contacter une entreprise pour 
obtenir un devis. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 00 
 
         Le maire  
 
 
         Pierre LE FLOC’H 
 
Approuvé par 

B Briand 
 
 
 

 D.J. Harrison  

P.Cellier 
 
 
 

Absent (Pouvoir Isabelle Terrasson) I.Terrasson  

S Thomas 
 
 
 

Absent (Pouvoir Pierre Le Floc’h) J. Dodier  

R.Le Jeune 
 
 
 

Absent (Pouvoir Françoise Martin) F.Martin  

A.Lafargue 
 
 
 

   

 


