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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 7 JUILLET 2011 

 
 

L’an deux mil onze, le sept juillet, 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, Jacques 
DODIER, David HARRISON, René LE JEUNE, M. Stéphane THOMAS. 
 
Etaient représentés : Pascal CELLIER (Pouvoir à Mme Françoise MARTIN), André LAFARGUE (Pouvoir à 
M. Pierre LE FLOC’H). 
 
Secrétaire de séance : Françoise MARTIN 
 

********************** 
 
La séance est ouverte à 20h 40. 
 
21) Adoption du Conseil municipal du 4 avril 2011 
Chacun ayant pris connaissance du compte-rendu de la séance précédente, le Conseil municipal approuve celui-ci à 
l’unanimité. 
 
22) Budget général : décision modificative n°1 
A la demande de Monsieur le Maire, M. Harrison présente la décision modificative.  
Il précise que la commune a recruté un étudiant pour aider l’agent communal pendant le mois de juillet. Par ailleurs, il a 
fallu procéder au remplacement du PC du secrétariat tombé en panne. Ces deux dépenses de fonctionnement s’élèvent à    
2 600 €.  
M. Harrison ajoute qu’il a profité de cette modification budgétaire pour également ajuster les écarts en recettes des 
montants des compensations et des subventions. 
 
Après délibération, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, les modifications budgétaires proposées dans la Décision 
Modificative n° 1. 
 
23) Voirie : programme d’aide a l’amélioration de la voirie communale 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune a engagé en mars 2007 un Programme 
d’Aide à l’Amélioration (PAA) de la voirie communale pour la période 2007-2015. En application de cette convention 
signée avec le Conseil Général de l’Essonne, la commune a bénéficié de subventions départementales sur la base de 
dossiers portant sur des tranches annuelles de travaux. 
Dans le cadre de la première phase de ce programme (2007-2010), des travaux ont ainsi été réalisés sur le haut de la route 
de Guillerville, la route de Rimoron et le chemin de la Procession. (chaussées traitées en profondeur). 
Le Conseil général lançant cette année la seconde phase de mise en œuvre de ce programme (2011-2014), la commune a 
décidé d’inscrire dans cette opération la partie basse de la route de Guillerville : des travaux de rabotage, de fourniture et 
mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 et de grave issue de béton concassé seront effectués sur le bas de la route de 
Guillerville et route de Rochefontaine. 
Le coût pour l’ensemble de ces travaux estimé à 34 720.00 € HT (41 525.12 € TTC), sera subventionné à hauteur de 85% 
(subvention du Conseil général et participation financière du SIVSO). 
 
Après délibération, le Conseil municipal, approuve à l’unanimité le lancement de la seconde phase de l’opération PAA 
pour la période 2011-2014. 
 
24) Ruissellement : compte-rendu de la commission d’appel d’offres 
Le Maire donne le compte-rendu de la Commission d'Appel d'Offres pour le marché à procédure adaptée de la gestion 
globale des ruissellements sur le bassin versant de ‘’L’écoute-s’il-pleut’’. La commission s’est ainsi réunie le 8 juin 2011 
pour l’ouverture des plis, puis le 22 juin dernier pour le classement des offres. 
Il précise que sur les 6 entreprises consultées, 2 ont répondu :  Il s’agit des sociétés Sepia Conseils et Antea Group. 
Les critères hiérarchisés des offres étaient les suivants :  

- 1er critère : prix des prestations (40 %)  
- 2ème critère : valeur technique des prestations (40 %)  
- 3ème critère : délai de planification (20 %).  

Après examen et classement des offres, le bureau d’études Antea Group, le moins disant avec une offre à 19 970 € HT 
(plus une option portant sur la simulation de l’incidence de différentes pratiques agricoles dont le montant s’élève à 3 500€ 
HT) est retenu devant le bureau d’études Sepia Conseils à 41 385€ HT 
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Après délibération, le Conseil municipal, décide, à l’unanimité, d’entériner le résultat de la commission d’appel d’offres 
pour le marché à procédure adaptée de la gestion globale des ruissellements sur le bassin versant de ‘’l’Ecoute-s’il-pleut’’. 
 
25) Plan Local d’Urbanisme : informations sur l’appel d’offres en cours 
Le Maire rappelle que par délibération en date du 30 mars 2010, le conseil municipal a décidé de prescrire la révision du 
POS et sa transformation en PLU. 
Il ajoute qu’afin de mieux appréhender l’aspect environnemental des documents d’urbanisme et de réaliser des économies, 
un groupement de commandes a été constitué avec les communes de Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Yon, Souzy la 
Briche et Villeconin. 
Le groupement de commandes s’est ainsi réuni le 29 avril 2011 pour l’ouverture des plis. Sur les 4 entreprises qui ont 
répondu, deux ont été présélectionnées et interviewées le 27 mai dernier. 
La désignation officielle de l’entreprise qui sera retenue est en cours. La commune prendra contact avec cette dernière 
pendant l’été. Une première réunion sera programmée en septembre. 
 
La notification officielle de l’entreprise retenue n’étant pas encore parvenue à l’intéressé, le conseil municipal ne peut 
entériner le résultat de cet appel d’offres. 
 
26) Réglementation sur les dépôts des déchets ménagers 
Monsieur le maire rappelle que l’enlèvement des déchets ménagers est assuré par le SICTOM du Hurepoix qui intervient 
au bénéfice des 46 communes adhérentes. 
Les usagers ont ainsi obligation de trier leurs déchets ménagers et de présenter ces derniers dans de bonnes conditions 
d’hygiène et de salubrité selon les modalités de collecte établies par le SICTOM du Hurepoix. 
Malgré les nombreux rappels réalisés par le SICTOM du Hurepoix dans leur journal d’information et par la municipalité 
dans le bulletin municipal ‘’Le saint-Sulpicien’’, force est de constater que les règles relatives aux dépôts des déchets 
ménagers ne sont pas respectées, ce qui porte atteinte à la qualité de notre cadre de vie et de notre environnement naturel. 
Monsieur le maire ajoute lors de son comité syndical du 20 juin dernier, le SICTOM a sollicité les communes adhérentes 
pour qu’elles prennent un arrêté réglementant les modalités de collecte des déchets ménagers, tant sur les jours de leur 
ramassage que sur leur bonne présentation, afin de formaliser les pratiques et leur donner un cadre légal. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de réglementer par arrêté les dépôts des déchets ménagers 
sur la commune. 
 
27) Cimetière : règlement 
Monsieur le Maire remercie tout d’abord Mme Françoise MARTIN pour le gros travail réalisé sur le dossier du cimetière. 
Il indique aux membres du conseil municipal que les évolutions récentes de la législation funéraire rendent aujourd’hui 
nécessaires la rédaction d’un règlement de cimetière afin que la commune soit en conformité avec les textes et permettre 
aux concessionnaires d’être en pleine connaissance de leurs obligations.  
Il précise par ailleurs que la commission ‘’Cimetière’’ s’est réunie en date du 29 juin dernier pour étudier le projet de 
règlement proposé par Mme Françoise MARTIN. Ce règlement sera consultable en mairie. 
 
Après délibération, le Conseil municipal adopte, à l’unanimité le règlement du cimetière. 
 
28) Cimetière : lancement de la procédure de reprise des concessions 
Mme Françoise Martin rappelle la procédure de reprise de concessions et précise qu’un état des lieux du cimetière a été 
réalisé :  

- Etat d’abandon :  84 
- Travaux :  45 
- Petit entretien :  45 

Monsieur le Maire ajoute qu’au vu de l’état d’abandon de certaines tombes, il devient nécessaire de lancer une procédure 
de reprise de concessions. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser monsieur le Maire à lancer la procédure de 
reprise des concessions. 
 
29) Cimetière : actualisation des types de concessions et de leurs prix 
Monsieur le maire rappelle que le prix actuel d’une concession  de 2m² est de 255 €  (TTC) quel que soit sa durée. 
Il est proposé de mettre à jour les types de concessions et les tarifs comme le prévoit le Code général des Collectivités 
Territoriales :  
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide, à l’unanimité, de fixer les types et les tarifs des concessions comme suit : 

- Trentenaire, 30 ans renouvelable :   150 € HT la concession de 2m² 
- Cinquantenaire, 50 ans renouvelable :  250 € HT la concession de 2m² 
- Perpétuelle :    500 € HT la concession de 2m² 

 
 
 



3/4 

 
29B) Cimetière : transformation de la durée des concessions achetées en 2010 
Monsieur le Maire rappelle que certains administrés ont acheté en 2010 des concessions trentenaires au tarif unique de 
255€ (quel que soit sa durée), tarif en vigueur l’an passée. 
Les nouveaux types de concessions et leurs tarifs venant d’être votés, il est proposé, dans un souci d’équité, de transformer 
les concessions trentenaires de ces personnes en concessions cinquantenaires. 
 
Après délibération, le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, la transformation des concessions trentenaires achetées en 
2010 en concessions cinquantenaires. 
 
30) SICTOM du Hurepoix : rapport d’activité 2010 
Monsieur le Maire rappelle que les syndicats ont chaque année obligation de présenter un rapport d’activité et que chaque 
commune adhérente doit en prendre acte. Ces rapports sont consultables en mairie. 
Il présente le rapport établi par les services du SICTOM, rapport acté par le Comité Syndical dans sa séance du 20 juin 
2011, et portant sur le rapport annuel 2010. 
 
Après délibération, le Conseil municipal prend acte, à l’unanimité, du rapport annuel d’activité pour l’année 2010 présenté 
par monsieur le maire. 
 
31) SIVSO : rapport d’activité 2010 et rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement 
Monsieur le Maire présente les rapports établis par les services du SIVSO, rapports actés par le Comité Syndical dans sa 
séance du 22 juin, et portant sur le rapport annuel et sur l’activité de l’établissement pour les branches assainissement et 
rivière au titre de l’année 2010. 
 
Après délibération, le Conseil municipal prend acte, à l’unanimité, du rapport annuel d’activité et du rapport sur le prix et 
la qualité pour l’année 2010 présentés par monsieur le Maire. 
 
32) Convention de prestations ponctuelles avec le SIEPB (Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Beauce) 
Monsieur le Maire indique que dans le cadre d’une restructuration des services de l’Etat, la  Direction Départementale des 
Territoires assure de moins en moins de missions d’assistance et de conseils aux communes. Face à un avenir incertain 
certains techniciens quitte la DDT pour rejoindre des syndicats.  
Monsieur Thierry Farganel avec qui la commune a travaillé sur de nombreux projets (dont le projet ‘’cœur de Village’’) a 
rejoint en avril dernier le SIEPB (Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Beauce). En accord avec le Président du 
SIEPB, une convention de prestations ponctuelles avec le syndicat a été élaborée. Elle permettra le détachement de M. 
Farganel sur notre commune pour assurer la maîtrise d’œuvre du projet ‘’Cœur de village’’ et celui du ‘’Plateau surélevé’’ 
rue du Four à Chaux. 
 
Après délibération, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, l’intervention ponctuelle d’un technicien du SIEPB pour 
assurer la maîtrise d’œuvre ‘’Cœur de village’’ et du ‘’Plateau surélevée’’ rue du Four à Chaux 
 
 
Informations diverses : 

 Subventions : réception de la subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (18 996€) pour la 
toiture du rampant nord de la nef de l’église. Attente de la subvention (à même hauteur) du Conseil général de 
l’Essonne. Travaux prévus au 2° trimestre 2012. 
Notification de la subvention du Conseil général pour le plateau surélevé (33 096€). Maîtrise d’œuvre assurée par 
un technicien mis à disposition par le SIEPB. Consultation des entreprises en septembre. 

 Cœur de village : la commune a reçu trois devis d’entreprises pour la réalisation de l’état phytosanitaire et d’un 
diagnostic de la durée de vie des 16 tilleuls du parvis de l’église. 

 Rubans du patrimoine : notification du ‘’Prix régional’’ attribué pour la qualité de la restauration de son 
patrimoine. Saint-Sulpice-de-Favières est la seule commune d’Ile-de-France à recevoir un prix régional. Remise 
du prix en septembre. 

 Cérémonie des Justes : le comité français de Yad Vashem remercie la commune pour l’organisation de la 
cérémonie de remise de la médaille des Justes et du diplôme attribués à Gabriel et Charlotte CHACOU pour avoir 
sauvé les enfants Kerner. 

 Cité Bethléem : l’association du Secours Catholique de Souzy-la-Briche a présenté un dossier de demande de 
subvention pour leur projet de création d’un jardin potager. Cette demande sera à l’ordre du jour du prochain 
Conseil municipal. 

 Qualité de l’eau : les contrôles sanitaires effectués par l’Agence Régionale de Santé au mois de juin démontrent 
que la qualité de l’eau distribuée à Saint-Sulpice-de-Favières est satisfaisante. Le rapport est affiché en mairie. 

 Concert : les solistes de l’Opéra de Massy donneront un concert gratuit en l’église le 9 juillet prochain à 20h 30. 
Une première à Saint-Sulpice-de-Favières. 

 Logement de la poste : le locataire a accepté d’abandonner toutes actions devant le Tribunal administratif de 
Versailles. Le dossier est désormais clos. 
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Questions diverses 
 M. Jacques Dodier signale le dépôt de déchets (gravats, pneus, carrosserie de véhicules…) dans la vallée Thibaud. 

Il ajoute que l’étang est régulièrement squatté et que les déchets y sont nombreux.  
Monsieur le maire rappelle que suite à l’intégration de Saint-Sulpice-de-Favières dans la Communauté de 
Communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ en 2005, le bassin est devenu la propriété et la responsabilité de la 
Communauté de Communes. La commune va rappeler à la Communauté son obligation de nettoyer ce bassin. 

 Mme Françoise Martin précise qu’outre la rédaction du règlement du cimetière et la préparation de la procédure 
de reprise des concessions abandonnées, un état des travaux à effectuer dans le cimetière a également été établi. 
Par ailleurs, elle demande où en est le projet du blason. 
Monsieur le maire indique qu’un groupe de travail avait été mis en place. Ce dernier va être relancer pour 
terminer le blason. 

 M. David Harrison signale que suite à une tentative de vol de véhicule et une poursuite dans la nuit du 27 juin 
dernier, la barrière neuve empêchant l’accès au chemin communal et partant de la RD 82 à la rivière ‘’La 
Renarde’’ a été entièrement pliée. Une plainte été déposée à la gendarmerie de Saint-Chéron. 

 M. Stéphane Thomas demande que soient laissées en permanence dans la salle des fêtes, 2 tables et 10 chaises. 
Une affichette sera apposée dans la salle pour rappeler aux utilisateurs de bien vouloir laisser ce matériel. 

 M. Bernard Briand demande si la commune cotise au portage des repas à domicile.  
Monsieur le maire rappelle que le 30 septembre dernier, la Communauté de Communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ 
a voté la création d’un nouveau service communautaire pour le maintien à domicile des personnes âgées et/ou 
dépendante. Les prestations offertes par ce nouveau service comprennent aujourd’hui l’aide des personnes à 
domicile et le dispositif de téléalarme. Le service de portage de repas déjà en place dans certaines communes est à 
l’étude afin qu’il puisse être proposé à l’ensemble des communes de la Communauté. 

 

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