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DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE – ARRONDISSEMENT D’ÉTAMPES 
CANTON DE DOURDAN 

COMMUNE DE SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES 
 

PROCÈS-VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 

L’an deux mil dix-huit, le 21 septembre, 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 : Mmes Elisabeth SCHMITT, Véronique MAHIEUX-ROSA, Isabelle TERRASSON, MM. 
Olivier BERLIN, Bernard BRIAND, Emmanuel DALO, René LE JEUNE et Frantzy SOMENZI. 

Excusé : M. David HARRISON (Pouvoir à M. Olivier BERLIN) 

Absent : M. Jean-Pierre PEYROTTES 

Secrétaire de séance : Mme Elisabeth SCHMITT 

 

 
La séance est ouverte à 20H 36 

AFFAIRES GÉNÉRALES : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER JUIN 2018 

Le procès-verbal du conseil municipal du 1er juin 2018 est adopté à l’unanimité. 

20) AFFAIRES COMMUNALES : DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE LA  
DÉLÉGATION DE POUVOIR 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil municipal des décisions qu'il a été amené à prendre dans le 
cadre :  

- N°4 : Demande de subvention départementale « Plan centenaire – Rénovation des Monuments aux Morts » 

- N° 5 : Convention relative à l’enfouissement des réseaux de communications électroniques chemin des 
Graviers et chemin des Grands Jardins, 

- N°6 : Convention relative à l’enfouissement des réseaux de communications électroniques rue du Four à 
Chaux (Angle grands Jardins/Graviers au bout de la rue), 

- N°7 : Cession d’un bien communal – Camion benne Hyundai immatriculé DX-933-GY, 

- N°8 : Location du logement communal 7, rue de Rochefontaine, 

- N°9 : Convention d’accès communal au réseau déchèteries du Siredom, 

- N°10 : Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS) de 17 parcelles d’une superficie totale de 
15 596m². 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 

Vu la délibération n°48/2015 en date du 9 octobre 2015 portant délégation de pouvoir au maire, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- PREND ACTE du compte-rendu des décisions présentées par Monsieur le Maire. 
 
21) FINANCES : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire M14, 
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Vu le Budget Primitif 2018 de la commune adopté par le Conseil municipal le 2 février 2018 (n°01/2018), 

Vu le Budget Supplémentaire adopté par le Conseil municipal le 1er juin 2018 (n°12/2018), 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à des ouvertures de crédits et à des virements de crédits, 

Sur le rapport de Mme Elisabeth SCHMITT et sur proposition de M. Pierre LE FLOC’H, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DÉCIDE de voter en dépenses et en recettes les réajustements de crédits constituant la Décision 
Modificative N°1 tel qu’annexé à la présente. 
 
22) URBANISME : LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION N°1 DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME (PLU) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 15 septembre 2017, 

CONSIDÉRANT que le Plan Local d’Urbanisme est le document stratégique qui traduit l’expression du 
projet urbain, 

CONSIDÉRANT que le projet urbain n’étant pas figé, le document d’urbanisme doit faire l’objet de 
différents ajustements ou évolutions dans le cadre des procédures appropriées, 

CONSIDÉRANT que plusieurs éléments impliquent son évolution dans le cadre d’une procédure de 
modification ; 

- Modification des prescriptions UA13 et UB13 du règlement du Plan Local d’Urbanisme, 
- Adaptation du règlement du Plan Local d’Urbanisme au respect du PADD 

CONSIDÉRANT qu’il est à ce jour nécessaire de lancer une procédure de modification du Plan Local 
d’Urbanisme, 

CONSIDÉRANT que le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme sera soumis à enquête publique, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- PRESCRIT le lancement de la procédure de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme pour procéder 
aux ajustements du règlement au respect du PADD, 

- AUTORISE le maire à préparer le dossier pour procéder au lancement de l’enquête publique nécessaire à 
cette procédure et toute autre procédure prévue par la règlementation. 
 
23) URBANISME : PRÉEMPTION AU TITRE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) DES 
PARCELLES B56 & B109 (LES GRAVIERS) D’UNE SUPERFICIE TOTALE DE 2 488M² 

Vu  l’article L.2221-22 du Code des collectivités territoriales, 

Vu les articles L.210-1, L.213-3, L.300-1, L.213-1 et suivants du Code de l’urbanisme, 

Vu la délibération du Conseil départemental de l’Essonne n°2012-04-0001 en date du 30 janvier 2012 
instituant une zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles sur la commune de Saint-Sulpice-
de-Favières, 

CONSIDÉRANT le courrier reçu par l’office notarial ROBBE & FOURNIER notaires associés à Arpajon 
relatif à la vente des parcelles situées en zone Espaces Naturels Sensibles cadastrées B56 et B109 d’une 
superficie de 2 488m², 

CONSIDÉRANT que l’acquisition de ces 2 parcelles d’une superficie totale de 2 488m² s’intègre dans la 
volonté de la commune de préserver la qualité du site classé de la Vallée de la Renarde dont fait partie le 
secteur des Graviers, 
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Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DÉCIDE d’exercer son droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles, des parcelles situées 
en zone Espaces Naturels Sensibles, cadastrées B56 & B109, d’une surface totale de 2 488m². 

- AUTORISE le maire à signer tous les documents nécessaires relatif à ce dossier. 
 
24) FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION DE 19 PARCELLES AU 
TITRE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) 

Vu  l’article L.2221-22 du Code des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du Conseil départemental de l’Essonne n°2012-04-0001 en date du 30 janvier 2012 
instituant une zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles sur la commune de Saint-Sulpice-
de-Favières, 

Vu la décision n°10/2018 portant préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles des parcelles A236, 
B101, 11, 116, 165, 23, 253, 3, 32, 442, 463, 77, 92, 12, 327, 4 et 40, 

Vu la délibération n°23/2018 portant préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles des parcelles B56 et 
109, 

CONSIDÉRANT que la commune s’est engagée depuis de nombreuses années dans une politique de 
préservation des sites naturels sensibles existant sur le territoire communal, 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire pour la commune de s’assurer de la maîtrise foncière la plus large 
possible pour préserver et pérenniser les secteurs situés en Espaces Naturels Sensibles dont fait partie le site 
classé de la Vallée de la Renarde, 

CONSIDÉRANT que la commune s’engage à conserver le caractère d’Espaces Naturels Sensibles aux 
terrains acquis et à opérer un mode de gestion et d’entretien dans le respect des règlementations relatives à la 
protection des Espaces Naturels Sensibles, 

CONSIDÉRANT la possibilité de bénéficier d’une aide financière à hauteur de 50% (hors frais de notaires) 
auprès du Conseil départemental de l’Essonne pour l’acquisition de parcelles situées en Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) sous réserve du plafonnement à 80% d’aides publiques. 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- SOLLICITE le concours financier du Conseil départemental de l’Essonne au taux le plus élevé possible, 
pour l’acquisition foncières de 19 parcelles situées en zone Espaces Naturels Sensibles, cadastrées A236, 
B101, 11, 116, 165, 23, 253, 3, 32, 442, 463, 77, 92, 12, 327, 4 et 40, 56 et 109, 

- AUTORISE le maire à déposer les dossiers de demandes de subventions correspondants et à signer tous les 
documents s’y rapportant. 
 
25) FINANCES : MONTANT DE LA REDEVANCE POUR L’OCCUPATION PROVISOIRE DU 
DOMAINE PUBLIC DES COMMUNES PAR LES CHANTIERS DE TRAVAUX SUR DES 
OUVRAGES DES RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ (RODPP) 
Monsieur le Maire se réfère au  décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux 
communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages 
des réseaux de distribution de gaz et modifiant le code général des collectivités territoriales.  

Il propose au Conseil, concernant les réseaux de distribution de gaz (article 2) : La redevance due chaque 
année à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur 
des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, 
est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :  

PR’= 0,35*L*Coefficient de revalorisation 
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 « PR’ », exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du domaine 
public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine. 

« L » représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le 
domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 
redevance est due. 

Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique la longueur 
totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au cours de 
l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due ». 

Le coefficient de revalorisation pour l’exercice 2018 est de 1,03. 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public pour 
l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux 
publics de distribution de gaz, dite « RODP Provisoire (RODPP)», 

- DIT que la commune ne percevra pas de redevance au titre de la RODPP en 2018, en l’absence de 
chantiers de travaux réalisés sur les ouvrages de distribution de gaz en 2017. 
 
26) FINANCES : MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
PAR LES OUVRAGES DES RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ (RODP) 
M. le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par 
les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret du 25 avril 2007. 

M. le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret n°2007-606 du 25 avril 2007 portant 
modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des 
départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de 
gaz et modifiant le code général des collectivités territoriales. 

Il propose au Conseil, concernant les réseaux de distribution : 

 De fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de 0,035 par rapport au 
plafond de 0,035 €/mètre de canalisation de distribution prévu au décret visé ci-dessus. 

Ainsi la redevance due au titre de l’année 2018 sera établie comme suit :  

[0,035€ x 3 473m)+100] x 1,20 = 265,87€ 

  Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois de la longueur 
actualisée du réseau de distribution de gaz implantée sur le domaine public communale et de l’index 
ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ou 
tout autre index qui viendrait lui être substitué. 

 Que selon le décret N°2007-606 susvisé, cette redevance soit due chaque année à la commune sans qu’il 
soit nécessaire de délibérer à nouveau. 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public par 
les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, dite « RODP ». 

- DIT que la commune percevra une redevance au titre de la RODP 2018 d’un montant de 265,87€. 

27) FINANCES : ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS (CHEMIN DES 
GRAVIERS/CHEMIN DES GRANDS JARDINS/RUE DU FOUR À CHAUX) – COMPTE RENDU 
DU MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA) 
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Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’une consultation a été lancée pour les 
travaux d’enfouissement des réseaux aériens chemin des grands Jardins, chemin des Graviers (tranche ferme) 
et rue du Four à Chaux (tranche conditionnelle) le 29 juin 2018.  

19 entreprises ont téléchargées le dossier de consultation, 4 offres ont été déposées en mairie et deux ont été 
remises électroniquement sur la plate-forme Web. 

La commission MAPA s’est réunie le 3 septembre dernier pour choisir l’offre économiquement la plus 
avantageuse au regard des critères pondérés dans le règlement de consultation à savoir : le prix des 
prestations (50%), la valeur et conformité technique (45%) et le planning prévisionnel (5%). 

La commission a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise SATELEC pour un montant de 340 946,10€ HT 
avec une note finale de 80/100 devant, 

TPE – 404 480,05€ HT (77,15/100) 

LVL – 384 172€ HT (73,37/100) 

EIFFAGE – 393 250,19€ HT (70,35%) 

SOBECA - 552 550,53€ HT (68,85/100) variante et 549 756,81€ HT (67,01%) pour l’offre de base. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Marchés, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

-DÉCIDE d’entériner le résultat de la Commission MAPA pour les travaux d’enfouissement des réseaux 
aériens chemin des grands Jardins, chemin des Graviers (tranche ferme) et rue du Four à Chaux (tranche 
conditionnelle), 

- AUTORISE le maire à signer le marché à procédure adaptée pour les travaux d’enfouissement des réseaux 
aériens chemin des grands Jardins, chemin des Graviers (tranche ferme) et rue du Four à Chaux (tranche 
conditionnelle), 

- DONNE tous pouvoir au maire pour mener ce dossier à bien, 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
 
28) INTERCOMMUNALITÉ : EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DU SYNDICAT MIXTE POUR 
L’AMÉNAGEMENT ET L’ENTRETIEN DE LA RIVIÈRE LA JUINE ET SES AFFLUENTS 
(SIARJA) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-18 et L.5211-61 

Vu l’arrêté inter préfectoral N°2018-PREF.DRCL/183 en date du 24 avril 2018 portant modification des 
statuts du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et l’entretien de la Rivière la Juine et ses Affluents 
(SIARJA), 

CONSIDÉRANT que le SIARJA souhaite à présent proposer aux Communautés qui le souhaitent d’adhérer 
pour les territoires sis sur le bassin versant de la Juine, de leurs communes membres non adhérentes, à ce 
syndicat comme le prévoient les articles l.5211-18 et .5211-61 du CGCT, à savoir : 

 La Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne (CAESE), pour les territoires sis sur 
le bassin versant de la Juine des communes d’Angerville, d’Authon-la-Plaine, de Boutervilliers, de 
Brières-les-Scellés, de Congerville-Thionville, d’Estouches, de Mérobert, de Monnerville, de 
Plessis-Saint-Benoist, de Pussay, de Saint-Escobille, 

 La Communauté de communes Entre Juine et Renarde(CCEJR), pour les territoires sis sur le bassin 
versant de la Juine des communes de Chauffour-les-Etréchy, de Torfou, de Villeneuve-sur-Auvers, 

 La Communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE), pour les territoires sis sur le bassin 
versant de la Juine de la commune de Leudeville, 
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 La Communauté d’Agglomération Cœur Essonne Agglomération (CAE), pour les territoires sis sur 
le bassin versant de la Juine des communes de Cheptainville, de Guibeville, de Marolles-en-
Hurepoix. 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité, 

Pour : 09 Contre : 01 (Mme MAHIEUX-ROSA)  Abstention : 0 

- APPROUVE  au sens des articles L.5211-18 et L.5211-61 du CGCT, 

  l’extension de son périmètre d’adhésion au SIARJA pour les territoires sis sur le bassin versant de la 
Juine pour les communes de : Chauffour-les-Etréchy, de Torfou et de Villeneuve-sur-Auvers, 

 l’extension de son périmètre d’adhésion au SIARJA pour les territoires sis sur le bassin versant de la 
Juine pour les autres communautés : 

o La Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne (CAESE), pour les territoires 
sis sur le bassin versant de la Juine des communes d’Angerville, d’Authon-la-Plaine, de 
Boutervilliers, de Brières-les-Scellés, de Congerville-Thionville, d’Estouches, de Mérobert, 
de Monnerville, de Plessis-Saint-Benoist, de Pussay, de Saint-Escobille, 

o La Communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE), pour les territoires sis sur le 
bassin versant de la Juine de la commune de Leudeville, 

o La Communauté d’Agglomération Cœur Essonne Agglomération (CAE), pour les territoires 
sis sur le bassin versant de la Juine des communes de Cheptainville, de Guibeville, de 
Marolles-en-Hurepoix. 

 
29) FINANCES : MARCHÉS PUBLICS – NOUVEAUX SEUILS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 
2018 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu le décret n°2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique, 

CONSIDÉRANT que les directives européennes relatives aux marchés publics prévoient que les seuils de 
déclenchement d’une procédure formalisée soient révisés tous les deux ans, 

CONSIDÉRANT le relèvement des seuils des procédures formalisées applicables au 1er janvier 2018, 
- de 5 225 000€ HT à 5 548 000€ HT pour les marchés de travaux, 
- de 209 000€ HT à 221 000€ HT pour les marchés de fournitures et de services, 
- le seuil pour les marchés à procédures adaptées (MAPA) reste à 25 000€ HT. 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DÉCIDE d’abroger et de remplacer la délibération du 15 septembre 2017 (N°32/2017) portant sur les 
nouveaux seuils des marchés publics, 

- FIXE les seuils à : 
- 5 548 000€ HT le seuil pour les marchés de travaux, 
- 221 000€ HT pour les marchés de fournitures et de services 
- 25 000€ HT pour les marchés à procédures adaptées (MAPA) 

 
30) PERSONNEL : MODIFICATION ET MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

CONSIDÉRANT le tableau des effectifs adopté par le Conseil municipal le 15/12/2017 (N°48/2017), 

CONSIDÉRANT la fin de contrat de l’agent recruté sur un emploi aidé à l’école maternelle, 

CONSIDÉRANT la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail de l’un des adjoints techniques 
de l’école maternelle en raison du départ de l’agent recruté sur un emploi aidé, 

CONSIDÉRANT la nécessité de recruter un nouvel agent polyvalent des services techniques en raison de la 
mutation de l’agent titulaire, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

-ADOPTE la mise à jour du tableau des effectifs tel qu’arrêté ci-après, à compter du 1er septembre 2018. 
 

Filière administrative 
 

Cadre 
d’emplois 

Grade Statut Temps de travail 
Nombre de 

postes 
Nombre 
pourvu 

Secrétaire 
de Mairie 

Rédacteur Principal  
de 1ère classe 

Titulaire 35h hebdomadaires 1 1 

 
Filière technique 

 

Cadre  
d’emplois 

Grade Statut Temps de travail 
Nombre  
de poste 

Nombre 
pourvu 

Agent polyvalent des 
services techniques 

Adjoint technique  
 de 2ème classe 

Contractuel 35h hebdomadaires 1 1 

 
Filière sanitaire et sociale 

 

Cadre 
d’emplois 

Grade Statut Temps de travail 
Nombre de 

poste 
Nombre 
pourvu 

ASEM 
Agent spécialisé 

de 1ère classe 
Titulaire 35h hebdomadaires 1 1 

Agent 
polyvalent des 

Ecoles 

Adjoint technique 
2ème classe 

Titulaire 35h hebdomadaires 1 1 

Agent 
polyvalent des 

Ecoles 

Adjoint technique 
2ème classe 

Titulaire 35h hebdomadaires 1 1 

 
- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et 
grades sont inscrits au budget. 

 
31) PERSONNEL : MODIFICATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE SERVICE D’UN 
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 

 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des emplois, 
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CONSIDÉRANT la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail de l’un des adjoints techniques 
de l’école maternelle en raison de la fin de contrat de l’agent recruté sur un emploi aidé, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DÉCIDE de supprimer, à compter du 1er septembre, l’emploi permanent à temps non complet (à 26 heures 
hebdomadaire) de l’adjoint technique territorial travaillant à l’école maternelle, 

- DÉCIDE de créer, à compter de cette même date, un emploi permanent à temps complet (à 35 heures 
hebdomadaire) de l’adjoint technique territorial travaillant à l’école maternelle, 

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
32) PERSONNEL : RECRUTEMENT D’UN ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3-2,  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif 
aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale,  

Vu la déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de Gestion, 

Vu le tableau des effectifs d’emploi adopté par délibération N°30/2018 du 21 septembre 2018, 

CONSIDÉRANT que la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu 
aboutir, 

CONSIDÉRANT que le bon fonctionnement des services technique implique le recrutement d’un agent 
contractuel pour pourvoir l’emploi d’Agent Polyvalent des services techniques au grade d’Adjoint Technique 
Territorial dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

-APPROUVE le recrutement, au titre de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, d’un agent 
contractuel pour palier la vacance du poste d’Agent Polyvalent des Services Techniques au grade d’Adjoint 
Technique Territorial, à compter du 1er octobre 2018. 

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
33) URBANISME – LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE CESSION DU CHEMIN RURAL N°6 
TRAVERSANT LA PROPRIÉTÉ DU MOULIN DE L’ÉCURIE 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10, 

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à 
l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et notamment son 
article 3, 

Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10, 

CONSIDÉRANT que le chemin rural n°6 n’a jamais fait l’objet d’aménagement particulier de la part de la 
commune pour des missions de service public, qu’aucune valorisation ou projet lié à cette propriété n’est 
prévu, que ce chemin n’est pas inscrit sur la plan départemental des itinéraires de promenades et de 
randonnées et qu’il n'est plus utilisé par le public. 

CONSIDÉRANT la désaffection du chemin rural n°6, il est donc dans l'intérêt de la commune de mettre 
en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui autorise la vente d'un chemin rural lorsqu'il 
cesse d'être affecté à l'usage du public. 
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CONSIDÉRANT, par suite, qu'une enquête publique devra être organisée conformément aux dispositions 
des articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière, 

CONSIDÉRANT l’offre faîte par le propriétaire du Moulin de l’Ecurie d’acquérir ledit chemin, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité, 

Pour :  07    Contre : 02 (MM. BERLIN et HARRISON)        Abstention : 01 (M. SOMENZI) 

- CONSTATE la désaffectation du chemin rural n°6, 

- DÉCIDE de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L. 161-10 du Code 
rural, 

- DEMANDE au maire d’organiser une enquête publique sur ce projet, 

- AUTORISE le maire à signer toutes les pièces, actes et documents afférents à ce dossier. 
 
34) URBANISME – DÉCLARATIONS D’INTENTION D’ALIÉNER – VENTES RANTZ & 
FOSSATI 

Monsieur le Maire présente les déclarations d’intention d’aliéner de biens soumis au droit de préemption 
urbain, conformément aux articles L211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 Immeuble bâti sur terrain propre et parcelle située 33 rue du Four à Chaux à Saint-Sulpice-de-
Favières, cadastré en section B339 (superficie totale de 2 430m²), appartenant à M. et Mme RANTZ, 
vente établie au profit de M. ERNET Stéphane. 

 Immeuble bâti sur terrain propre et parcelles situées 22 rue du Four à Chaux à Saint-Sulpice-de-
Favières, cadastrées en section A125 et A443 (superficie totale de 699m²), appartenant aux Consorts 
FOSSATI, vente établie au profit de M. BENARD Rudy et Mme LEHAIRE Charlyne. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 25 mars 2017, et modifié le 15 septembre 2017, 

Vu les déclarations d’intention d’aliéner de biens soumis au droit de préemption urbain présentées par 
Monsieur le Maire, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DÉCIDE de ne pas exercer son droit de préemption en l’absence de projet communal sur ces biens. 

 

Fin de la séance à 22H 11. 


