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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2011 

 
 

L’an deux mil onze, le quinze décembre, 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. Pascal CELLIER, Jacques 
DODIER, David HARRISON, André LAFARGUE et René LE JEUNE. 
 
Etaient excusés : Bernard BRIAND (Pouvoir à M. Pierre LE FLOC’H) et Stéphane THOMAS (Pouvoir à M. 
David HARRISON). 
 
Secrétaire de séance : M. David HARRISON. 
 

********************** 
 
La séance est ouverte à 20h 35. 
 
51) Adoption du Conseil municipal du 16 novembre 2011 
Chacun ayant pris connaissance du compte-rendu de la séance précédente, le Conseil municipal approuve celui-ci à 
l’unanimité 
 
52) Budget : Décision Modificative N°3 

Sur demande de M. le Maire, M. David Harrison présente le dossier. Il indique qu’il est nécessaire de procéder à des 
ajustements de crédits pour actualiser les opérations déjà inscrites au budget supplémentaire . 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de voter en dépenses et en recettes les réajustements de 
crédits constituant la Décision Modificative n°3. 
 
53) Budget :Vote du budget primitif 2012 

Sur demande de M. le Maire, M. David Harrison présente le budget primitif pour l’année 2012. 
 
Après délibération, le Conseil municipal adopte, à l’unanimité par chapitre le budget primitif de la commune pour 
l’exercice 2012. 
 
54) Budget - Vote des taux d’imposition communaux : Année 2012 

Le Maire rappelle les taux de l’année précédente : 
 
- Taxe d’habitation :  7,30 % 
- Taxe foncière (bâti) :  11,18 % 
- Taxe foncière (non bâti) : 41,33 % 
 
Il est proposé de reconduire les mêmes taux pour l’année 2012, ces taux permettant de financer toutes les dépenses 
courantes de la commune. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, de fixer les taux des impôts directs locaux à percevoir au titre de l’année 
2012 à : 

- 7.30% : Taxe d’habitation 
- 11.18% : Taxe foncière (bâti) 
- 41.33% : Taxe foncière (non bâti) 

 
55) Projet ‘’Cœur de Village : Lancement du Contrat Rural 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°06/2011 en date du 4 avril dernier, le Conseil municipal l’autorisait à 
préparer le dossier de Contrat Rural relatif au projet d’aménagement ‘’Cœur de Village’’ dont l’objectif est de valoriser le 
patrimoine communal tout en conciliant les besoins et activités des habitants.  
Sont également prises en compte la problématique des dessertes bus (dans le cadre des trajets scolaires ou des liaisons avec 
les grandes agglomérations, ainsi que la problématique des flux générés lors des manifestations organisées sur la 
commune, ou lors d’évènements religieux. 
Pour répondre à la législation sur l’attribution du Contrat Rural, les aménagements ont été découpés en trois opérations 
distinctes : 
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- Opération n°1 : Liaison douce (requalification des liaisons douces avec raccordement de la rue aux Fèves sur le 
réseau de randonnée. 

- Montant de l’opération : 70 000 € HT (83 720.00 € TTC) 
 
- Opération n°2 : Parvis de l’Église (réfection qualitative du parvis de l’Église) 
- Montant de l’opération : 93 025€ HT (111 257.90€ TTC) 
 
- Opération n°3 : Aménagements de la place du village (réaménagement des voiries aux abords de l’église) 
- Montant de l’opération : 201 600€ HT (241 113.60€ TTC) 

 
Coût total HT des trois opérations :  365 225.00€ 
Coût total TTC des trois opérations :  436 091.50€ 
 
Les taux de subvention s’élèvent à 35% pour le Département de l’Essonne et de 45% par la Région Ile-de-France dans la 
limite du montant de la dépense subventionnable plafonnée à 300 000€ HT. 
Pour réaliser ce projet, il est nécessaire d’obtenir des aides et subventions. La première possibilité est d’obtenir un Contrat 
Rural. 
Il est prévu de déposer le dossier de demande de Contrat Rural début janvier 2012 pour envisager un démarrage des 
travaux fin 2012, début 2013. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, décider, à l’unanimité, d’arrêter le programme définitif du contrat rural comme 
suit,  

- Opération n°1 : Liaison douce (requalification des liaisons douces avec raccordement de la rue aux Fèves sur le 
réseau de randonnée) 
Montant de l’opération : 70 000 € HT (83 720.00 € TTC) 

- Opération n°2 : Parvis de l’Église (réfection qualitative du parvis de l’Église) 
Montant de l’opération : 93 025€ HT (111 257.90€ TTC) 

- Opération n°3 : Aménagements de la place du village (réaménagement des voiries aux abords de l’église) 
Montant de l’opération : 201 600€ HT (241 113.60€ TTC) 

 
56) Indemnité de Conseil allouée au Comptable du Trésor pour l’année 2011 

La commune étant dans l’attente d’informations complémentaires su cette attribution, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide de reporter le vote de ce point à l’ordre du jour à une date ultérieure. 
 
57) Examen de déclaration d’intention d’aliéner : Vente Mamia 

Monsieur le maire indique qu’une déclaration d’intention d’aliéner a été transmise le 09/11/2011 par la SCP WATIN-
AUGOUARD/MEUNIER/MICHOT/GROSJEAN, Notaires à Paris (75004) et reçue en mairie le 12/11/2011, concernant 
une parcelle située en zone couverte par le droit de préemption urbain appartenant à M. André MAMIA, cadastrée A128 
(superficie 2453m²), sise 3, chemin de la Procession, vente établie au profit de M. CAIXERO FRASQHILHO et Mlle 
PELOU. 
Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer sur ce point. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, renonce à son droit de préemption sur la vente de la parcelle 
cadastrée A128 appartenant à M. André MAMIA en l’absence de projet communal sur ces biens. 
 
58) Demande d’affiliation volontaire au Centre de Gestion émanant de la Caisse Des Écoles de la commune De 
Corbeil-Essonnes 

Monsieur le Maire indique que le CIG (Centre Interdépartemental de gestion) de la Grande Couronne a été saisi d’une 
demande d’affiliation volontaire, émanant de Monsieur le Président de la Caisse des Ecoles de la commune Corbeil-
Essonnes. Il ajoute que les informations fournies par le CIG sont très succinctes. 
 
En application des dispositions de l’article 30 du décret N°85-463 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion et de 
l’article 15 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, cette demande doit préalablement à sa prise d’effet, prévues 
pour le 1er janvier 2012, être soumise à l’ensemble des collectivités et établissements affiliés, qui disposent d’un délai de 
deux mois à compter du présent courrier pour faire part de leur opposition éventuelle à cette affiliation. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer au sujet de la demande d’affiliation au CIG, formulée par la Caisse 
des Ecoles de Corbeil Essonnes. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, émet, à la l’unanimité, un avis favorable à la demande d’affiliation volontaire au 
Centre de Gestion de la Grande Couronne Ile-de-France de la Caisse des Ecoles de la commune de Corbeil-Essonnes, à 
effet du 1er janvier 2012. 
 
59) Demande d’adhésion au groupement de commande pour la reliure des actes administratifs et/ou de l’Etat Civil 
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Monsieur le Maire indique que le  CIG Grande Couronne constitue autour de lui un groupement de commandes qui a 
notamment pour objet la passation, pour le compte des membres du groupement, d'un marché de prestation de service pour 
la reliure des actes administratifs et/ou de l'état civil, opération rendue obligatoire par le décret 2010-783 paru le 11 juillet 
2010 (pour les actes administratifs) et l'arrêté du 22février 1968 pris en application de l'article 2 du décret n°68-148 du 15 
février 1968 (pour les actes d'état civil). 
 
Le groupement de commande évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et permet d'obtenir des 
tarifs préférentiels. 
 
Il est demandé au membres du Conseil de bien vouloir délibérer sur ce point. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide, à l’unanimité, d'adhérer au groupement de commandes pour la reliure des 
actes administratifs et/ou l'état civil et approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant Le 
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur du groupement habilité à signer et 
notifier le marché selon les modalités fixées dans cette convention. 
 
60) Personnel : Avancement de grade 

M. le maire indique qu’un agent a satisfait, en juin dernier, à l’examen professionnel de rédacteur chef.  
Après avis favorable de la Commission Administrative Paritaire en date du 8 novembre 2011, ce dernier peut bénéficier 
d’un avancement de grade pour le poste de rédacteur chef.  
Il convient donc de créer ce poste à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2012, et 
de supprimer le poste de rédacteur à cette même date.  
 
Les membres du Conseil sont invités à délibérer sur cette proposition. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide, à l’unanimité, de créer un emploi permanent à temps complet de 
rédacteur chef à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 26 décembre 2011, et de supprimer l’ emploi permanent 
à temps complet de rédacteur à cette même date. 
 
61) Recensement : Désignation d’un coordinateur de l’enquête de recensement 

Monsieur le maire annonce que le recensement général de la population aura lieu du 19 janvier 2012 au 18 février 2012. 
Le recrutement d’un agent coordinateur et d’un agent recenseur est donc à prévoir pour effectuer cette opération organisée 
tous les 5 ans.  
Après délibération, le Conseil municipal, accepte, à l’unanimité, de recruter un agent coordinateur pour la préparation et la 
réalisation de l’enquête de recensement qui se déroulera du 19 janvier au 18 février 2012. 
 
Madame Patricia MAREZ, secrétaire de mairie, assurera la fonction d’agent coordinateur. 
 
61B) Recensement : Désignation d’un agent recenseur 

Monsieur le maire précise que l’agent sera rémunéré pour ce travail effectué en dehors des heures de service. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, accepte, à l’unanimité, de recruter un agent recenseur pour effectuer les 
opérations de l’enquête de recensement qui se déroulera du 19 janvier 2012 au 18 février 2012 et d’attribuer à l’agent 
recenseur une rémunération forfaitaire d’un montant de 400 euro. 
 
Madame Patricia MAREZ, secrétaire de mairie, assurera la fonction d’agent recenseur. 
 
 
Informations diverses : 
 

 Trésorerie : Monsieur le maire informe le Conseil municipal de l’action menée par la commune auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Cultuelles, du Conseil Général de l’Essonne et de la commune de Saint-Yon 
pour le paiement des subventions et frais d’écolage en retard. 

 RD 82 : Monsieur le maire annonce le lancement de la réfection de la RD 82 (de Villeconin à Saint Yon) et 
l’enfouissement des lignes des réseaux aériens. Travaux prévus en 2012 pour Villeconin, en 2013 pour Souzy-la-
Briche et 2014 pour Saint-Sulpice-de-Favières. 

 PLU: La numérisation du cadastre de Saint-Sulpice-de-Favières étant suffisamment avancée, nous pouvons lancer 
la 1ère phase de diagnostic de notre Plan Local d’Urbanisme, avec les communes partenaires. 

 Réseaux : Monsieur René Le Jeune annonce que le remplacement des canalisations en plomb sur la commune est 
achevé. 

 Parcelle A461: Monsieur le maire avise le Conseil municipal d’une proposition d’achat par la commune de la 
parcelle boisée A461 et du passage en Commission permanent du Conseil Général fin janvier d’un dossier de 
délégation du droit de préemption des ENS (en particulier des espaces boisés) à la commune de Saint-Sulpice-de-
Favières. 
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 Ruissellement : Monsieur le maire fait état de l’avancement du dossier d’aménagement et de gestion globale des 
ruissellements sur le bassin versant de « l’Ecoute-s’il-Pleut ». Constitution par Antéa Group d’un Avant Projet 
Sommaire. 

 Vœux: Monsieur le maire rappelle la triple cérémonie qui sera organisée au château de Segrez le 27 janvier 
prochain : vœux, remise du prix régional des Rubans du Patrimoine (Région) et label « Jardins Remarquables » 
(Région). 

 
Questions diverses 

 Mme Isabelle Terrasson signale la dangerosité des rochers à « l’Ecoute s’il-Pleut ». Le maire répond qu’ils seront 
signalisés par de la peinture blanche. 

 M. Pascal Cellier signale les incivilités constatées Chemin de la Procession. Le maire informe le Conseil 
municipal des nombreux actes d’incivilités sur la commune.  

- Dégradation des décors de Noël préparés par les enfants sur la place de l’Eglise, 

- Tags sur les engins des entreprises de travaux publics travaillant sur la commune, 

- Déchets devant l’école, sur la place de l’Eglise, le terrain multi-activités et le bassin de rétention, 

- Nuisances sonores devant l’école, sur la place de l’Eglise et le terrain multi-activités. 

 

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

B Briand 
 
 
 

Excusé (Pouvoir M. LE FLOC’H) D.J. Harrison  

P.Cellier 
 
 
 

 I.Terrasson  

S Thomas 
 
 
 

Excusé (Pouvoir M. HARRISON) J. Dodier  

R.Le Jeune 
 
 
 

 F.Martin  

A.Lafargue 
 
 
 

   

 


