
1/5 

 
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU MERCREDI 15 MAI 2013 
 
 

L’an deux mil treize, le quinze mai, 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, Pascal CELLIER, David 
HARRISON, André LAFARGUE, René LE JEUNE et Stéphane THOMAS. 

Etait absent : Jacques DODIER 

Secrétaire de séance : M. David HARRISON 
 

********************** 
La séance est ouverte à 20h 40. 
 

 
05) 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. 
 
06) Budget : Approbation du Compte de Gestion de l’exercice 2012 
Monsieur le Maire demande à M. David Harrison de présenter le compte de gestion. Ce dernier indique que le compte de 
gestion révèle un excédent de fonctionnement de 78 245.69€ et un déficit de 31 835.53€ en investissement. 
Il précise que le résultat net cumulé global de l’exercice 2012 s’élève à 46 410.16€ . 
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 2012. 
 
Après délibération, le Conseil municipal donne quitus, à l’unanimité, de sa gestion au Trésorier principal pour le compte 
de gestion de l’exercice 2012 

 
07) Budget : Approbation du Compte Administratif de l’exercice 2012 
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 de ces 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 a dû être retardée. Monsieur Lafargue demande si une 
réconciliation entre le budget et le réel pouvait être présentée. Monsieur Harrison s'est engagé 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 2012 165 792.51€  31 835.53€   133 956.98€ 

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. 
 
08) Budget : Affectation du résultat au 31 décembre 2012 
La situation des résultats de la commune se présente comme détaillée dans le tableau ci-dessous : 
 
 Fonctionnement   Investissement Total 
Au 31 décembre 2012 165 792.51€  31 835.53€   133 956.98€ 

Excédent Déficit Excédent 
 
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 d’une partie de 
l’excédent de fonctionnement au compte 1068 soit 31 835.53€. 
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09) Budget : Approbation du Budget Supplémentaire 
Monsieur Harrison présente le budget supplémentaire pour l'exercice 2013 avec les valeurs suivantes : 
Fonctionnement : 

 Dépenses : 6 085€  Recettes 11 219€ 
Investissement : 

 Dépenses : réduction de 38 815€  Recettes : réduction de 113 949€. 
Il rappelle que le budget supplémentaire sert à intégrer le résultat au 31 décembre 2012 et à ajuster le budget primitif voté 
en décembre 2012 pour refléter des données nouvelles comme le montant précis des droits de mutation, les impôts directs 
et les dernières décisions d'investissements. Il rappelle que les investissements de 2013 comportent la première phase du 
projet d'enfouissement des lignes aériennes pour un budget ajusté de 196 000 euros. En revanche, les coûts liés aux études 
et travaux pour contrer les problèmes de ruissellement des eaux pluviales ont été repoussés à un exercice ultérieur car la 
Région d'Ile de France refuse toujours de financer les ouvrages prévus. Le maire informe que ce n'est pas pour autant qu'il 
accepte la position de la Région et qu'il continue à oeuvrer pour la faire changer. Néanmoins, il serait irréaliste d'espérer 
aboutir dans l'exercice en cours. Monsieur le Maire informe que les travaux prévus dans le budget primitif sur la toiture de 
l'église faute de financement. En effet, la DRAC a donné son accord pour reporter une subvention de 40% mais le Conseil 
Général maintient sa position concernant l'octroi d'une seule enveloppe de 105 000 euros pour cinq ans qui doit couvrir 
tous les travaux y compris ceux sur le patrimoine de la commune. En ce qui concerne la section du fonctionnement, des 
ajustements sont portés sur des travaux d'entretien à l'école et à l'église. Des intérêts financiers ont également été rajoutés 
car Monsieur Harrison explique qu'il est probable qu'une ligne de trésorerie sera nécessaire pour assurer le décalage entre 
le paiement des fournisseurs pour les travaux d'enfouissement et la réception des aides des concessionnaires. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, approuve, à la majorité, (Pour : 08/Contre : 0/Abstention : 01 – M. Lafargue) le 
Budget Supplémentaire annexé à la présente délibération et dont les balances se présentent comme suit : 
 
FONCTIONNEMENT : Dépenses :     6 085€   Recettes   :      1 1219€ 
INVESTISSEMENT :   Dépenses :     1 185€   Recettes :      -73 949€ 
                                                 Total :     7 270€                       Total :     -62 730€ 
 
10) Subventions aux associations 
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 2013. 
 

Comité des fêtes de Saint-Sulpice-de-Favières 2 250€ 
Association de danse 500€ 
Amicale des Anciens Combattants 300€ 
Amicale des Sapeurs Pompiers de Breuillet 150€ 
Festi Vallée 150€ 
Vie Libre 150€ 

 
Après délibération, le Conseil municipal, décide, à la majorité (Pour : 08/Contre : 0/Abstention : 01 – David Harrison), 
d’octroyer et de verser une subvention aux associations pour une somme totale de 3 500€, tel que proposé ci-dessus. 
 
11) Produits des amendes de police : sécurité routière 
M. le Maire explique la nouvelle politique du Conseil général pour les subventions des Petits Aménagements de Sécurité 
Routière (PASR) et présente le projet de création d’un arrêt de bus accessible aux Personnes à Mobilité Réduite et d’un 
plateau surélevé pour limiter la vitesse aux abords de l’église. 
L’estimation des travaux s’élève à 44 240€ H.T soit 53 011.04€ T.T.C. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, approuve, à la majorité (Pour : 08/Contre : 01 – André Lafargue/Abstention :0), 
le coût estimatif des travaux de 44 240€ HT (sans abribus) 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. 
 
12) Composition-répartition des sièges au sein de la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ 
M. le Maire rappelle que plusieurs lois sont intervenues depuis 2010 pour réformer la représentation des communes au sein 
des assemblées délibérantes des Communautés de communes ou d’Agglomération . Désormais la loi fixe à compter de 
2014, à la fois,  

- le principe d’une élection au suffrage universel direct des délégués dans le cadre des élections municipales pour 
toutes communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, 

- le nombre de délégués des Conseils communautaires ainsi que leur répartition à la représentation proportionnelle 
L’article L.5211-6-1 stipule qu’au plus tard avant le 31 décembre de l’année précédant le renouvellement général des 
conseils municipaux, afin que les électeurs puissent connaître à l’avance le nombre de délégués communautaires qu’ils 
seront amenés à élire, les opérations de fixations de la composition et de la répartition des sièges seront effectuées.  
L’article l.5211-6-1dans son troisième paragraphe, indique le nombre de sièges des délégués communautaires par strate de 
population. En ce qui concerne la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde, ce nombre est fixé par la loi à 26. 
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Pour l’application du système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, la loi prévoit que, pour les 
communes qui n’auraient obtenu aucun siège, il leur en soit attribué un à chacune, augmentant ainsi de droit le nombre 
global de l’assemblée. Cette répartition s’établirait comme suit :  
 
Commune Population municipale 2013 Nombre de sièges 
Etréchy  6295 10 
Communes de –2000 habitants    
Bouray-sur-Juine  1962 3 
Janville-sur-Juine  1863 3 
Communes de –1500 habitants   
Boissy-le-Cutté 1324 2 
Auvers-Saint-Georges 1204 2 
Chamarande 1091 2 
Communes de –1000 habitants   
Villeconin 728 2 
Villeneuve-sur-Auvers 600 2 
Communes de –500 habitants   
Souzy-la-Briche 382 1 
Saint-Sulpice-de-Favières 324 1 
Mauchamps 286 1 
Torfou 272 1 
Chauffour-les-Etréchy 135 1 
 Total 31 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur la composition-répartition du Conseil communautaire adoptée le 28 mars 
dernier.  
 
Après délibération, le Conseil municipal, approuve, à l’unanimité, la composition et la répartition des sièges entre les 
communes membres présentée par Monsieur le Maire et adoptée en Conseil communautaire le 28 mars 2013. 
 
13) Convention cadre d’enfouissement des réseaux de télécommunications portant attribution à France Télécom de 
la propriété des installations souterraines de communications électronique – Option B 
M. le Maire présente les nouvelles modalités de l’accord cadre pour les travaux d’enfouissement des réseaux de 
télécommunications sur la commune. Il rappelle que l’article 28 de la loi du 17 décembre 2009 a inséré dans l’article L-
2224-35 du Code Général des Collectivités Territoriales la possibilité pour l’Opérateur ou pour la collectivité de rester 
propriétaire des infrastructures souterraines de communications électroniques à condition de les financer, la commune 
bénéficiant d’un droit d’usage en cas de financement partiel. 
Il est demandé au Conseil d’opter pour l’une des deux options et d’autoriser le maire à signer la nouvelle convention. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, approuve, à l’unanimité, la nouvelle convention cadre ‘’Option B’’ 
d’enfouissement des réseaux de télécommunications portant attribution à France Télécom de la propriété des installations 
souterraines de communications électroniques, et autorise le Maire à signer la nouvelle convention cadre. 
 
14) PHYT’EAUX CITÉS 2 - Signature de la Convention de partenariat et de l’Acte d’engagement 
M. le maire indique que la commune a décidé de s’engager dans la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires en 
adhérant à l’action Phyt’Eaux Cités. 
Phyt’Eaux Cités est un programme de prévention, de sensibilisation et d’aide aux collectivités pour limiter l’emploi des 
produits phytosanitaires sur les bassins de la Seine, l’Orge et l’Yvette en partenariat avec le SEDIF et le SIBSO qui 
accompagnent les communes dans leurs démarches.  
Dans ce cadre, un audit des pratiques d’entretien des espaces verts, une formation du personnel municipal et un plan de 
gestion seront réalisés. 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer l’Acte d’engagement et la Convention de 
partenariat. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, approuve, à l’unanimité, l’Acte d’Engagement et la Convention de partenariat, à 
conclure entre la commune, le SIBSO et le SEDIF, qui engage chaque partenaire dans le programme Phyt’Eaux Cités 
phase 2 et autorise le Maire à signer l’Acte d’Engagement et la Convention. 
 
15) Scolaire : Dérogation pour l’application de la réforme des rythmes scolaires 
M. le Maire rappelle que le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires fixe l’organisation du temps scolaire et prévoit le redéploiement des heures d’enseignement :  
24 heures d’enseignement sur 9 demi-journées, soit une semaine scolaire de 4 jours et demi, 

- les heures d’enseignement sont réparties à raison de 5 heures 30 maximum pour une journée et 3 heures 30 
maximum pour une demi-journée, 

- la pause méridienne ne peut être inférieure à 1 heure 30. 
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Il rappelle que l’application du décret relatif à l’organisation du temps scolaire entre en vigueur à la rentrée scolaire 2013. 
Toutefois le maire peut demander au Directeur académique des services de l’Education Nationale le report de l’application 
du présent décret à la rentrée scolaire 2014. 
Compte tenu de l’impact de cette réforme sur les services périscolaires et les familles et en accord avec les directrices et 
enseignants de l’école maternelle des Tilleuls, de l’école élémentaire du Rail Perdu et les élus des communes de Saint-Yon 
et de Mauchamps, il a été convenu de reporter l’application de cette réforme pour la rentrée 2014. 
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil de bien vouloir délibérer pour le report de l’application de cette réforme à 
compter de septembre 2014. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, indique, à l’unanimité que l’application de la réforme des rythmes scolaires ne 
sera mise en œuvre localement qu’à compter de la rentrée de Septembre 2014. 
 
16) Syndicats : avis sur l’arrête de périmètre du SIERE (Syndicat Intercommunal des Eaux entre Rémarde et 
Ecole) syndicat issu de la fusion du SIERH (Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région du Hurepoix) et du 
SIECE (Syndicat Intercommunal des Eaux de Champcueil et Environs) 
M. le Maire rappelle que depuis 2011, des discussions ont été menées, dans le cadre du Schéma Départemental de la 
Coopération Intercommunale (SDCI), entre le SIE de Champcueil et des syndicats limitrophes en vu d’une éventuelle 
fusion. Ces deux syndicats travaillant ensemble depuis plusieurs années et les services de la Préfecture ayant démontré la 
faisabilité technique et financière du regroupement, il a été décidé de lancer la procédure de fusion. 
Ainsi lors la séance du Comité syndical du 11 avril dernier, le SIERH a délibéré favorablement à la mise en œuvre de la 
procédure de fusion tout comme l’a fait le SIECE le 20 mars dernier. 
Le Maire propose au Conseil d’émettre un avis favorable sur le nouveau périmètre ainsi que sur le projet de statuts du futur 
syndicat dénommé SIERE. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, émet, à l’unanimité, un avis favorable sur le nouveau périmètre ainsi que sur le 
projet de statuts du futur syndicat dénommé SIERE. 
 
17) Budget : Compte-rendu de la commission d’appel d’offres pour l’enfouissement des réseaux 
M. 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 ces trois programmes d’enfouissement qui 
viennent de faire l’objet d’un appel d’offre global détaillé comme suit :  
Lot n°1 :  Tranchées communes (Tranche ferme + tranches conditionnelles 1,2,3 et 4) 
Lot n°2 :  Câblages (Tranche ferme + tranches conditionnelles 1,2,3 et 4) 
Mission CSPS : Tranche ferme + tranches conditionnelles 1,2,3 et 4 
Les critères hiérarchisés des offres étaient les suivants : 

- 1er critère : prix des prestations (50 %), 
- 2ème critère : valeur et conformité technique (40 %), 
- 3ème critère : planning prévisionnel (10 %), 

La commission d’appel d’offres s’est ainsi réunie le 1er mars 2013 pour l’ouverture des plis. 
Pour le lot n°1, sur les 4 entreprises qui ont répondu, la société GRTP a été retenue pour un montant total HT de 294 
550.50€. 
Pour le lot n°2, sur les 3 entreprises qui ont répondu, la société SEIP IDF a été retenue pour un montant total HT de 319 
812.40€. 
Pour la mission SPS, sur les 3 entreprises qui ont répondu, le cabinet d’ingénierie de l’Hurepoix a été retenu pour un 
montant total HT de 5 800€. 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir entériner les résultats de la Commission d’Appel d’Offres. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide, à l’unanimité, d’entériner le résultat de la Commission d'Appel d'Offres 
pour le programme d’enfouissement des réseaux aériens. 
 
18) SIBSO : Intégration du SIBSO à la Convention de numérisation des plans cadastraux 
M. le Maire indique que dans le cadre de la mise en place de son Système d’Information Géographique (SIG), le Syndicat 
mIxte du Bassin Supérieur de l’Orge (SIBSO) doit, dans un premier temps, obtenir les cadastres numérisés de l’ensemble 
des communes faisant partie de son territoire de compétences. Afin de transmettre au SIBSO les données du plan cadastral 
numérisé par la commune l’an dernier et de lui faire bénéficier des mises à jour effectuées par la DGFIP, il est nécessaire 
d’intégrer un avenant à la convention initiale. 
Il est demandé au Conseil de statuer sur la demande d’intégration du SIBSO à la convention de numérisation des plans 
cadastraux de la commune. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide, à l’unanimité, d’intégrer le SIBSO à la convention de numérisation des 
plans cadastraux de la commune. 
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Informations diverses 
 Ruissellement : Le dossier a été accepté par le Conseil général mais il est bloqué à ce jour au Conseil régional. 

Les services de la Cater du Conseil général ont proposé d’intégrer des orientations sur les Espaces Naturels 
Sensibles (biodiversité, protection de la faune et de la flore) pour que le dossier soit accepté par la Région. 

 PLU : Le Conseil municipal travaille actuellement sur le zonage et la réglementation du Plan Local d’Urbanisme. 
Des réunions de travail sont prévues le 22 mai à 14h 00 et le 29 mai à 19h 30. 

 Eglise : La demande de subvention déposée auprès de la DRAC pour la réfection de la couverture haute au-dessus 
du chœur de l’église a été acceptée pour un montant de 11 877€. 

 Cimetière : La subvention demandée pour l’espace cinéraire à M. Vincent Delahaye n’a pas été accordée, la 
commune ayant bénéficié d’une aide parlementaire l’an dernier. 

 Evènements : Le maire rappelle que l’Inauguration de la Place des Justes se déroulera le 26 mai prochain à 11h 00 
au Monuments aux Morts et qu’une exposition sur la Shoah sera installée dans la salle des Fêtes. Il annonce aussi 
que le 2 juin prochain auront lieu les ‘’Promenades Musicales’’, en partenariat avec l’Opéra de Massy, les 
Communautés de communes de l’Arpajonnais et ‘’Entre Juine et Renarde’’. Départ de Saint-Sulpice-de-Favières 
en direction de Mauchamps puis de Boissy-Sous-Saint-Yon et retour à Saint-Sulpice-de-Favières avec un concert 
Vivaldi à l’église. 

 Remerciements : Le maire remercie Sophie Gruner et Marie-Noëlle Vandooren pour la réfection du tableau de 
l’école des Tilleuls réalisé en mosaïques. Il remercie également toutes les personnes qui ont participé à la 
restauration et à l’aménagement du Monument aux Morts. 

 
 
Questions diverses 

 Mme Françoise Martin indique que des plaques et des piquets ont été apposés sur certaines tombes suite à la 
procédure de reprise des concessions en état d’abandon lancée en décembre dernier. Depuis cette pose, des 
personnes malintentionnées enlèvent ces pancartes, ce qui nous oblige à aller vérifier chaque semaine au 
cimetière l’état de ces plaques et piquets. Cela engendre un travail supplémentaire car il faut remettre les plaques 
et les piquets enlevés mais cela a aussi un coût supplémentaire pour la commune car il faut racheter ce matériel. 
Elle demande à déposer plainte et à informer les habitants de ces actes de malveillance. M. le maire propose à 
Mme Martin de se rendre à la gendarmerie de Saint-Chéron pour porter plainte. 

 M. Pascal Cellier demande s’il est possible de rajouter une plaque de rue ‘’Chemin du Trou Patin’’. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h 50 
 
         Le maire  
 
 
         Pierre LE FLOC’H 
 
Approuvé par 

B Briand 
 
 
 

 D.J. Harrison  

P.Cellier 
 
 
 

 I.Terrasson  

S Thomas 
 
 
 

 J. Dodier  

R.Le Jeune 
 
 
 

 F.Martin  

A.Lafargue 
 
 
 

   

 


