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

COMMUNE DE SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU SAMEDI 25 MARS 2017 

L’an deux mil dix-sept, le vingt-cinq mars, le Conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni en 
séance ordinaire à dix huit heures, 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 Véronique MAHIEUX-ROSA, Elisabeth SCHMITT, Isabelle TERRASSON MM. 
Olivier BERLIN, Bernard BRIAND, René LE JEUNE, Jean-Pierre PEYROTTES et Frantzy SOMENZI. 

Excusés : MM. Emmanuel DALO (Pouvoir à M. LE FLOC’H) et David HARRISON (Pouvoir à Olivier 
BERLIN). 

Secrétaire de séance : Mme Isabelle TERRASSON 
 

********************** 
La séance est ouverte à 18h 06 

13) URBANISME : APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) a été élaboré et à quelle étape de la procédure le projet se situe. 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des modalités selon lesquelles la concertation s’est 
effectuée tout au long de l’élaboration. Il présente ensuite le projet de PLU. 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L151-1 et suivants, L153-1 et suivants, R151-1 et 
suivants et R153-1 et suivants, 

Vu la délibération n°09/2010 du Conseil municipal en date du 30 mars 2010 prescrivant l'élaboration d'un 
PLU et définissant les modalités de concertation, 
Vu la délibération n° 38/2012 du Conseil municipal en date du 20 décembre 2012, relatant le débat portant 
sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables  
Vu la délibération n° 46/2014 du Conseil municipal en date du 4 septembre 2014, portant débat sur le projet 
d’aménagement et de développement durables suite aux modifications réglementaires du SDRIF et de la Loi 
ALUR, 
Vu la délibération n° 08/2015 du Conseil municipal en date du 27 mars 2015 tirant le bilan de la concertation 
et arrêtant le projet de PLU, 
Vu les avis des personnes publiques associées et notamment l’avis des services de l’Etat et de la Commission 
Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers CDPNAF en date du 10 
septembre 2015, 
Vu l’arrêté municipal n°118/2015 en date du 9 décembre 2015 soumettant le projet de PLU arrêté à l’enquête 
publique qui s’est déroulée du 4 janvier 2016 au 2 février 2016, 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 8 avril 2016, 
Vu le compte rendu de la réunion du 26 août 2016 examinant respectivement les avis des personnes 
publiques associées et les conclusions de l’enquête publique, et conduisant à des modifications du projet de 
PLU arrêté, 
Vu les réunions avec les services de l’Etat en date du 14 septembre 2016 et du 6 octobre 2016, 
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Vu le projet de PLU, constitué notamment du rapport de présentation, du projet d’aménagement et de 
développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, du règlement, des 
documents graphiques et des annexes, prêt à être approuvé, 

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

- DÉCIDE d’approuver le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu'il est annexé à la présente délibération en 
prenant en compte les modifications apportées suite au rapport du commissaire enquêteur et de l’avis des 
Personnes Publiques Associées. 
La présente délibération sera transmise à Madame la Préfète de l’Essonne et fera l'objet d'un affichage en 
mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans le journal ‘’Le 
Républicain’’ diffusé dans le département. 
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé sera tenu à disposition du public en mairie de Saint-Sulpice-de-
Favières aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la préfecture. 

 

La présente délibération deviendra exécutoire, 

- dans le délai d'un mois suivant sa réception par Madame la Préfète, si celle-ci n'a notifié aucune 
modification à apporter au PLU, ou dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ces 
modifications, 

après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus, la date à prendre en compte 
pour l’affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué. 
 

14) URBANISME : INSTAURATION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal l’intérêt qu’aurait la commune à instituer un droit de 
préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser du Plan Local d’Urbanisme 
en vue de réaliser, dans l’intérêt général, des actions ou opérations d’aménagement ayant pour objets : 

- de mettre en œuvre un projet urbain, 
- de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat, 
- d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, 
- de favoriser le développement du loisir et du tourisme, 
- de réaliser des équipements collectifs, 
- de lutter contre l’insalubrité, 
- de permettre le renouvellement urbain, 
- sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti, 
- de constituer des réserves foncières en vue de réaliser les opérations citées ci-dessus 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L211-1 et suivants et R211-1 et suivants, 

Vu la délibération N°13/2017 du Conseil municipal en date du 25 mars 2017 approuvant le Plan Local 
d’Urbanisme, 

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

- DECIDE d’instituer un droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines et des zones à 
urbaniser du Plan Local d’Urbanisme, 
- CHARGE Monsieur le Maire d’adresser sans délai, comme prévu à l’article R211-3 du Code de 
l’urbanisme la présente délibération et un plan précisant le champ d’application du DPU, 

- au Directeur départemental/régional des Finances publiques, 
- au Conseil supérieur du Notariat, 
- à la Chambre départementale des Notaires, 
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- aux Barreaux constitués près du Tribunal de Grande Instance d’Evry, 
- au Greffe du Tribunal de Grande Instance d’Evry. 

- CHARGE Monsieur le Maire de faire afficher pendant un mois en mairie la présente délibération et d’en 
faire insérer une mention dans les 2 journaux diffusés dans le département suivants : 
Le Républicain - Le Parisien 

La présente délibération sera exécutoire après accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité 
mentionnées à l’article 3. La date à prendre en compte pour l’affichage en mairie étant celle du premier jour 
où il est effectué. 

Fin de la séance à 18h 30. 
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