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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 2 FÉVRIER 2018 

L’an deux mil dix-huit, le 2 février, 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 : MME Elisabeth SCHMITT, Véronique MAHIEUX-ROSA, Isabelle TERRASSON, MM. 
Olivier BERLIN, Bernard BRIAND, Emmanuel DALO, David HARRISON, Jean-Pierre PEYROTTES et 
Frantzy SOMENZI. 

Excusé : M. René LE JEUNE (Pouvoir M. LE FLOC’H) 

Secrétaire de séance : M. David HARRISON 
 

 
La séance est ouverte à 20H 40 

AFFAIRES GÉNÉRALES : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 DÉCEMBRE 2017 

Le procès-verbal du conseil municipal du 15 décembre 2017 est adopté à l’unanimité des membres présents. 

01) FINANCES : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2312-1 et suivants, 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

Vu la réunion de la ‘’Commission Finances’’ en date du 20 janvier 2018, 

Vu la balance de la section de fonctionnement arrêtée à 331 777 euros, en dépenses et en recettes, 

Vu la balance de la section d’investissement arrêtée à 350 982 euros, en dépenses et en recettes, 
 
Sur le rapport de M. HARRISON et sur proposition de M.LE FLOC’H, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- ADOPTE par chapitre le budget primitif de la commune pour l’exercice 2018. 
 

02) FINANCES : FIXATION DES TAUX DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES POUR 
L’ANNÉ E 2018 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDÉRANT qu’il convient de fixer le taux des impôts locaux à percevoir au titre de l’année 2018, 

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

- FIXE les taux des impôts directs locaux à percevoir au titre de l’année 2017 à : 

- 7.30% : Taxe d’habitation 
- 11.18% : Taxe foncière (bâti) 
- 41.33% : Taxe foncière (non bâti) 
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- PRÉCISE que ces taux restent inchangés depuis 2014, 
 
- PRÉCISE que ces taux permettent d’assurer le produit total des impôts directs communaux finançant 
toutes les dépenses courantes de la commune. 
 

03) FINANCES : SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS DIVERSES 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu le budget primitif approuvé le 2 février 2018, 

CONSIDÉRANT l’importance, pour la vie locale, de l’apport et du rôle des associations ‘’loi 1901’’, 

CONSIDÉRANT les propositions de subventions présentées par M. Le Maire, 

Sur le rapport de M. Pierre LE FLOC’H, 

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

- DÉCIDE d’octroyer et de verser une subvention aux associations pour une somme totale de 3 050 €, 
répartie comme suit pour 2018: 
 

Comité des Fêtes 2 250 € 
Association Ya Ka Danser  500 € 
Amicale des Anciens Combattants 150 € 
Amicale des Sapeurs Pompiers de Breuillet 150 € 

 
- DIT que le crédit affecté au Comité des Fêtes ne sera versé qu’à la reprise de ses activités (organisation 
d'événements au bénéfice des habitants de la commune), 

- PRÉCISE que les crédits sont ouverts au budget de l‘exercice 2018. 

 

04) FINANCES : SUBVENTION AU CCAS - EXERCICE 2018 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu le budget de la commune pour l’exercice 2018, 

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

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

 
- DÉCIDE d’attribuer et de verser une subvention au Centre Communal d’Action Sociale pour une somme 
totale de 5 000€ pour l’année 2018. 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget communal. 
 

05) FINANCES : SUBVENTION À LA CAISSE DES ECOLES - EXERCICE 2018 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu le budget de la commune pour l’exercice 2018, 

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

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

 
- DÉCIDE d’attribuer et de verser une subvention à la Caisse des Ecoles pour une somme totale de           3 
000€ pour l’année 2018. 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget communal. 
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06) FINANCES : DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX – PROGRAMME 
2018 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu le devis des Granits Floury, 2grande rue, 91290 Arpajon, 

CONSIDÉRANT qu’à l’issue de la procédure de reprise des concessions en état d’abandon, des sépultures 
et  pierres tombales seront relevées et qu’il sera nécessaire de réaménager des emplacements dans le 
cimetière, 

CONSIDÉRANT l’éligibilité de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières à la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) 2018 pour des travaux de réaménagement dans le cimetière, 

 Reprise de 19 concessions (coût unitaire de 858.33€ HT)    16 308,27 € HT 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H, 

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

- APPROUVE l’opération de réaménagement de 19 concessions dans le cimetière à l’issue de la procédure 
de reprise des concessions en état d’abandon, 

- ACCEPTE le montant du devis estimatif de travaux des Granits Floury, 

 - CHARGE Monsieur le Maire de solliciter les services de l’Etat pour l’obtention d’une subvention à un 
taux maximum dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2018, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette demande. 

- DIT que les crédits nécessaires à ces travaux seront prévus au budget. 

 

06) URBANISME : DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER – VENTE CONSORTS ROUYER 

Monsieur le Maire présente la déclaration 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 situé 5 chemin des Graviers cadastré en section B482 (superficie total de 
00ha 12a 17ca), appartenant aux consorts ROUYER, vente établie au profit de M. et Mme THUEUX Michel. 

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 la déclaration d’intention d’aliéner de biens soumis au droit de préemption urbain présenté par Monsieur 
le Maire, 

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

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. 
 

 
Infos diverses : 
 
Intercommunalité : compétences voirie/éclairage/Gemapi 
Ruissellement : cadastre 
Cimetière : démarrage travaux 17/02 
Eglise : lundi 5/02 nacelle à 10h 30 
Fin de la séance à 23H 07. 
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Questions diverses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O. Berlin 
 
 
 

 V. Mahieux Rosa 
 

 

B. Briand 
 
 
 

 J-P. Peyrottes  

E. Dalo 
 
 
 

 E. Schmitt 
 

 

D.J. Harrison 
 
 
 

 F. Somenzi 
 

 

R. Le Jeune 
  
 
 

Pouvoir à Pierre Le Floc’h I. Terrasson  

 


