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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 2011 

 
 

L’an deux mil onze, le seize novembre, le Conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni à vingt 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 Françoise MARTIN, MM. Bernard BRIAND, Pascal CELLIER, Jacques DODIER, 
David HARRISON, René LE JEUNE et Stéphane THOMAS. 
 
Etait excusée : Mme Isabelle TERRASSON (Pouvoir à M. David HARRISON) 
 
Etait absent : M. André LAFARGUE 
 
Secrétaire de séance : M. Stéphane THOMAS 
 

********************** 
 
La séance est ouverte à 20h 05. 
 
47) Adoption du Conseil municipal du 6 octobre 2011 
Chacun ayant pris connaissance du compte-rendu de la séance précédente, le Conseil municipal approuve celui-ci à la 
majorité absolue. 
 
48) Espaces Naturels Sensibles (ENS) : modification du recensement sur la commune de Saint-Sulpice-de-Favières 
Le Maire présente le dossier.  
Au printemps dernier, le Conseil Général de l’Essonne a mandaté la société BIOTOP pour mener une étude sur les Espaces 
Naturels Sensibles et établir après cette enquête son prochain Schéma Départemental des ENS pour les années 2012 à 
2021. Il souligne qu’un premier recensement avait été établi en 1993. 
Cette nouvelle étude a permis d’inventorier sur la commune de Saint-Sulpice-de-Favières, des sites, des paysages et des 
milieux naturels à préserver au titre des ENS.  
La commune souhaitant préserver certains sites, a travaillé avec le Conseil Général pour déterminer des zones de 
préemption qui permettront dans certains cas l’acquisition de terrains ou d’espaces boisés, soit directement par le Conseil 
Général, soit par la commune qui souhaite obtenir une demande de délégation de ce droit de préemption sur certains sites. 
Après vérification des nouvelles données géographiques recueillies à partir d’informations satellites, le Conseil Général de 
l’Essonne a modifié la carte de recensement de1993 et propose aujourd’hui d’entériner la nouvelle carte de recensement 
des zones ENS sur Saint-Sulpice-de-Favières (cf. carte modifiée le 30 novembre 2011). 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à la majorité absolue, de demander au Département de l’Essonne de bien 
vouloir modifier la carte du recensement des espaces naturels sensibles sur le territoire de la commune sur les secteurs, de 
la Croix Blanche, du Moulin de la Briche, du Moulin de l’Ecurie, de Roche Fontaine, du Parc de Segrez, des Rochers, de 
Charville, des Pierres Blanches, du Pet au Diable, des Pendants, des Grimaudières, des Graviers, de la Vallée Thibaud, de 
la Houssaye, de la Garenne, des Quatre Chemins, de l’Hôtel Dieu et de l’Ecoute-s’il-Pleut, tels qu’ils sont définis sur le 
plan. 
 
 
49) Espaces Naturels Sensibles (ENS) : création de la zone de préemption sur la commune de Saint-Sulpice-de-
Favières 
Le Maire indique qu’après avoir accepté la nouvelle carte de recensement des zones ENS, il est nécessaire de créer des 
zones de préemption à la parcelle afin que le Conseil Général et la commune obtiennent le droit de préemption sur ces 
zones. 
Après étude avec le Conseil Général, il est proposé de définir des zones de préemption sur le secteur des Graviers, de la 
Vallée Thibaud, de la Houssaye, de la Garenne, de l’Hôtel Dieu, de Roche Fontaine, de la Croix Blanche, du Moulin de la 
Briche, des Pierres Blanches du Pet au Diable, des Pendants, des Grimaudières, de Charville et des Quatre Chemins, de 
demander au Conseil Général de créer ses zones et de bien vouloir nous déléguer son droit de préemption sur ces secteurs.  
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à la majorité absolue, 

- d’approuver la définition d’une zone de préemption telle qu’elle est définie provisoirement sur la carte du projet final 
intitulée « Proposition de création d’une zone de préemption ENS », 
- de demander au Département de l’Essonne, de bien vouloir créer la zone de préemption dans le cadre de la loi sur les 
Espaces Naturels Sensibles sur les secteurs des Graviers, de la Vallée Thibaud, de la Houssaye, de la Garenne, de l’Hôtel 
Dieu, de Roche Fontaine, de la Croix Blanche, du Moulin de la Briche, des Pierres Blanches du Pet au Diable, des 
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Pendants, des Grimaudières, de Charville et des Quatre Chemins, tels qu’ils sont définis provisoirement sur les plans de 
délimitations (plans cadastraux) et la liste parcellaire, 
- de demander au Département de l’Essonne, de bien vouloir déléguer son droit de préemption à la Commune de Saint-
Sulpice-de-Favières pour les secteurs des Graviers, de la Houssaye, de la Garenne, de l’Hôtel Dieu, de Roche Fontaine, de 
la Croix Blanche, du Moulin de la Briche, des Pierres Blanches, du Pet au Diable, des Pendants, des Grimaudières, de 
Charville et des Quatre Chemins. 
 
 
50) Achat de la parcelle de bois A461 
Monsieur le maire informe qu’une parcelle se trouvant en zone ENS est actuellement en vente. Il s’agit de la parcelle A461 
appartenant à Mme Huguette HERVIAS. 
Le dossier ENS établi par la commune ne devant passer en commission permanente du Conseil Général que mi-janvier 
2012, la commune se voit contrainte d’acquérir cette parcelle pour protéger l’espace boisé classé dans lequel elle se trouve.  
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à la majorité absolue, d’autoriser le maire à faire les démarches auprès de 
Maître CODRON pour acquérir la parcelle cadastrée en section A461, d’une superficie de 1000m² et appartenant à Mme 
Huguette HERVIAS. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h 45. 
 
 
 
         Le Maire  
         Pierre LE FLOC’H 
 
 
Approuvé par 

B Briand 
 
 
 

 D.J. Harrison  

P.Cellier 
 
 
 

 I.Terrasson Excusée (Pouvoir M. Harrison) 

S Thomas 
 
 
 

 J. Dodier  

R.Le Jeune 
 
 
 

 F.Martin  

A.Lafargue 
 
 
 

Absent   

 


