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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 6 OCTOBRE 2011 

 
 

L’an deux mil onze, le six octobre, 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 : Isabelle TERRASSON 
 

********************** 
 
La séance est ouverte à 20h 40. 
 
33) Adoption du Conseil municipal du 7 juillet 2011 
Chacun ayant pris connaissance du compte-rendu de la séance précédente, le Conseil municipal approuve celui-ci à 
l’unanimité. 
 
34) Budget : admission en non valeur 
Le Maire explique que la Trésorerie de Dourdan a adressé un état de 4 créances irrécouvrables sur le budget communal 
(bordereau des titres irrécouvrables se rapportant aux exercices de 2007). 
 

Motif de la présentation en admission en non valeur Exercice concerné Montant en € 
Numéro de la liste 411992233   
Cremer bricosphère : poursuite sans effet 2007 52.60
Coopérative du Livre : poursuite sans effet  2007 115.06
Mutuelle du Mans : poursuite sans effet 2007 695.75
 Sous/Total 863.41
Numéro de la liste 636571233  
Nicolini Philippe : combinaison infructueuse d’acte 2007 93.00
 Sous/Total :  93.00
 TOTAL 956.41
 
Il ajoute que la commune a demandé des compléments d’informations sur l’état de la liste n°411992233 et qu’à ce jour 
aucun élément de réponse n’a été transmis par la Trésorerie de Dourdan. L’état de la liste n°636571233 correspondant à un 
impayé de cantine, le Maire propose de n’admettre en non valeur que ce dernier impayé d’un montant de 93€. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de n’admettre en non valeur que l’état des titres 
irrécouvrables n° 636571233 d’un montant total de 93.00 €. 
 
35) Budget : ligne de trésorerie 
Le Maire rappelle qu’en septembre 2010, la commune a contracté pour un an une ligne de trésorerie de 100 000€ pour 
faire face aux versements décalées de recettes prévues au budget. Il ajoute que la commune est toujours en attente de 
versements de recettes diverses : subventions de la DRAC et du département pour les divers travaux réalisés dans la 
commune (église, aménagements de l’atelier des services techniques, des locaux de la Poste, du terrain multi activités) et 
remboursements des frais d’écolage et du FCTVA. 
La ligne de trésorerie étant arrivée à échéance, le 29 septembre dernier, il est proposé de contacter des établissements 
financiers pour négocier les conditions d’ouverture d’une ligne de trésorerie à court terme de 100 000 €, afin d’optimiser la 
gestion de la trésorerie de la commune. Il rappelle que la commune n’a plus aucun emprunt en cours 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de négocier une ligne de trésorerie de 100 000 €, destinée à 
éventuellement faire face à des besoins occasionnels de trésorerie. 
 
36) Budget : décision modificative n°2 
A la demande de Monsieur le Maire, M. Harrison présente la décision modificative. 
Il rappelle qu’une Décision Modificative ne crée pas de nouveaux crédits au budget. mais qu’il est nécessaire d’effectuer 
des ajustements en en cas de dépassement d’un chapitre pour éviter d’éventuels blocages budgétaires par la Trésorerie de 
Dourdan. En raison de l’augmentation de certains postes, des ajustements ont été réalisés sur les frais d’écolage, les primes 
d’assurances et les dépenses d’entretien des bâtiments. Il a été nécessaire de créer une ligne budgétaire pour les admissions 
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en non valeurs, d’ajuster, les crédits pour les titres à annuler, les salaires (pour la création du poste d’aide de cantine), les 
crédits et les dépenses liés au versement d’indemnités journalières de maladie. 
 
Après délibération, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, les modifications budgétaires proposées dans la Décision 
Modificative n° 2. 
 
37) Plan Local d’Urbanisme : compte-rendu de la commission d’appel d’offres 
Le Maire donne le compte-rendu de la Commission d'Appel d'Offres pour le groupement de commandes relatif à 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme des communes de Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Yon, Souzy-la-Briche et 
Villeconin. La commission s’est ainsi réunie le 29 avril 2011 pour l’ouverture des plis. 
Sur les 4 entreprises qui ont répondu, les cabinets C.D.H.U et G2C environnement ont été présélectionnées et interviewées 
le 27 mai dernier. 
Les critères hiérarchisés des offres étaient les suivants :  
1er critère : prix des prestations (40 %)  
2ème critère : qualité et cohérence de l’équipe (20 %)  
3ème critère : référence en adéquation avec les circonstances locales (20 %) 
4ème critère : méthodologie (20%). 
Après examen et classement des offres selon les critères de sélection, le bureau d’études CDHU a été retenu devant G2C  
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide, à l’unanimité, d’entériner le résultat de la Commission d'Appel d'Offres 
pour le groupement de commandes relatif à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme des communes de Saint-Sulpice-de-
Favières, Saint-Yon, Souzy-la-Briche et Villeconin. 
 
38)Urbanisme : taxe d’aménagement 
Le Maire rappelle que la loi des finances rectificative du 29 décembre 2010 a opéré une importante réforme de la fiscalité 
de l’urbanisme. Les nouvelles taxes s’appliqueront aux demandes d’autorisation et aux déclarations préalables déposées à 
compter du 1er mars 2012. 
Il ajoute que cette réforme prévoit la création de la taxe d’aménagement en remplacement de la taxe locale d’équipement 
(TLE) et des taxes et participations qui lui étaient adossées : taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), 
taxe pour le financement des conseils en architecture, d’urbanisme et de l’environnement  (TDCAUE). 
Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les participations telles que, notamment, la participation pour 
voirie et réseaux (PVR), la participation pour raccordement à l’égout (PRE). 
Il précise que la commune étant dotée d’un Plan Occupation des Sols approuvé, la taxe d’aménagement s’appliquent de 
plein droit au taux de 1%. Elle peut toutefois fixer librement dans le cadre des articles L331-14 et L332-15 un autre taux et 
dans le cadre de l’article L331-9 un certains nombres d’exonérations. 
Le Maire rappelle que la commune a entamé sa procédure de transformation du POS en PLU. Il propose de voter, dans 
l’attente de l’élaboration finale du PLU, un taux de taxe d’aménagement de 5% et d’exonérer totalement les commerces de 
détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés pour inciter l’installation de petits commerces sur la commune. 
Il ajoute que ce taux valable pour une durée de trois ans peut être modifié tous les ans. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide, à l’unanimité, d’instituer, sur l’ensemble du territoire communal, la taxe 
d’aménagement au taux de 5%, et d’exonérer totalement en application de l’article L. 331-9 du Code de l’Urbanisme, les 
commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés. 
 
39) Avis sur le projet de schéma de coopération intercommunale 
Le Maire rappelle que l’Etat a engagé une profonde réforme de l’administration territoriale. Les projets de schémas 
départementaux de coopération intercommunale sont ainsi présentés par les préfets aux Commissions Départementales de 
Coopération Intercommunale. L’objectif de ces schémas consiste à intégrer d’autorité toutes les communes orphelines 
dans des groupements de communes et de supprimer les petits syndicats. 
Le 15 juillet dernier le préfet de l’Essonne a transmis son schéma pour avis aux communes, aux Etablissements Publiques 
de Coopération Intercommunale et aux syndicats du département. Le maire indique qu’en ce qui concerne les 
intercommunalités, la Commune de Saint-Sulpice-de-Favières n’est pas concernée et la Communauté de communes Entre 
Juine et Renarde reste telle qu’elle est. 
Le Maire ajoute que la réduction des Syndicats Intercommunaux (ordures ménagères, assainissement…), au nombre de 
113 à ce jour, fait également partie du schéma. En ce qui nous concerne, des propositions de rapprochement entre le 
SIVSO (dont la commune fait partie sur la compétence rivière) et le SIRA ont été prises en compte et anticipées par les 
assemblées délibérantes. Pour la compétence assainissement, le SIVSO a déjà absorbé le SIRA et le syndicat 
Intercommunal d’Assainissement ‘’Val Saint-Cyr’’. 
Il indique par ailleurs que le syndicat d’eau potable à Souzy, regroupant les communes de Mauchamps, Chauffour-les-
Etréchy, Souzy-la-Briche et Torfou est absorbé par le syndicat de la Vallée de la Juine.  
 
Après délibération, le Conseil municipal donne, à l’unanimité, un avis favorable au projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale. 
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40) Convention cadre pour l’enfouissement des réseaux aériens de communication électroniques 
Le Maire rappelle que la commune a lancé les opérations coordonnées d’enfouissement des lignes électriques et 
téléphoniques. Dans le cadre de ce projet d’effacement des réseaux, une convention cadre a été établie par l’opérateur 
France Télécom. Cette convention pose le cadre législatif et réglementaire de ces travaux d’enfouissement. Pour la 
réalisation de ces travaux, France Télécom utilisera les tranchées qui seront déjà creusées par ErDF. Le Maire précise que 
la répartition du financement des travaux prévue par la convention est de 82% à la charge de l’opérateur (matériel et 
travaux) et 18% pour la commune. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver la convention cadre à conclure avec France 
Télécom fixant les modalités de réalisation d’enfouissement des réseaux téléphoniques, les responsabilités et la 
participation de chacune des parties. 
 
41) Convention particulière relative à l’enfouissement des réseaux de communication 
Le Maire indique que dans le cadre de son projet d’enfouissement des réseaux et en application de l’accord cadre établi par 
France Télécom et présenté précédemment, la commune de Saint-Sulpice-de-Favières va procéder dans une première 
phase à l’enfouissement des réseaux, ruelles Saint-Pol, de l’Hôtel Dieu, rues aux Fèves, du Four à Chaux (n°1 au n°19), 
Alphonse Lavallée et chemin du Néflier. 
Il ajoute que cette première phase de travaux fait également l’objet d’une convention particulière avec France Télécom. 
Cette dernière présente les conditions d’exécution des travaux et le financement de l’opération :  
 
Tableau à insérer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après délibération, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, les termes de la convention particulière relative à 
l’enfouissement des réseaux de télécommunications ruelles Saint-Pol, de l’Hôtel Dieu, rue aux Fèves, rue du Four à Chaux 
(n°1 au n°19), rue Alphonse Lavallée, chemin du Néflier à passer avec France Télécom. 
 
42) Espaces Naturels Sensibles (ENS) : création de zones de préemption 
Le Maire rappelle que par délibération n°23A/2010 en date du 9 septembre 2010, le Conseil municipal l’autorisait à 
effectuer toutes les démarches nécessaires pour obtenir du Conseil Général de l’Essonne la délégation du droit de 
préemption ‘’ENS’’ pour la commune. Pour rappel, la création d’une zone de préemption des ENS a comme finalité de 
préserver la qualité de sites, des paysages, des milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels (loi 
n°85729 du 18 juillet 1985). 
Il précise que le territoire communal de Saint-Sulpice-de-Favières est depuis 1993, recensé par le Conseil général de 
l’Essonne, parmi les Espaces Naturels Sensibles. La carte établie en octobre 2010 par l’IGN et le Conseil Général 
délimitent toutes ces zones : espaces boisés, zones agricoles et milieux humides. Outre le classement de l’Eglise au titre 
des Monuments Historiques, il rappelle que la commune de Saint-Sulpice-de-Favières est inscrite dans le site classé de la 
Vallée de la Renarde mais aussi à l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistiques et floristiques 
(ZNIEFF), inventaire mis à jour en 2002 par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. Au vu 
de la qualité paysagère de tous ces secteurs, le Maire propose de créer des zones de préemption sur les espaces boisés, les 
zones agricoles et les milieux humides recensés par le Conseil général en 1993 et tels que définis sur la carte établie en 
octobre 2010. 
 
Après délibération, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la définition des zones de préemption sur les espaces 
boisés, les zones agricoles et les milieux humides tels que définis par la carte établie en octobre 2010 par l’IGN et le 
Conseil général de l’Essonne annexée à la présente délibération. 
 
43) Syndicat des Eaux du Hurepoix : rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et rapport 
d’activité du délégataire (veolia) pour l’exercice 2010 
Le Maire présente le rapport établi par le Syndicat des Eaux du Hurepoix sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable et le rapport d’activité de son délégataire, VEOLIA, au titre de l’année 2010. Il propose  au conseil municipal de 
prendre acte de ces rapports, consultables en mairie. 
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Après délibération, le Conseil municipal, prend acte, à l’unanimité, du rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’eau potable établi par les services du Syndicat des Eaux du Hurepoix et du rapport annuel d’activité établi par son 
délégataire, VEOLIA, pour l’année 2010, présentés par M. le Maire. 
 
44) Demande de subvention de la Cité Bethléem 
Le Maire rappelle que la Cité Bethléem a déposé une demande de subvention pour son projet de jardin social. La 
commune étant dans l’attente des décisions de Mauchamps et de Souzy-la-Briche, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide de reporter le vote de ce point à l’ordre du jour à une date ultérieure. 
 
45) Personnel : recrutement d’une aide de cantine 
Le Maire indique que dans le cadre du Regroupement Pédagogique Intercommunal., l’école maternelle des Tilleuls de 
Saint-Sulpice-de-Favières accueille également les enfants des communes de Mauchamps, Saint-Yon et de la Cité Bethléem 
(Souzy-la-Briche). Il ajoute que depuis quelques années, les effectifs de l’école maternelle ne cessent d’augmenter. Si les 
inscriptions scolaires pour les communes de Mauchamps, Saint-Sulpice-de-Favières et Souzy-la-Briche restent stables, 
celles de Saint-Yon ne cessent de croître chaque année. Pour la rentrée scolaire 2011-2012, .nous accueillons 57 enfants 
répartis comme suit : 
-Mauchamps      5 
-Saint-Sulpice-de-Favières    9 
- Saint-Yon    39 
- Souzy-la-Briche     4 
Nous assistons parallèlement à une hausse de la fréquentation du restaurant scolaire. Sur les 57 enfants inscrits, 53 
déjeunent régulièrement à la cantine. Il précise qu’il a fallu également procéder au réaménagement du poste de l’un des 
agents qui assurait le service de cantine, ce dernier ne pouvant plus accomplir certaines tâches. Le service de cantine ne 
pouvant être assuré que par un seul agent, la commune a dû recruter en urgence une personne pour aider au service de 
cantine et à l’entretien de l’école pour l’année scolaire 2011-2012. En poste depuis le 5 septembre  dernier, cet agent est 
employé à raison de 20h 00 par semaine. 
 
Après délibération, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le recrutement d’un agent contractuel, à raison de 20h 00 
par semaine, pour assurer, le service de cantine, durant l’année scolaire 2011-2012. 
 
46) Personnel : mise a jour du tableau des effectifs  
Le Maire indique que la commune ayant procédé au recrutement d’un agent contractuel à raison de 20h 00 par semaine, 
pour assurer le service de cantine et l’entretien de l’école, il convient de modifier le tableau des effectifs adopté le 4 avril 
dernier par délibération n°15/2011. Il ajoute que l’un des agents a réussi l’examen de ‘’Rédacteur Chef’’ en juin dernier. 
Afin de préparer sa nomination au 01/01/2012, il convient de procéder à la suppression du grade de ‘’Rédacteur’’ et à la 
création du grade de ‘’Rédacteur Chef’’’. 
 
Après délibération, le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, la mise à jour du tableau des effectifs tel qu’arrêté ci-après 
à compter du 1er janvier 2012. 
 

Filière administrative 
 
Cadre d’emplois Grade Temps de travail Nombre de poste 
Secrétaire de Mairie Rédacteur Chef 35h hebdomadaires 1 
    
 

 
Filière technique 

 
Cadre d’emplois Grade Temps de travail Nombre de poste 
Agent technique Adjoint technique 2° classe 35h hebdomadaires 1 
Agent d’entretien  CDI 7h hebdomadaires 1 
 

Filière sanitaire et sociale 
 

Cadre d’emplois Grade Temps de travail Nombre de poste 
Agent technique  Adjoint technique 2° classe 35h hebdomadaires 1 
ATSEM Agent spécialisé de 1° classe 35h hebdomadaires 1 
Aide école CAE-CUI 22h hebdomadaires 1 
Aide cantine Contrat à durée déterminé 20h 00 1 
 
 
Informations diverses : 
 

 Eglise : les travaux de la chapelle des miracles se terminent. Il ne reste plus que les travaux de dorure par 
l’entreprise Gohard et l’étude du système d’éclairage. 
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 Ruissellement : les réunions du Comité de pilotage se poursuivent. La prochaine se tiendra le 11 octobre 2011 à 
9h 30. 

 DETR : La commune n’a pas obtenu cette année la dotation d’équipement des territoires ruraux, la commune 
n’étant pas jugée comme prioritaire. 

 Plateau surélevé : Les travaux devant être réalisés au niveau de l’école pour casser la vitesse démarreront courant 
novembre. Cette opération est financée par les Amendes de Polices. Un deuxième plateau sera installé 
ultérieurement un peu plus haut dans la rue du Four à Chaux. 

 Scolaire : Mme Guichebaron a adressé une carte de remerciements pour la petite cérémonie organisée pour son 
départ à la retraite. 

 Qualité de l’eau : les contrôles sanitaires effectués par l’Agence Régionale de Santé au mois de septembre 
démontrent que la qualité de l’eau distribuée à Saint-Sulpice-de-Favières est satisfaisante. Le rapport est 
consultable en mairie. Le rapport Eau Seine Normandie est également consultable en mairie. 

 Civisme : le maire signale qu’il a reçu de nombreuses plaintes suite aux nombreuses dégradations causées par 
diverses bandes de jeunes sur la commune. Il indique que depuis quelque temps une vingtaine d’entre-eux se 
regroupent et se garent devant l’école maternelle sur l’emplacement réservé au bus(emplacement interdit aux 
véhicules). Que ce soit devant l’école, sur la place de l’église, le terrain multi-activités ou le bassin de rétention, 
on déplore non seulement les nuisances sonores, mais aussi les morceaux de verres cassés, les bouteilles et autres 
détritus éparpillés sur le sol malgré les poubelles proches. La municipalité a demandé l’intervention de la 
gendarmerie et de la police intercommunale. 

 
Questions diverses 

 Mme Rantz et M. Barbot signalent les vitesses excessives des véhicules dans la rue du Four à Chaux. Le Maire a 
déjà informé dans sa séance du début des travaux du Plateau surélevé pour protéger les enfants des écoles et la 
programmation de pose de ralentisseurs supplémentaires sur la route de Mauchamps. 

 Mme Françoise Martin pose la question de l’acquisition et de l’installation de caméras de surveillance à certains 
endroits stratégiques. Le Maire répond que cette solution est en cours d’étude. 

 M. Pascal Cellier signale les nuisances aériennes de la base parramoteur de Mauchamps. Le maire répond que 
cette question est en cours de traitement par la Communauté de communes Entre Juine et Renarde, d’autres 
communes étant également concernées.  

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