
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Liberté – Egalité - Fraternité 

1/6 
 

 

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

COMMUNE DE SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 

L’an deux mil dix-sept, le quinze septembre, 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, Isabelle TERRASSON, MM. Olivier BERLIN, Bernard 
BRIAND, Emmanuel DALO, René LE JEUNE, Jean-Pierre PEYROTTES et Frantzy SOMENZI. 

Excusés : Mme Véronique MAHIEUX-ROSA (Pouvoir à Elisabeth SCHMITT), M. David HARRISON 
(Pouvoir à Pierre LE FLOC’H). 

Secrétaire de séance : Mme Isabelle TERRASSON 
 

 
La séance est ouverte à 20H 33 

AFFAIRES GÉNÉRALES : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JUILLET 2017 

Le procès-verbal du conseil municipal du 20 juillet 2017est adopté à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 

29) AFFAIRES COMMUNALES : DÉCISION PRISE PAR LE MAIRE EN VERTU DE LA 
DÉLÉGATION DE POUVOIR 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil municipal de la décision qu'il a été amené à prendre dans le cadre 
du renouvellement du contrat de Mme SAIGNAT Gaëlle. 

Par délibération en date du 31 juillet 2014, le Conseil municipal a créé un emploi en contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (emploi d’avenir) pour assurer les fonctions d’Aide Maternelle d’Ecole à 
l’école maternelle des Tilleuls pour une durée de 3ans.  
Mi-juillet, l’organisme CAP EMPLOI nous a informés qu’il était possible de reconduire ce dispositif pour 
une année supplémentaire. Ce contrat devant être signé avant le 1er septembre prochain et le Conseil 
municipal ne se réunissant pas avant le 15 septembre, Monsieur le maire a décidé de prendre la décision n°3 
en vertu de sa délégation de pouvoir. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 

Vu la délibération n°48/2015 en date du 9 octobre 2015 portant délégation de pouvoir au maire, 
Vu la décision n° 03/2017 en date du 26 juillet 2017 portant sur le renouvellement d’un contrat unique 
d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi, 
Sur le rapport de M. Pierre LE FLOC’H et sur sa proposition, 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- PREND ACTE du compte-rendu de décision présenté par Monsieur le Maire. 
 
30) URBANISME – PRISE EN COMPTE DES DERNIERES REMARQUES DU CONTRÔLE DE 
LÉGALITÉ SUITE À L’APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

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, 
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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 la délibération n° 13/2017 en date du 25 mars 2017 approuvant le Plan Local d’Urbanisme, 
Vu le courrier d’observations de Mme la Préfète en date du 23 mai 2017, valant recours gracieux, ayant pour 
objet le contrôle de légalité de la délibération du 25 mars 2017 approuvant le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune, 
Vu la délibération n°28/2017 en date du 20 juillet 2017 prenant en compte les remarques des services de 
l’Etat sur le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 25 mars 2017, 
Vu le courrier d’observations de Mme la Sous-Préfète en date du 30 août 2017, valant recours gracieux, 
ayant pour objet le contrôle de légalité de la délibération du 25 mars 2017 approuvant le Plan Local 
d’Urbanisme de la commune, 

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

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE de modifier le Plan Local d’Urbanisme suite au contrôle de légalité et aux courriers de Mme la 
Préfète en date du 23 mai 2017 et de Mme la Sous-Préfète en date du 30 août 2017 pour tenir compte des 
différentes observations, 

- DÉCIDE d’approuver le Plan Local d’Urbanisme modifié de Saint-Sulpice-de-Favières dont les pages sont 
annexées à la présente. 

- DIT que le dossier complet du PLU sera déposé au contrôle de légalité ultérieurement. 

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. 

 
31) FINANCES : DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE(DUP) – DEMANDE DE SUBVENTION 
DÉPARTEMENTALE ET RÉGIONALE POUR ASSISTANCE FONCIÈRE/ACQUISITION DES 
PARCELLES/INDEMNITÉS DE RÉEMPLOI ET D’EVICTION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015-PREF.DRCL.BEPAFI/SSPILL/446 du 2 juillet 2015 autorisant la commune 
de Saint-Sulpice-de-Favières, au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à réaliser l’aménagement et 
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la gestion globale des ruissellements sur le bassin versant de « l’Ecoute-s’il-Pleut » sur la commune de Saint-
Sulpice-de-Favières et déclarant les travaux d’intérêt général, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2017-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-253 du 10 mai 2017 déclarant d’utilité publique 
le projet d’aménagement et de gestion globale des ruissellements sur le bassin versant de « l’Ecoute-s’il-
Pleut » à Saint-Sulpice-de-Favières, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2017-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-521 du 19 juillet 2017 portant sur 
l’établissement d’une servitude de sur-inondation destinée à créer une zone de rétention temporaire des eaux 
de ruissellement dans le cadre du projet d’aménagement et de gestion globale des ruissellements sur le bassin 
versant de « l’Ecoute-s’il-Pleut » à Saint-Sulpice-de-Favières, 

CONSIDÉRANT la possibilité d’obtenir une subvention du Conseil départemental de l’Essonne et de la 
Région pour le financement des frais d’assistance foncière, d’acquisition des parcelles, d indemnités de 
réemploi et d’éviction relatifs au dossier de Déclaration d’Utilité Publique portant sur les travaux 
d’aménagement et la gestion globale des ruissellements du bassin versant de « ’l’Ecoute-s’il-pleut » à Saint-
Sulpice-de-Favières, 

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

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- AUTORISE le maire à déposer un dossier de demande de subvention départemental et régional pour le 
financement des frais d’assistance foncière, d’acquisition des parcelles, d indemnités de réemploi et 
d’éviction relatifs au dossier de Déclaration d’Utilité Publique portant sur les travaux d’aménagement et la 
gestion globale des ruissellements du bassin versant de « ’l’Ecoute-s’il-pleut » à Saint-Sulpice-de-Favières 

-SOLLICITE auprès du Conseil départemental de l’Essonne et du Conseil régional une subvention au taux 
maximum pour financer les frais d’assistance foncière, d’acquisition des parcelles, d indemnités de réemploi 
et d’éviction relatifs au dossier de Déclaration d’Utilité Publique portant sur les travaux d’aménagement et la 
gestion globale des ruissellements du bassin versant de « ’l’Ecoute-s’il-pleut » à Saint-Sulpice-de-Favières, 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’attribution des subventions, 
- DIT que les crédits nécessaires à ces travaux seront prévus au budget. 
 
32) FINANCES : MARCHÉS PUBLICS – NOUVEAUX SEUILS APPLICABLES ET NOUVELLES 
APPELLATIONS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu le décret n°2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique, 

CONSIDÉRANT le relèvement des seuils des procédures formalisées applicables au 1er janvier 2016, 

- de 5 186 000€ HT à 5 225 000€ HT pour les marchés de travaux, 
- de 207 000€ HT à 209 000€ HT pour les marchés de fournitures et de services, 
- de 15 000 € HT à 25 000€ HT pour les marchés à procédures adaptées (MAPA) 

CONSIDÉRANT la nouvelle appellation des marchés à bons de commandes, 

- les accords-cadres à bons de commande (anciennement marchés à bons de commande), 
- les accords-cadres à marchés subséquents (anciennement seuls à être désignés accords-cadres), 

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

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE d’abroger et de remplacer la délibération du 16 février 2012 portant sur les nouveaux seuils des 
marchés publics, 

- FIXE les seuils à : 
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- 5 225 000€ HT le seuil pour les marchés de travaux, 

- 209 000€ HT pour les marchés de fournitures et de services 

- 25 000€ HT pour les marchés à procédures adaptées (MAPA) 

-PREND ACTE de la nouvelle terminologie des marchés à bons de commandes, 

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces concernées passés selon la 
procédure adaptée et ce conformément à la délégation accordée par délibération n°48/2015 en date du 9 
octobre 2015. 

- AUTORISE la commission d’appel d’offres à rendre un avis, si elle en formule la demande sur le choix de 
l’attributaire, pour les procédures comprises entre 90 000 et 209 000 € HT. 

- AUTORISE le Maire à recourir aux autres procédures offertes par le Code des Marchés Publics, 
notamment celle de l'appel d'offres, à chaque fois qu'il le juge nécessaire. 
 
33) PERSONNEL : RALLIEMENT À LA PROCÉDURE DE RENÉGOCIATION DU CONTRAT 
GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
(CIG) 

Le contrat groupe d’assurance statutaire du Centre Interdépartemental de Gestion (article 26 de la loi de 26 
janvier 1984) garantit les collectivités territoriales adhérentes contre les risques financiers découlant de leurs 
obligations statutaires (maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, accident de service...).  

Le contrat groupe regroupe aujourd’hui près de 600 collectivités. Il est conclu pour une durée de quatre ans 
et arrivera à échéance le 31 décembre 2018. Le CIG a entamé la procédure de renégociation de son contrat 
selon les règles de la commande publique.  

Selon les prescriptions de l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 25 du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le CIG a choisi la procédure concurrentielle avec négociation. 

La commune de Saint-Sulpice-de-Favières soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats 
d’assurances peut se rallier à la mise en concurrence effectuée par le CIG. La mission alors confiée au CIG 
doit être officialisée par une délibération, permettant à la collectivité d’éviter de conduire sa propre 
consultation d’assurance. 

Présentation de la procédure : 

La procédure de consultation conduite par le CIG comprendra deux garanties: une garantie pour les agents 
relevant de l’IRCANTEC (stagiaire ou titulaire à temps non complet ou non titulaire de droit public) et une 
garantie pour les agents relevant de la CNRACL. La collectivité garde le choix de souscrire l’une ou l’autre 
des garanties, ou les deux. 

S’agissant des garanties pour les agents relevant CNRACL : 

- une tranche ferme pour les collectivités de moins de 30 agents CNRACL ; 

- autant de tranches conditionnelles nominatives que de collectivités de plus de 30 agents CNRACL ; 

La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe 
(statistiques, assistance juridique, programmes de soutien psychologique..).  

Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la commune de Saint-Sulpice-de-Favières avant adhésion 
définitive au contrat groupe. A noter bien entendu, que toutes les collectivités, à l’issue de la consultation, 
garderont la faculté d’adhérer ou non. 

La commune de Saint-Sulpice-de-Favières, adhérant  au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 
31 décembre 2018 et compte-tenu de l’intérêt d’une consultation groupée, je vous propose de rallier à 
nouveau la procédure engagée par le C.I.G. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Assurances, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2, 
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Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux, 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment l’article 42 autorisant le recours à la 
procédure concurrentielle avec négociation après mise en concurrence, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment l’article 25 limitant le recours à la procédure 
concurrentielle avec négociation, 

CONSIDÉRANT la nécessité de passer un contrat d’assurance statutaire, 

CONSIDÉRANT que la passation de ce contrat doit être soumise au Code des Marchés Publics, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 27 mars 2017 approuvant le 
renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée, 

Vu l’exposé du Maire, 

Vu les documents transmis, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre 
Interdépartemental de Gestion va engager début 2018 conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984. 

- PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non 
la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le CIG à compter du 1er janvier 2019. 

 
34) URBANISME : DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER – VENTE CONSORTS 
RONDELEUX 

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 et parcelles situés 1, rue du Four à Chaux cadastrés en section A102,A104, 
A502, A503, A504, A505, (superficie total de 02ha 08a 20ca), appartenant aux consorts RONDELEUX, 
vente établie au profit de MM. CERF et BENADADA. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 25 mars 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. Pierre 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. 

 
 
Informations diverses 

Courrier : Mme Isabelle TERRASSON remet à M. le maire une lettre de M. et Mme CELLIER. M. le Maire 
accuse réception de ce courrier et rappelle que les administrés doivent transmettre en mairie leurs questions 
au Conseil municipal 3 jours avant la tenue de ce dernier. 

Comité des Fêtes: Le Conseil municipal félicite le Comité des Fêtes pour l’organisation des belles 
animations organisées en septembre. M. le maire ajoute que la réalisation des placards dans la salle des fêtes 
est en cours. 
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Chemin Neuf : La Communauté a recruté une personne en service civique. Ce contrat partagé avec la 
commune depuis le mois de septembre permet d’avoir une ressource supplémentaire à l’école maternelle 
pour pallier les absences des agents en formation. 

Intercommunalité : Un service Rézo pouce est lancé sur le territoire de la Communauté de communes. Ce 
concept d’auto stop fonctionne avec des points d’arrêts identifiés. Pour Saint-Sulpice-de-Favières, ce point 
d’arrêt sera installé sur le parking de Rochefontaine.  

De nouvelles compétences ont été prises par la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’. Les 
nouveaux statuts entérinent ces dernières : Eau potable, assainissement, eaux pluviales, éclairage public et 
voirie (maîtrise d’œuvre assurée par la Communauté de communes). 

Numérique : M. le maire annonce l’arrivée du très haut débit pour le 3° trimestre 2019 dans la commune. 
Un syndicat mixte regroupant les Communautés d’agglomération, les Communautés de communes et le 
Conseil départemental de l’Essonne a été crée. Trois FAI (Fournisseurs d’accès Internet) ont été retenues : 
Orange Covage, SFR et Altitude alpha. Abonnement 100Mo pour 30 € par mois (TV, Internet, téléphone, 
portable). 
Pour tout savoir sur le développement du numérique en Essonne, www.essonnenumerique.com (Accessible 
fin septembre). 
 
Rézo Pouce : Ce dispositif d’autostop organisé permettra aux conducteurs et passagers de se rencontrer aux 
« arrêts sur le pouce » et de voyager ensemble. Il sera mis en œuvre d’ici la fin de l’année. Deux arrêts, 
signalés par des panneaux, seront installés sur la commune : sur le parking de Rochefontaine et devant 
l’école. 
 
Questions diverses : 

M. Jean-Pierre PEYROTTES demande s’il faut faire passer une habilitation à François pour conduire le 
tracteur. Le maire répond que cette habilitation n’est nécessaire que pour des engins supérieurs à un certain 
poids. Ce point de règlementation va être à nouveau vérifié. 

M. Emmanuel DALO signale le stationnement d’une Mercedes sur le parking de Rochefontaine Le maire 
répond que la police intercommunale en est informée depuis le mois d’août et qu’elle a procédé à des 
verbalisations. 

M. Frantzy SOMENZI précise les montants de travaux que la commune pourra faire suite au transfert de la 
compétence voirie à la Communauté de communes. 

 
Fin de la séance à 21H 55. 

O. Berlin 
 
 
 

 V. Mahieux Rosa 
(Pouvoir à E . 
Schmitt) 

 

B Briand 
 
 
 

 J-P. Peyrottes  

E. Dalo 
 
 
 

 E. Schmitt 
 

 

D.J. Harrison 
(Pouvoir à P. Le 
Floc’h) 
 
 

 F. Somenzi 
 

 

R. Le Jeune 
 
 

 I. Terrasson  

http://www.essonnenumerique.com/
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