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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 16 FEVRIER 2012 

 
 

L’an deux mil douze, le seize février, 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. Jacques DODIER, David 
HARRISON, André LAFARGUE et René LE JEUNE. 
 
Etaient  excusés : M. Bernard BRIAND (Pouvoir à M. LE FLOC’H) et M. Pascal CELLIER (Pouvoir à Mme 
TERRASSON) 
 
Etait  absent : M. Stéphane THOMAS  
 
Secrétaire de séance : Mme Isabelle TERRASSON 
 

********************** 
 
La séance est ouverte à 20h 35. 
 
01) Adoption du Conseil municipal du 15 décembre 2011 
Chacun ayant pris connaissance du compte-rendu de la séance précédente, le Conseil municipal approuve celui-ci à 
l’unanimité 
 
02) Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – Programme 2012 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a lancé en 2010 un vaste programme d’enfouissement des réseaux ariens. 
Réparties en trois tranches, ces opérations sont subventionnées d’une part, par EDF, France Télécom et d’autre part, par 
l’Etat au travers de l’ancienne DGE (Dotation Globale d’Equipement) et de la nouvelle DETR. 
La commune a ainsi obtenu en 2010 une subvention DGE pour la première tranche d’enfouissement des lignes pour la rue 
aux Fèves, la place de l’Eglise, la ruelle de l’Hôtel Dieu, la rue du Néflier et la rue Alphonse Lavallée. 
En 2011, elle a obtenu partiellement la DETR pour la seconde tranche des opérations d’enfouissement prévue rue du Four 
à Chaux (jusqu’à hauteur de l’école). 
Pour 2012, la commune sollicite l’octroi d’une nouvelle subvention dans le cadre de la DETR pour réaliser la troisième 
tranche d’enfouissement des réseaux définie comme suit :  
 
- Seconde phase d’enfouissement des lignes, rue du Four à Chaux   145 891 HT 
- Ruelle Saint-Pol         69 954 HT 
- Rue de Rochefontaine         41 489 HT 
- Chemin des Graviers         22 412 HT 
- Chemin des Grands Jardins        23 033 HT 

Montant total   303 139 HT 
 
Après délibération, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité le programme de la troisième tranche des opérations 
d’enfouissement présenté par Monsieur le Maire, accepte le montant des devis estimatifs de la troisième tranche pour un 
montant total HT de 303 139 € et charge Monsieur le Maire de solliciter les services de l’Etat pour l’obtention d’une 
subvention au taux de 30% dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2012. 
 
03) Marché publics – Définition des procédures adaptées 

Monsieur le Maire indique que plusieurs textes réformant certaines dispositions du Code des Marchés Publics sont parus 
au journal officiel : 
- Le décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011 relève le seuil de dispense de procédure à 15 000 € HT au lieu des 4 000 € 
HT actuel. 
- Conformément au règlement (UE) n° 1251/2011 de la Commission du 30 novembre 2011, les seuils de procédure 
formalisée des marchés publics sont relevés à 200.000 € HT au lieu de 193 000 € HT pour les marchés de fournitures et de 
services des collectivités territoriales. 
Il convient donc d’actualiser les délibérations précédentes. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité d’abroger et de remplacer la délibération du 30 mars 2010 
portant sur les nouveaux seuils des marchés publics, d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l'ensemble des pièces 
concernées par ces marchés passés selon la procédure adaptée et ce conformément à la délégation accordée par 
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délibération du 30 mars 2008, de fixer à 15 000 € HT le seuil pour les marchés à procédure adaptée et d’autoriser 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 200 000 € HT. 
 
04) SICTOM : Commission ‘’Collectes’’  

Le Maire rappelle que M. David Harrison est délégué de la commune au SICTOM du Hurepoix . Il demande à Monsieur 
Harrison partie de la commission ‘’Collectes’’ chargée d’élaborer le cahier des charges pour la sélection d’un nouveau 
prestataire. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité de nommer M. David Harrison pour représenter la 
commune en tant que membre de la Commission ‘’Collectes’’, notamment pour défendre la position de la commune en ce 
qui concerne la mutualisation des coûts en fonction du nombre de collectes. 
 
05) Personnel : Liste des emplois pouvant bénéficier d’une logement de fonction pour utilité de service 

Monsieur le maire indique qu’il devient nécessaire d’attribuer un logement de fonction pour utilité de service à l’agent 
technique pour la bonne marche du service public communal, des astreintes et des permanences étant susceptibles d’être 
réalisées par cet agent lors de chutes de neige ou d’incidents sur le territoire communal. 
Afin de permettre l’attribution d’un logement à cet agent, il convient de déterminer les emplois pour lesquels un logement 
de fonction pour utilité de service peut être alloué. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide, à la majorité  (Pour :8 – Contre :0 – Abstention :1) de fixer comme suit la 
liste des emplois de la collectivité pour lesquels un logement de fonction pour utilité de service peut être attribué, sous 
réserve de logements disponibles :  
 

EMPLOI : Adjoint Technique 2° classe 

 

- Type de concession : Logement de fonction pour utilité de service nécessaire pour la bonne marche du service 
public communal : astreintes et permanences susceptibles d’être réalisées lors de chutes de neige ou 
d’incidents sur le territoire communal. 

- Situation du logement : 7, rue de Rochefontaine – 91910 Saint-Sulpice-de-Favières. 

- Consistance du logement : maison d’habitation de 85 m² comprenant : 

Au rez-de-chaussée : 1 cuisine, 1 salle à manger/salon, 1 WC avec lave-main, 1 buanderie, 

A l’étage : 2 chambres, 1 salle de bain avec WC, 

En sous-sol : 1 cave 

En extérieur : 1 abri et un jardin privatif de 250 m². 

- Conditions financières : 230 €/mois (base fournie par le service des Impôts Locaux) 

- Charges de l’occupant . eau, gaz, chauffage, électricité, téléphone, assurance des locaux, taxes et impôts 
(taxes d’habitation et d’enlèvement des ordures ménagères). 

 

 
06) Personnel : Attribution d’un logement de fonction pour utilité de service à l’agent du service technique 

Le Maire indique qu’après le départ de l’ancien locataire du logement de la poste, des travaux de réhabilitation ont été 
entrepris sur la totalité du bâtiment. Les travaux étant achevés, il est proposé d’attribuer ce logement à l’agent technique. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, décide, à la majorité  (Pour :8 – Contre :0 – Abstention :1) d’attribuer à l’agent 
du service technique un logement de fonction pour utilité de service à compter du 1er mars 2012, moyennant le versement 
d’une redevance de 230 €, ainsi que le paiement de l’eau, du gaz, de l’électricité, du chauffage, du téléphone, de 
l’assurance des locaux et des taxes et impôts (taxes d’habitation et d’enlèvement des ordures ménagères). 
 
07) Acquisition de la parcelle A461 

Monsieur le maire rappelle que dans le cadre de la politique foncière menée par la commune pour la préservation de la 
qualité de ses sites et de ses paysages, le conseil municipal par délibération du 16novembre 2011, l’autorisait à effectuer 
les démarches auprès de Maître Codron pour acquérir la parcelle boisée A461 appartenant à Mme Huguette Hervias. 
Les démarches, tant auprès de la propriétaire que de Maître Codron, ayant abouties, il convient d’acter l’acquisition de 
cette parcelle.  
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Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’acquérir la parcelle cadastrée en section A461, d’une 
surface de 1000m², appartenant à Mme Huguette HERVIAS au prix de 7 000 € et dit que les frais d’acte s’élevant à 1 300 
€ sont à la charge de la Commune, 
 
 
Informations diverses : 
 

 Sécurité: Monsieur le maire informe le Conseil municipal du bilan de la gendarmerie de Saint-Chéron pour 
l’année 2012. Les vols sont très nombreux dans la région. 7 atteintes aux biens ont été enregistrées sur la 
commune. Une réunion publique est prévue avec la gendarmerie prochainement. 

 Lettre de Mme Percheron : Dans le cadre du bi centenaire de la révolution française en 1989, un chêne 
d’Amérique a été planté à l’école des Tilleuls. Afin de conserver ce symbole, il est demandé à Monsieur le Maire 
de pouvoir apposer une plaque  sur lequel serait inscrite son nom et son année de plantation. 

 Recensement : Monsieur le Maire indique que les opérations de recensement sont terminées. Dans l’attente des 
résultats officiels de la population, on décompte sur la commune 145 adresses d’habitation, 115 résidences 
principales, 28 résidences secondaires, 1 logement occasionnel et 12 logements vacants. 311 bulletins individuels 
ont été comptabilisés. Monsieur le Maire remercie les habitants pour le bon accueil réservé à l’agent recenseur. 

 
 
Questions diverses 

 Mme Françoise Martin propose de faire diffuser une note pour demander aux habitants qui réalisent des travaux 
d’informer les artisans de ne pas neutraliser les voies publiques avec leur véhicule afin de laisser la passage aux 
riverains et aux collectes des déchets. Monsieur le maire rappelle que les entreprises doivent demander en mairie 
une autorisation pour effectuer les travaux (par exemple échafaudage). 

 Mme Françoise Martin intervient au nom de Mme Nathalie De Spirt : Cette dernière continue d’avoir des 
problèmes de différentes sortes avec certains groupes de jeunes. Monsieur le Maire fait un point des différentes 
nuisances que subit aujourd’hui la commune (groupe de jeunes de communes voisines). Il rappelle qu’en cas de 
perturbations nocturnes, il est impératif d’alerter aussitôt la gendarmerie pour l’intervention des patrouilles 
locales sans attendre le lendemain et s’il y a préjudice, de porter plainte. 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 30 
 
 
 
         Le Maire  
         Pierre LE FLOC’H 
 
 
Approuvé par 

B Briand 
 
 
 

Excusé (Pouvoir M. LE FLOC’H) D.J. Harrison  

P.Cellier 
 
 
 

Excusé (Pouvoir Mme 
TERRASSON) 

I.Terrasson  

S Thomas 
 
 
 

Absent J. Dodier  

R.Le Jeune 
 
 
 

 F.Martin  

A.Lafargue 
 
 
 

   

 


