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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU MERCREDI 15 JANVIER 2014 
 
 

L’an deux mil quatorze, le quinze janvier, 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 Isabelle TERRASSON, Françoise MARTIN, MM. Bernard BRIAND, Pascal 
CELLIER, David HARRISON, René LE JEUNE et Stéphane THOMAS. 

Absents : MM. André LAFARGUE, Jacques DODIER 

Secrétaire de séance : René LE JEUNE 
 

********************** 
La séance est ouverte à 20h 40. 
 

 
01) Adoption du Conseil municipal du 30 octobre 2013 
Après avoir pris connaissance du compte-rendu de la séance précédente, le Conseil municipal approuve celui-ci à 
l’unanimité. 
 
02) Finances - Décision Modificative N°1 
Le maire invite M. Harrison à présenter la première décision modificative. 
M. Harrison explique qu’il est nécessaire de procéder à des réajustements de crédits, en dépenses et en recettes, par rapport 
au budget supplémentaire 2013. Ces modifications ne concernent que le poste des salaires (dépassement dû à l’absence 
d’un agent) et à un changement d’imputation de compte pour le montant des attributions de compensation de la 
Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de voter en dépenses et en recettes les réajustements de 
crédits constituant la Décision Modificative n°1. 
 
03) Finances - Vote du Budget Primitif 2014 
Le maire explique que la commune procédant actuellement à l’enfouissement de ses réseaux, il est nécessaire de régler 
rapidement les entreprises. Pour ce faire, il est obligatoire d’adopter le budget primitif. Le maire précise que ce budget 
n’engage pas la commune sur le plan de son fonctionnement et invite M. Harrison à détailler celui-ci. 
M. Harrison indique que les dépenses de fonctionnement ne comprennent que les dépenses courantes incompressibles 
comme par exemple la cantine, les prestations de service (l’entretien des locaux de la mairie)…. Le maire ajoute que la 
commission des finances s’est réunie le 11 janvier dernier et qu’elle n’a émise aucune objection sur ce budget. 
- Section de fonctionnement arrêtée à 345 340,00 €, en dépenses et en recettes, 
- Section d’investissement arrêtée à 108 027,00 €, en dépenses et en recettes. 
M. Harrison précise que toutes les décisions de principe concernant le budget seront prises par la municipalité suivante. 
 
Après délibération, le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, par chapitre le budget primitif de la commune pour 
l’exercice 2014. 
 
04) Finances - Convention de prestations ponctuelles avec le SIEPB (Syndicat Intercommunal Des Eaux du Plateau 
de Beauce 
Le maire indique que dans le cadre d’une restructuration des services de l’Etat, la Direction Départementale des Territoires 
assure de moins en moins de missions d’assistance et de conseils aux communes. Face à un avenir incertain, M. Thierry 
Farganel, technicien, a quitté la DDT pour rejoindre le Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Beauce. 
En juillet 2011, la commune a signé une convention de prestations ponctuelles avec le syndicat qui permettait le 
détachement de M. Farganel sur notre commune pour assurer la maîtrise d’œuvre de certains projets (voirie, 
enfouissement…). Cette convention étant arrivée à son terme, il est proposé de reconduire cette convention. 
 
Après délibération, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, l’intervention ponctuelle d’un technicien du SIEPB 
(Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de  Beauce) pour assurer des missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage 
sur les projets de la commune. 
 
05) Syndicats - Élections des délégués au SIERE 
Le maire rappelle que le SIERE (Syndicat Intercommunal des Eaux entre Rémarde et Ecole) est issu de la fusion du 
Syndicat Intercommunal des Eaux de Région du Hurepoix (SIERH) et du Syndicat Intercommunal des Eaux de 
Champcueil et Environs (SIECE). 
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Ce nouveau syndicat doit élire ses délégués. MM. Pascal CELLIER, André LAFARGUE, titulaires, et Jacques DODIER 
(suppléant) étant élus au Syndicat des Eaux du Hurepoix, il est proposé de réélire les mêmes délégués pour terminer le 
mandat jusqu’aux prochaines élections de délégués qui auront lieu après les élections municipales. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de reconduire les mandats des délégués titulaires André 
LAFARGUE, Pascal CELLIER et du suppléant (Jacques DODIER) dans le nouveau syndicat dénommé SIERE. 
 
06) Intercommunalité - Motion portant sur le redécoupage des cantons 
Le maire rappelle que la réforme des collectivités territoriales exige aussi un toilettage des cantons partout en France. En 
Essonne, comme ailleurs, leur nombre sera divisé par deux (avec à chaque fois l'élection d'un binôme homme-femme). 
Saint-Sulpice-de-Favières actuellement dans le canton de Saint-Chéron devrait, s’il n’y a pas de contestation du Conseil 
d’Etat, passer dans le canton de Dourdan. 
Le nouveau projet de redécoupage, dispersant les communes du territoire intercommunal sur trois cantons distincts, la 
Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ demande que ce projet soit modifié et demande aux communes 
membres de voter contre ce redécoupage. 
 
Après délibération, le Conseil municipal demande, à la majorité, que ce projet soit modifié en conséquence pour maintenir 
la cohésion territoriale de notre regroupement intercommunal, et que soient pris en compte les EPCI à fiscalité propre 
existants. 
 
07) Intercommunalité- Motion portant sur la modification des rythmes scolaires 
Le maire ajoute que la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ a également adopté une motion pour le 
report de l’application de la réforme des rythmes scolaires pour 2015.  
Le maire rappelle que le territoire intercommunal regroupe 20 écoles maternelles et élémentaires, comptant environ 1600 
enfants, et que les communes la composant ont transféré à la Communauté de communes la compétence périscolaire, et 
donc l’organisation de l’accueil des enfants dans ses propres structures. Au vu de l’insuffisance des capacités d’accueil des 
structures périscolaires existantes et du nombre de personnels à embaucher pour assurer l’encadrement réglementaire des 
enfants, il est, en l’état actuel des choses, impossible d’appliquer cette réforme pour la prochaine rentrée scolaire. 
Il est proposé de procéder au vote de cette motion. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, demande, à l’unanimité, l’octroi d’une dérogation supplémentaire, l’autorisant à 
reporter l’application de cette réforme de l’organisation du temps scolaire à la rentrée de 2015, réservant ce temps 
supplémentaire aux études nécessaires pour s’assurer de la réussite de la réforme des rythmes scolaires. 
 
08) Urbanisme - Déclaration intention aliéner : Vente Prochiantz 
Le maire indique qu’une déclaration d’intention d’aliéner a été transmise le 3 décembre 2013 par l’étude de Béatrice et 
Benoît CODRON, Notaires associés à Saint-Chéron (91530) et reçue en mairie le 04/12/2013, concernant des parcelles 
situées en zone couverte par le droit de préemption urbain appartenant aux consorts PROCHIANTZ, sises 5, route de 
Guillerville, composé d’une habitation cadastrées A525 et A526 (superficie total de 66,97m²) et d’un terrain boisé d’une 
contenance de 8ha93a90ca cadastré section A n°538 et 539, vente établie au profit de M. et Mme RODZAEVSKIY 
Vladimir. 
 
Après délibération, le Conseil municipal renonce, à l’unanimité, à son droit de préemption sur la vente des parcelles 
cadastrées A525, A526, A538 et A539 appartenant aux consorts PROCHIANTZ en l’absence de projet communal sur ces 
biens. 
 
9A) Urbanisme - Déclaration intention aliéner : Vente Nauczyciel 
Le maire indique qu’une déclaration d’intention d’aliéner a été transmise le 8 janvier 2014 par l’étude de Louis Arnaud 
LAMBERT et Pascale MASSON-LAMBERT, Notaires associés à Etampes (91150) et reçue en mairie le 10/01/2014, 
concernant une parcelle située en zone couverte par le droit de préemption urbain appartenant à Mme Constance 
NAUCZYCIEL, sise 11, chemin des Grands Jardins, cadastrée A112 (superficie de 7a12ca), vente établie au profit de M. 
CHEUTIN Xavier et Mme PERDRIAU Sophie. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, renonce, à l’unanimité, à son droit de préemption sur la vente de la parcelle 
cadastrée A112 d’une superficie de 320m² appartenant à Mme NAUCZYCIEL Constance en l’absence de projet 
communal sur ces biens. 
 
9B) Urbanisme - Déclaration intention aliéner : Vente Nauczyciel 
Le maire indique qu’une déclaration d’intention d’aliéner a été transmise le 8 janvier 2014 par l’étude de Louis Arnaud 
LAMBERT et Pascale MASSON-LAMBERT, Notaires associés à Etampes (91150) et reçue en mairie le 10/01/2014, 
concernant une parcelle située en zone couverte par le droit de préemption urbain appartenant à Mme Constance 
NAUCZYCIEL, sise 11, chemin des Grands Jardins, , cadastrée A112 (superficie de 442m²), vente établie au profit de M. 
AMROUCHE Julien et Madame LEHAIRE Jessie. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, renonce, à l’unanimité, à son droit de préemption sur la vente de la parcelle 
cadastrée A112 d’une superficie de 442m² appartenant à Mme NAUCZYCIEL Constance en l’absence de projet 
communal sur ces biens. 
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10) Finances - Reconduction de la ligne de trésorerie interactive auprès de la Caisse d’Epargne 
Le maire donne la parole à M. Harrison. 
M. Harrison précise qu’en juillet dernier le Conseil municipal a délibéré pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie 
interactive auprès de la Caisse d’Epargne pour un montant de 200 00€ sur 6 mois. Cette ligne de trésorerie arrivant à son 
terme, il est proposé de la reconduire pour 6 mois (proposition avec conditions identiques) pour pouvoir palier au décalage 
du versement des aides. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de reconduire auprès de la Caisse d’Epargne d’Ile-de-
France, la ligne de trésorerie interactive. 
 

 
Informations diverses 

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

 Ruissellement : la commune a reçu depuis le dernier Conseil, la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
pour les évènements des 23 et 24 juillet 2013. 

 Eaux pluviales : le SIBSO a retenu 2 communes pour signer une convention d’entretien et de surveillance du 
réseau d’eaux pluviales urbain et rural : Saint-Chéron (urbain) et Saint-Sulpice-de-Favières (urbain et rural). Les 
études sont en cours pour la mise en place de cette convention. 

 
 
Questions diverses 

 Mme Françoise Martin demande à quelle date vont reprendre les travaux d’enfouissement rue de Rochefontaine. 
Le maire indique qu’ils reprendront à partir du 20 janvier et que les nouveaux branchements s’effectueront à 
partir du 28 janvier. Les câbles vont disparaître peu à peu. Elle demande également s’il est possible que François 
puisse passer régulièrement pour nettoyer le cimetière. Le maire indique qu’un planning sera établi pour 
l’entretien du cimetière. 

 M. Pascal Cellier indique qu’un trou est en train de se former Chemin du Néflier. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 45. 
 
 
         Le maire  
 
 
         Pierre LE FLOC’H 
 
Approuvé par 

B Briand 
 
 
 

 D.J. Harrison  

P.Cellier 
 
 
 

 I. Terrasson  

S Thomas 
 
 
 

 J. Dodier Absent 

R.Le Jeune 
 
 
 

 F.Martin  

A.Lafargue 
 
 
 

Absent   

 


