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

COMMUNE DE SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 2 JUIN 2017 

L’an deux mil dix-sept, le deux juin, le Conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire à vingt heure 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 Véronique MAHIEUX-ROSA, Elisabeth SCHMITT, Isabelle TERRASSON MM. 
Olivier BERLIN, Bernard BRIAND, Emmanuel DALO, David HARRISON, René LE JEUNE, Jean-Pierre 
PEYROTTES et Frantzy SOMENZI. 

Secrétaire de séance : Mme Elisabeth SCHMITT. 
 

********************** 
La séance est ouverte à 20h 31. 

Suite aux observations de M. Olivier Berlin le compte-rendu du Conseil municipal du 15 mars 2017 est 
modifié puis approuvé. Aucune remarque n’étant émise sur le compte-rendu du 25 mars 2017, ce dernier est 
approuvé. 

15) FINANCES - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

Vu la délibération N° 07/2016 du 15/04/2016 approuvant le budget primitif, 

Vu la délibération N° 11/2016 du 15/04/2016 approuvant le budget supplémentaire, 

Vu la délibération N° 33/2016 du 14/12/2016 approuvant la décision modificative n°1, 

Vu la Commission Finances du 23 mai 2017, 

CONSIDÉRANT l’identité de valeur entre les écritures comptables de la commune et le compte de gestion 
du Trésorier Principal de Dourdan, 
 
Sur le rapport de M. HARRISON et sur proposition de M. LE FLOC’H, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- ADOPTE le compte de gestion du Trésorier principal pour l’exercice 2016. 
 
16) FINANCES : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

Vu la délibération N° 07/2016 du 15/04/2016 approuvant le budget primitif, 

Vu la délibération N° 11/2016 du 15/04/2016 approuvant le budget supplémentaire, 

Vu la délibération N° 33/2016 du 14/12/2016 approuvant la décision modificative n°1, 

Vu la Commission Finances du 23 mai 2017, 

CONSIDÉRANT l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte de 
gestion du Trésorier Principal de Dourdan, 
 
Sur le rapport de M. HARRISON et sur proposition de M. LE FLOC’H, 
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Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- PREND ACTE des résultats de l’exercice 2016, annexé à la présente délibération, qui ressortent comme 
suit : 

Recettes de Fonctionnement 2016 
Dépenses de Fonctionnement 2016 
 
Soit un excédent de fonctionnement de l’exercice 2016 
 
Excédent de fonctionnement de clôture reporté de 2015 
 
Soit un excédent de fonctionnement de clôture de l’exercice 2016

379 680,79 € 
302 852,14 € 
 
  76 828,65 € 
 
  48 619,02 € 
 
125 447,67 € 

Recettes d’Investissement 2016 
Dépenses d’Investissement 2016 
 
Soit un déficit d’investissement de l’exercice 2016 
 
Excédent d’investissement de clôture reporté de 2015 
 
Soit un excédent d’investissement de clôture de l’exercice 2016 
 
Soit un excédent global de clôture de l’exercice 2016 

  65 154,41 € 
  76 101.91 € 
 
-10 947,50 € 
 
 19 058,50 € 
 
   8 111,00 € 
 
133 558,67 € 

 
- DÉCIDE d’approuver le compte administratif 2016 tel qu’il est présenté, 

- DONNE quitus au maire pour sa gestion de l’exercice 2016. 
 
17) FINANCES : VOTE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2312-1 et suivants, 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

Vu la délibération N° 01/2017 du 15/03/2017 approuvant le budget primitif, 

Vu la Commission Finances du 23 mai 2017, 

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

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE, par chapitre, le Budget Supplémentaire équilibré et annexé à la présente délibération et dont 
les balances se présentent comme suit :  

FONCTIONNEMENT : Dépenses : 113 084,67€  Recettes :  - 12 363, 00€ 
Report                           125 447,67€ 
                          ---------------- 
Total de la section fonctionnement 113 084,67€                         113 084,67€ 
 
 
INVESTISSEMENT :  Dépenses : - 4750,00€  Recettes : -12 861,00€ 
Report :    8 111,00€ 
                            -------------- 
Total de la section Investissement - 4750,00€  - 4750,00€ 
 
Grand Total  108 334,67€ Total 108 334,67€ 

 
18) INTERCOMMUNALITÉ : MODIFICATION DES STATUTS/EXTENSION DES 
COMPÉTENCES VOIRIE – ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Vu l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la proposition de modification de la compétence de la Communauté, 
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Sur le rapport de M. Pierre LE FLOC’H, 

 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité, 

Pour :  10   Contre :    Abstention : 01 (O. Berlin) 

- APPROUVE les modifications statutaires portant sur la compétence optionnelle « voirie » comme suit : 

ARTICLE 12 : COMPÉTENCES OPTIONNELLES RETENUES 

A) Création ou aménagement et entretien de la voirie 

 Création, aménagement et entretien des voiries d’intérêt communautaire (bande de roulement et 
revêtement des trottoirs) : 
 

Sont d’intérêt communautaire toutes les voies relevant du domaine public communal et ouvertes à la 
circulation publique, dotées au 1er janvier 2017 d’un revêtement de type enrobé. 

 création et entretien de liaisons cyclo-pédestres en parallèle à la voirie d’intérêt communautaire 
 Entretien, création et fonctionnement du réseau d’éclairage public d’intérêt communautaire 

Est d’intérêt communautaire l’ensemble du réseau d’éclairage public des communes membres de la 
communauté, hors éclairage d’ornementation. 

Le reste des statuts sans changement. 

 
19) INTERCOMMUNALITÉ - APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 
D’AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la modification des statuts de la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ étendant les 
compétences de l’intercommunalité à la prévention de la délinquance, 

Vu la modification des statuts de la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ transformant la 
compétence « police municipale intercommunale » en un service mutualisé, 

Vu la convention de mise à disposition des agents de la police municipale intercommunale adoptée lors du 
Conseil communautaire du 4 mai 2017, 

CONSIDÉRANT que la 1ère modification statutaire vise à développer une approche globale et renforcée de 
la prévention de la délinquance sur le territoire communautaire, 

CONSIDÉRANT que la 2ème modification statutaire vise à se conformer à la loi du 27 février 2002 en 
général et à l’article L.2212-5 du Code général des collectivités territoriales en particulier et, donc à sécuriser 
juridiquement l’activité de la police municipale intercommunale, 

CONSIDÉRANT la volonté de la Communauté de communes d’approfondir son soutien aux communes en 
prévoyant la gratuité de la convention de mise à disposition, 

CONSIDÉRANT que pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, les agents de la 
police municipale intercommunale sont placés sous l'autorité du maire de la commune concernée, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité, 

Pour :  10   Contre : 01 (D. Harrison)   Abstention :  

- APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition pour 3 ans, 

- AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
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20) INTERCOMMUNALITÉ - APPROBATION DU RAPPORT SUR L’ÉVALUATION DES 
TRANSFERTS DE CHARGES POUR L’ANNÉE 2017 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des impôts et notamment son article 1609 nonies C, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes ‘’Entre Juine et Renarde’’, 

CONSIDÉRANT le rapport sur l’évaluation des transferts de charges pour l’année 2017 proposé par la 
‘’Commission Locale d’Evaluation des Transferts de charge’’(CLET), 

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

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE le rapport adopté lors de sa séance du 13 mars 2017 par la Commission Locale d’Évaluation 
des Transferts de Charges (CLET) relatif à l’évaluation de la charge transférée à la Communauté de 
communes ‘’Entre Juine et Renarde’’, 

- APPROUVE le montant de l’évaluation annuelle des nouvelles charges transférées pour l’année 2017, soit 
21 794,30€ pour la commune de Saint-Sulpice-de-Favières, 

- APPROUVE la proposition des montants d’attribution de compensation pour 2017, soit – 9 120,45€ pour 
la commune de Saint-Sulpice-de-Favières. 

21) FINANCES – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PRESTATIONS 
PONCTUELLES AVEC LE SIEPB (SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU PLATEAU 
DE BEAUCE) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du comité en date du 25 novembre 2010 relative à la mutualisation de services entre le 
SIEPB et les communes et/ou l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, 

Vu la délibération du comité syndical du SIEPB du 29 juin 2011 fixant les conditions financières pour les 
prestations exercées par le technicien du SIEPB, 

Vu l’avenant n°1 à la convention pour l’emploi mutualisé d’un technicien entre le SIEPB et la commune de 
Saint-Sulpice-de-Favières pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2017, 

CONSIDÉRANT la nécessité de faire appel au 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, 

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

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE l’avenant à la convention pour l’emploi mutualisé 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, pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2017, 

- AUTORISE le Maire à signer l’avenant à la convention de prestations ponctuelles établie par le SIEPB 
pour la mise à disposition d’un technicien, 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
 
22) FINANCES – PROROGATION DU DÉLAI DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION 
ATTRIBUÉE AU TITRE DE LA DETR (DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES 
RURAUX) 2015, RELATIVE AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE 

Monsieur le maire rappelle que la commune a été éligible en 2015 à une subvention prévisionnelle au titre de 
la DETR 2015, d’un montant de 15 550,52€ pour les travaux de rénovation à l’école maternelle des Tilleuls. 
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Ces travaux ont également l’objet d’une demande de subvention départementale dans le cadre d’un contrat 
de territoire pour une aide d’un montant de 20 000€. 
Le démarrage des travaux devant intervenir dans un délai de deux ans à compter de la date de notification et 
notre contrat de territoire n’étant présenté en commission permanente que le 19 juin prochain, il y a lieu de 
solliciter Madame la Préfète pour une prorogation de la subvention obtenue au titre de la DETR 2015 et 
notifiée le 18 juin 2015. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015-PREF-DRCL-389 du 12 juin 2015 portant attribution de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux dans le département de l’Essonne au titre de l’année 2015, 

Vu la délibération n°35/2015 en date du 9 octobre 2015 sollicitant la signature d'un contrat de territoire avec 
le Département de l'Essonne et portant sur un programme de travaux de quatre opérations (dont l’école 
maternelle), 

CONSIDÉRANT que les travaux de rénovation de l’école maternelle n’ont pu démarrer dans la durée de 
validité des 2 ans de l'arrêté préfectoral, 

CONSIDÉRANT que le contrat de territoire ne passera en commission permanente que le 19 juin prochain 
et qu’en conséquence les travaux ne peuvent commencer avant notification, 

CONSIDÉRANT que cette opération a vocation à se poursuivre jusqu'à son achèvement, 

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

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- SOLLICITE la prorogation du délai de validité de la subvention attribuée au titre de la DETR 2015 pour 
une durée d’un an, soit jusqu'au 12 juin 2018, 

- AUTORISE le maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 
23) PERSONNEL : MODIFICATION ET MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

CONSIDÉRANT le tableau des effectifs adopté par le Conseil municipal le 25 novembre 2016, 

CONSIDÉRANT la reprise à temps partiel thérapeutique à raison de 50% de M. François GOBERT, agent 
polyvalent du service technique, 

CONSIDÉRANT que la continuité du service implique le recrutement d’un agent contractuel à temps non 
complet à raison de 17,50 heures par semaine pour pallier l’absence de l’agent polyvalent du service 
technique placé en temps partiel thérapeutique, 

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

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

-DÉCIDE de créer un poste d’agent polyvalent des services techniques à temps non complet à raison de 17h 
50 par semaine, 

-ADOPTE la mise à jour du tableau des effectifs tel qu’arrêté ci-après, à compter du 1er février 2017. 

Filière administrative 
 

Cadre 
d’emplois 

Grade Statut Temps de travail 
Nombre de 

postes 
Nombre 
pourvu 

Secrétaire 
de Mairie 

Rédacteur Principal  
de 1ère classe 

Titulaire 35h hebdomadaires 1 1 
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Filière technique 
 

Cadre  
d’emplois 

Grade Statut Temps de travail 
Nombre  
de poste 

Nombre 
pourvu 

Agent polyvalent des 
services techniques 

Adjoint technique  
 de 2ème classe 

Titulaire 35h hebdomadaires 1 1 

Agent polyvalent des 
services techniques 

Adjoint technique  
 de 2ème classe 

Contractuel 17,50h hebdomadaires 1 1 

 
 

Filière sanitaire et sociale 
 

Cadre 
d’emplois 

Grade Statut Temps de travail 
Nombre de 

poste 
Nombre 
pourvu 

ASEM 
Agent spécialisé 

de 1ère classe 
Titulaire 35h hebdomadaires 1 1 

Agent 
polyvalent des 

Ecoles 

Adjoint technique 
2ème classe 

Titulaire 35h hebdomadaires 1 1 

Agent 
polyvalent des 

Ecoles 

Adjoint technique 
2ème classe 

Titulaire 26h hebdomadaires 1 1 

Aide 
maternelle des 

Ecoles 

Contrat 
accompagnement 

emploi 
Contractuel   22h hebdomadaires 1 1 

 
- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et 
grades ainsi modifiés sont inscrits au budget. 
 
24) FINANCES – MODIFICATION DE L’INDICE DE RÉFÉRENCE INDEMNITAIRE DES 
ÉLUS 

Les modalités de calcul des indemnités du maire, des adjoints et du conseiller municipal suivant les Finances 
ont été définies par la délibération n°18/2014 en date du 29 mars 2014. Cette délibération prévoit que le 
niveau des indemnités est fixé en fonction d’un pourcentage de la valeur de l’indice brut terminal de la 
fonction publique (1015) auquel sont appliquées ensuite des majorations prévues par le Code général des 
Collectivités Territoriales. 

La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) par une note du 15 mars 2017, invite les 
collectivités à mettre en conformité leurs délibérations pour tenir compte de deux modifications 
règlementaires : 

- le relèvement de la valeur du point d’indice, prévu par le décret n°2016-670 du 25 mai 2016 qui prévoyait 
deux augmentations successives de 0,6% de la valeur du point le 1er juillet 2016 puis le 1er février 2017, 

- l’adoption d’un nouvel indice brut terminal de la fonction publique, prévue par le décret n°2017-85 du 26 
janvier 2017, qui s’élève désormais à 1022 et non 1015. Au 1er janvier 2018, l’indice brut terminal sera porté 
à 1027. 

Vu l’article L.2123 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n°2016-670 du 25 mai 2016, portant majoration de la rémunération des personnels civils et 
militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics 
d'hospitalisation, 

Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017, portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 
relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la 
rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des 
personnels des établissements publics d'hospitalisation, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 
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Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- FIXE le montant des indemnités de fonction du Maire, des deux adjoints et du Conseiller municipal 
assurant le suivi des Finances comme suit :  
 

NOMS POSTES TAUX  
M. Pierre LE FLOC’H Maire 12% (*) 
Madame Isabelle TERRASSON 1ère adjointe 40% (**) 
M. René LE JEUNE 2ème adjoint  40% (**) 
M. David HARRISON Conseiller municipal délégué aux Finances 40% (**) 

 
(*)   En % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
(**) 40% de l’indemnité du maire. 
 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal à l’article 6531. 
 
 
25) AFFAIRES GÉNÉRALES : ADHÉSION AU RÉSEAU DÉPARTEMENTAL DES 
COLLECTIVITÉS CITOYENNES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 27 juin 2016, n°2016-02-0024 portant sur la création 
d’un Plan Citoyenneté posant comme principes : l’affirmation des valeurs républicaines et du vivre 
ensemble, la lutte contre les discriminations dans leur globalité, le développement de dispositifs d’éducation, 
de formation, de participation, d’accès au droit et à l’information dans le but de contribuer au renforcement 
du pacte républicain, 

Vu l’action n°4 du Plan Citoyenneté proposant d’associer les collectivités essonniennes au développement de 
la citoyenneté en impulsant et en soutenant financièrement des actions traitant de cette thématique 

CONSIDÉRANT que l’adhésion de la commune au Réseau départemental des collectivités citoyennes 
permettra notamment de bénéficier d’appuis spécifiques au montage de dossiers locaux en matière de 
citoyenneté, de participer à des formations gratuites sur les thématiques liées à la laïcité, la lutte contre les 
discriminations, la lutte contre les incivilités, et de mutualiser les expériences des collectivités dans les 
domaines précités, 

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

Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité, 

Pour :  08 Contre : 01 (O. Berlin)  Abstention : 02 (D. Harrison et F. Somenzi) 
 
- DÉCIDE l’adhésion de la commune au Réseau départemental des collectivités citoyennes, 

- DÉSIGNE M. Pierre LE FLOC’H pour représenter la commune au sein de ce réseau. 
 
26) AFFAIRES GÉNÉRALES : SIGNATURE DE LA CHARTE EUROPÉENNE POUR L’ÉGALITÉ 
DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LA VIE LOCALE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Vu la délibération du Conseil Général de l’Essonne n°2009-02-0006 du 18 mai 2009 relative à la signature 
de la Charte Européenne pour l’Egalité des femmes et des hommes dans la vie locale, 

Vu les délibérations du Conseil Général de l’Essonne n°2012-02-0006 du 8 mars 2012 relative au lancement 
officiel du réseau « Appel des 100 » le 9/03/11, « l’Appel des 100 » étant un réseau créé en Essonne afin de 
promouvoir la Charte européenne pour l’égalité femmes/hommes dans la vie locale, et de créer un réseau 
d’élus locaux prêts à s’impliquer dans des pratiques locales visant à l’égalité entre les sexes, 
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Vu la délibération n°26/2013 du 30 octobre 2013 par laquelle le Conseil Municipal a manifesté son intention 
d’engagement partenarial 2013-2017 avec le Département de l’Essonne, et confirmant l’adhésion de la 
commune au dispositif « Appel des 100 », 

CONSIDÉRANT la volonté affirmée par la commune de Saint-Sulpice-de-Favières d’adhérer au dispositif « 
Appel des 100 » dans le cadre de la Charte Européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie 
locale, 

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

Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité, 

Pour :  05 Contre : 01 (E. Dalo)  Abstention : 05 (D. Harrison, F. Somenzi,  
                                                                              O. Berlin, V. Mahieux-Rosa, JP. Peyrottes) 

 
- N’AUTORISE PAS le maire à signer au nom de la commune la Charte Européenne pour l’Egalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale, 
 
27) INTERCOMMUNALITÉ – MOTION DEMANDANT LA DÉLIVRANCE DES CARTES 
NATIONALES D’IDENTITÉ DANS UN DÉLAI RAISONNABLE ET LA PROXIMITÉ DE 
L’ACCÈS À CE SERVICE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA CCEJR 

CONSIDÉRANT que la sécurisation de la délivrance des titres d’identité constitue un objectif partagé avec 
l’Etat, 

CONSIDÉRANT toutefois les délais anormaux et l’éloignement des points d’accès qui caractérisent 
actuellement ce service public, 

CONSIDÉRANT que le contrat de ruralité cosigné avec l’Etat vise à lutter contre la fracture territoriale et le 
sentiment de déclassement qui peut en résulter, 

CONSIDÉRANT que ce même contrat prévoit 3 pôles au sein du territoire communautaire autour des 
communes de Boissy-sous-Saint-Yon, Etréchy et Lardy afin d’organiser les services publics structurants, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, demande, 

- un point d’accès à la délivrance de ces titres d’identité dans chacun des 3 pôles, 

- une concertation lors de toute évolution du service public sur le territoire communautaire, 

Le Conseil municipal dit que cette motion sera transmise à : 

- Madame la Préfète de l’Essonne, 

- Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement d’Etampes, 

- Monsieur le Député, 

-Madame la Sénatrice et Messieurs les Sénateurs de l’Essonne, 

- Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, 

- Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Essonne, 

- Monsieur le Président de l’Union des Maires de l’Essonne. 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du Conseil municipal. 
 
Informations diverses 
 
PLU : La commune a reçu un recours gracieux des services de l’Etat et de quelques habitants. Ces points 
seront étudiés lors de la réunion prévue avec le cabinet d’études CDHU. 
 
Ruissellement : Par arrêté n°2017-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-253 du 10 mai 2017, le projet 
d'aménagement et de gestion globale des ruissellements sur le bassin versant de "l'Ecoute-s'il-Pleut" a été 
déclaré d'Utilité Publique. La commune a contacté un cabinet d'assistance foncière pour rechercher les noms 
des propriétaires directs ou en indivision en vu d’entamer une procédure d’acquisition des terrains concernés. 
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Contrat de territoire : Le dossier de demande de subvention déposé par la commune auprès du Conseil 
départemental de l’Essonne passera en commission permanente le 19 juin prochain. Il validera les 4 
opérations proposées : Aménagement des allées du cimetière, travaux de réfection à l’école maternelle, 
travaux de rénovation à la mairie et à la salle des fêtes, réfection de la voirie rue de Rochefontaine. 
 
Contrat rural : Une réunion avec le Département est prévue le 14 juin prochain pour faire le point sur notre 
contrat rural (non démarré à ce jour) et pour nous présenter les nouveaux contrats ruraux. 
 
Eglise : Un diagnostic a été établi par le cabinet RL&A.  Les services du Département, de la Région et de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles étudient les possibilités de subventions. 
 
Evénements :  
 Tournage d’une série télévisée de France Télévision « Lebowitz contre Lebowitz », le 21 juin 

prochain. Une note d’information sera distribuée aux habitants pour les informer des modifications 
de stationnement et des besoins en figurants. 

 L’association Y’a Ka Danser présentera son spectacle annuel le samedi 10 juin. 
 La commune accueillera à l’église les chorales des collèges de l’Essonne pour des concerts les 8 et 9 

juin. 
 Les élections législatives se dérouleront les 11 et 18 juin prochains. 

 
Le Conseil municipal félicite le Comité des Fêtes pour toutes les animations organisées dans la commune. 
 
Questions diverses : 
 
MM. David Harrison et Emmanuel DALO signalent des problèmes d’éclairage public. L’origine des 
coupures a été identifiée. MM. René LE JEUNE et Hervé SCHMITT doivent intervenir pour solutionner le 
problème. 
 
Fin de la séance à 23h 15. 

 

O. Berlin 
 
 
 

 V. Mahieux Rosa 
 

 

B. Briand 
 
 
 

 J-P. Peyrottes  

E. Dalo 
 
 
 

 E. Schmitt 
 

 

D.J. Harrison 
 
 
 

 F. Somenzi 
 

 

R. Le Jeune 
 
 
 

 I. Terrasson  

 


