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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 11 JUILLET 2013 
 
 

L’an deux mil treize, le onze juillet, le Conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni en séance extraordinaire 
à dix neuf 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, Jacques 
DODIER, David HARRISON, René LE JEUNE et Stéphane THOMAS. 

Etait absent : M. André LAFARGUE 

Secrétaire de séance : M. Stéphane THOMAS 
 

********************** 
 
 
La séance est ouverte à 19h 35. 
 
19 – Approbation du caractère d’urgence de la convocation du Conseil municipal 
M. le Maire s’excuse d’avoir convoqué les membres du Conseil municipal en si peu de temps mais rappelle le caractère 
d’urgence et légal de sa tenue. 
M. le Maire poursuit en expliquant que les motifs liés à l’urgence de la tenue de cette séance extraordinaire tiennent aux 
travaux d’enfouissement des réseaux aériens (ErDF et France Télécom) actuellement réalisés sur la commune. 
Il rappelle qu’en février 2013, la commune a lancé un dossier d’appel d’offres composé d’une tranche ferme et de tranches 
conditionnelles basées sur les aides obtenues de France Télécom, ErDF et sur les dotations de l’Etat (DGE et DETR 
demandées en 2010-2011-2012) et précise l’impératif des dates de démarrage et de fin de travaux à respecter pour ne pas 
perdre ces dernières. 
Pour éviter les nuisances dans le village, la municipalité a jugé préférable de ne pas réaliser uniquement que les travaux de 
la tranche ferme mais de traiter la majeure partie des travaux d’enfouissement optionnellement : la rue aux Fèves jusqu’à 
l’angle de la rue de Rochefontaine, la rue du Four à Chaux (derrière l’église jusqu’au chemin de la Procession), et première 
semaine d’août la rue de Rochefontaine (tranchées transversales en raison de l’arrêt des ramassages scolaires). Les travaux 
se poursuivront courant septembre rue de Rochefontaine et ruelle Saint Pol. 
M. le Maire ajoute que pour assurer la continuité de ces travaux, la commune doit assurer sa trésorerie d’ou la décision de 
réunir en urgence un Conseil municipal, pour procéder à l’approbation de l’ouverture d’une ligne de trésorerie : avant les 
départs en congés de chacun, en raison de la courte durée de validité des offres des banques et pour faire face aux 
engagements de la commune. 
Tous les conseillers présents reconnaissant le caractère d’urgence du besoin en trésorerie de la commune, le Conseil 
municipal valide, à l’unanimité, le caractère d’urgence de cette convocation. 
 
 
20) Adoption du Conseil municipal du 15 mai 2013 
Chacun ayant pris connaissance du compte-rendu de la séance précédente et aucune remarque n’ayant été émise, le 
Conseil municipal approuve celui-ci à l’unanimité. 
 
 
21) Finances – Ouverture d’une ligne de trésorerie 
Monsieur le Maire demande à M. David Harrison de présenter les diverses offres d’ouverture de ligne de trésorerie 
adressées par les banques en mairie. 
M. Harrison indique que lors de sa présentation du budget supplémentaire le 15 mai dernier, il avait évoqué la nécessité de 
procéder à l’ouverture d’une ligne de trésorerie en septembre pour la réalisation des travaux d’enfouissement. La 
commune ayant décidé d’anticiper les travaux des tranches conditionnelles, il a fallu contacter rapidement des banques 
pour obtenir des offres : La Banque Populaire (Emprunt pour les travaux de la façade de l’église), le Crédit Agricole 
(Emprunt pour les mesures de sauvegarde - Ruissellement en 2004) et la Caisse d’épargne (Ouverture d’une ligne de crédit 
pour les travaux sur les verrières de l’église). M. Harrison explique qu’il n’a pas poursuivit les négociations avec la 
Banque Populaire au vu de la masse de documents qu’elle demandait. Il détaille ensuite les conditions financières 
proposées par le Crédit Agricole et la Caisse d’Epargne pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 200 000€. Si la 
Caisse d’Epargne paraît moins intéressante, elle a l’avantage d’offrir un taux plus intéressant et de proposer une ligne de 
trésorerie pour une période inférieure à 12 mois. De plus, la plupart des banques imposent des commissions pour non-
utilisation de ligne, ce que ne fait pas la Caisse d’Epargne. M. Harrison souligne également pour cette dernière, sa 
souplesse d’utilisation avec des possibilités d’effectuer des demandes de versement et de remboursement par Internet. 
Après avoir écouté l’analyse comparative des coûts financiers proposés par les banques pour l’ouverture d’une ligne de 
trésorerie, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de contracter auprès de la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France, une 
ouverture de ligne de trésorerie interactive pour un montant de 200 000€ sur 6 mois. 
 
M. le Maire rappelle le caractère d’urgence de ce Conseil et annonce qu’il n’y a plus d’autres points à l’ordre du jour. 
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Toutefois, M. David Harrison prend la parole pour informer les membres du Conseil qu’il a effectué la réconciliation du 
budget comme l’avait demandé M. André Lafargue lors du dernier Conseil municipal et Mme Françoise Martin annonce 
que la commune a été obligée de remettre toutes les pancartes et piquets apposés sur certaines tombes dans le cadre de la 
procédure de reprise des concessions en état d’abandon, ces derniers ayant été enlevés par malveillance. 
 
 
La séance est levée à 20h 05. 
 
         Le maire  
 
 
         Pierre LE FLOC’H 
 
Approuvé par 
 
B. Briand 
 
 
 

 D.J. Harrison  

P. Cellier 
 
 
 

 I. Terrasson  

S. Thomas 
 
 
 

 J. Dodier  

R. Le Jeune 
 
 
 

 F. Martin  

A. Lafargue 
 
 
 

Absent   

 


