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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 MERCREDI 15 MARS 2017 

L’an deux mil dix-sept, le quinze mars, 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 Véronique MAHIEUX-ROSA, Elisabeth SCHMITT, Isabelle TERRASSON MM. 
Olivier BERLIN, Bernard BRIAND, Emmanuel DALO, David HARRISON, Jean-Pierre PEYROTTES. 

Excusés : MM. René LE JEUNE (Pouvoir à M. PEYROTTES) et Frantzy SOMENZI (Pouvoir à M. LE 
FLOC’H) 

Secrétaire de séance : M. David HARRISON 
 

********************** 
La séance est ouverte à 20h 35 

AFFAIRES GÉNÉRALES : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 DÉCEMBRE 2016 

Le procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre 2016  est adopté à l’unanimité des membres présents 
et représentés. 

Avant d'aborder l'ordre du jour, Monsieur le Maire propose à l'assemblée délibérante le retrait des 
points ci-dessous, compte tenu de la non-réception des documents du Comptable du Trésor et de 
l’attente d’informations complémentaires pour le point 14. 

 N° 2 – Approbation du compte de gestion 2016 
 N°3 – Vote du compte administratif 2016 
 N°14 – Suppression du logement  

Après délibération, le Conseil municipal décide du retrait de l’ordre du jour des points n°2, 3 et 14. 
 
1) FINANCES : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 

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

Vu l’instruction budgétaire M14, 

Vu la réunion de la ‘’Commission Finances’’ en date du 24 janvier 2017, 

Vu la balance de la section de fonctionnement arrêtée à 359 301 euros, en dépenses et en recettes, 

Vu la balance de la section d’investissement arrêtée à 265 338 euros, en dépenses et en recettes, 
 
Sur le rapport de M. HARRISON et sur proposition de M.LE FLOC’H, 

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

- ADOPTE par chapitre le budget primitif de la commune pour l’exercice 2017 
 
2) BUDGET : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX – ANNÉE 2017 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDÉRANT qu’il convient de fixer le taux des impôts locaux à percevoir au titre de l’année 2017, 

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

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
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- FIXE les taux des impôts directs locaux à percevoir au titre de l’année 2017 à : 

- 7.30% : Taxe d’habitation 
- 11.18% : Taxe foncière (bâti) 
- 41.33% : Taxe foncière (non bâti) 

 
- PRÉCISE que ces taux permettent d’assurer le produit total des impôts directs communaux finançant 
toutes les dépenses courantes de la commune. 
 
3) FINANCES : SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS DIVERSES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le budget primitif approuvé le 15 mars 2017, 

CONSIDÉRANT l’importance, pour la vie locale, de l’apport et du rôle des associations ‘’loi 1901’’, 

CONSIDÉRANT les propositions de subventions présentées par M. Le Maire, 

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

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

- DÉCIDE d’octroyer et de verser une subvention aux associations pour une somme totale de 3 550€, 
répartie comme suit pour 2017: 

Comité des Fêtes 2 250 € 

Comité des Fêtes (Rattrapage 2016) 500 € 

Association Ya Ka Danser  500 € 

Amicale des Anciens Combattants 150 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers de Breuillet 150 € 

 
- PRÉCISE que les crédits sont ouverts au budget de l‘exercice 2017. 
 
4) FINANCES : SUBVENTION AU CCAS : EXERCICE 2017 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le budget de la commune pour l’exercice 2017, 

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

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

- DÉCIDE d’attribuer et de verser une subvention au Centre Communal d’Action Sociale pour une somme 
totale de 5 000€ pour l’année 2017. 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget communal. 
 
5) FINANCES : SUBVENTION A LA CAISSE DES ÉCOLES - EXERCICE 2017 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le budget de la commune pour l’exercice 2017, 

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

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

- DÉCIDE d’attribuer et de verser une subvention à la Caisse des Ecoles pour une somme totale de          2 
500€ pour l’année 2017. 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget communal. 
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6) FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RÉSERVE PARLEMENTAIRE 
AUPRÈS DU DÉPUTÉ MICHEL POUZOL 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDÉRANT qu’il est possible de solliciter une subvention exceptionnelle au titre de la réserve 
parlementaire allouée à M. Michel POUZOL, député de l’Essonne, pour des projets d’investissements, dans 
la limite de 50% du montant hors taxes de l’opération, 

CONSIDÉRANT que le total des aides publiques ne doit pas dépasser 80% du montant hors taxe de 
l’opération et la participation minimal de la commune soit être de 20% du total des financements publics, 

CONSIDÉRANT la nécessité d’entreprendre des travaux de rénovation à l’école maternelle des Tilleuls 
compte tenu de l’ancienneté du complexe et des nouvelles obligations règlementaires, 

CONSIDÉRANT que le coût de ces travaux est estimé à 56 731,58€ HT soit 62 404,74€ TTC, 

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

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

- APPROUVE la réalisation des travaux de rénovation à l’école maternelle des Tilleuls pour un coût 
prévisionnel de 56 731,58€ HT, 

- SOLLICITE une subvention exceptionnelle de 4 000€ auprès de M. Michel POUZOL dans le cadre d’une 
réserve parlementaire pour l’année 2017, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches pour mener à bien ce dossier, 

- DIT que les dépenses sont inscrites au budget 2017. 
 
7) FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RÉSERVE PARLEMENTAIRE 
AUPRÈS DU SÉNATEUR VINCENT DELAHAYE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDÉRANT qu’il est possible de solliciter une subvention exceptionnelle au titre de la réserve 
parlementaire allouée à M. Vincent DELAHAYE, sénateur de l’Essonne, pour des projets d’investissements, 
dans la limite de 50% du montant hors taxes de l’opération limitée à 100 000€, 

CONSIDÉRANT que le total des aides publiques ne doit pas dépasser 80% du montant hors taxe de 
l’opération et la participation minimal de la commune soit être de 20% du total des financements publics, 

CONSIDÉRANT la nécessité d’entreprendre des travaux de rénovation et d’aménagement sur les bâtiments 
de la mairie et de la salle des fêtes compte tenu de l’ancienneté de ces deux constructions et des nouvelles 
obligations règlementaires, 

CONSIDÉRANT que le coût de ces travaux est estimé à 21 832 € HT soit 26 198,40€ TTC, 

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

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

- APPROUVE la réalisation des travaux de rénovation et d’aménagement sur les bâtiments de la mairie et de 
la salle des fêtes pour un coût prévisionnel de 21 832€ HT, 

- SOLLICITE une subvention exceptionnelle de 6 000€ auprès de M. Vincent Delahaye dans le cadre d’une 
réserve parlementaire exceptionnelle pour l’année 2017, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches pour mener à bien ce dossier, 

- DIT que les dépenses sont inscrites au budget 2017. 
 
8) FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RÉSERVE PARLEMENTAIRE 
AUPRÈS DU SÉNATEUR MICHEL BERSON 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 



RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Liberté – Egalité - Fraternité 

4/6 
 

 

CONSIDÉRANT qu’il est possible de solliciter une subvention exceptionnelle au titre de la réserve 
parlementaire allouée à M. Michel BERSON, sénateur de l’Essonne, pour des travaux divers d’intérêt local 
dans la limite de 50% du montant hors taxes de l’opération limitée à 200 000€, 

CONSIDÉRANT que le total des aides publiques ne doit pas dépasser 80% du montant hors taxe de 
l’opération et la participation minimal de la commune soit être de 20% du total des financements publics, 

CONSIDÉRANT la nécessité d’entreprendre des travaux de restauration du clocher (hors échafaudages) 
dont le montant estimatif s’élève à 148 196.67€ HT, soit 177 836€ TTC, 

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

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

- APPROUVE la réalisation des travaux de restauration du clocher pour un coût prévisionnel (hors 
échafaudages) de 148 196.67€ HT. 

- SOLLICITE une subvention exceptionnelle au taux maximum auprès de M. Michel BERSON dans le 
cadre d’une réserve parlementaire pour l’année 2017. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches pour mener à bien ce dossier. 

- DIT que les dépenses sont inscrites au budget 2017. 
 
9) INTERCOMMUNALITÉ : OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU À LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ‘’ENTRE JUINE ET RENARDE’’(PLUi) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article 5214-16, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes des Départements et des 
Régions, 

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

Vu la délibération n°09/2010 du 30 mars 2010 prescrivant la révision du POS et la transformation en PLU, 

Vu la délibération n°36/2014 du Conseil municipal du 31 juillet 2014, 

Vu la délibération n°21/2016 du Conseil municipal du 25 novembre 2016, 

CONSIDÉRANT que le plan local d’urbanisme est le document d’urbanisme le plus pertinent qui, à 
l’échelle d’une commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe, en conséquence, les 
règles générales d’utilisation du sol sur le territoire, contrairement au SCoT qui détermine un projet 
stratégique d’aménagement et de développement à l’échelle du bassin de vie de l’intercommunalité, 

CONSIDÉRANT que l’article 136 de la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) 
promulguée le 24 mars 2014 prévoit que les communautés d’agglomération deviendront automatiquement 
compétentes en matière de PLU le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la 
publication de la présente loi, soit à compter du 27 mars 2017, 

CONSIDÉRANT que ce transfert de la compétence  PLU aux intercommunalités peut cependant être bloqué 
lorsqu’au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y oppose, cette 
opposition devant se faire dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans à compter de la 
publication de la loi, 

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

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

- SE PRONONCE en faveur du maintien de la compétence communale en matière de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), 

- S’OPPOSE au transfert automatique de la compétence PLU durant les trois mois précédent l’expiration du 
délai de trois ans après la promulgation de la loi, soit entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017, 

- S’ENGAGE à informer la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ de cette décision. 
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10) SYNDICATS : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN 
SUPÉRIEUR DE L’ORGE (SIBSO) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Environnement,  

Vu l’arrêté inter préfectoral n°2012-PREF.DRCL/744 du 19 décembre 2012 portant fusion du SIVSO, du 
SIRA et du SIA du Val-Saint-Cyr et création du SIBSO,  

Vu les statuts du SIBSO annexés à l’arrêté susvisé, 

Vu l’arrêté inter préfectoral n°2014-PRF.DRCL/198 du 3 avril 2014 portant modification des statuts du 
syndicat, notamment par l’ajout dans la branche d’activité rivière de la compétence optionnelle « Gestion des 
eaux pluviales urbaines », 

Vu la loi MAPTAM n°2014-58 en date du 27 janvier 2014 et notamment sa partie relative à la création de la 
compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations), 

Vu la loi NOTRE n°2015-991 en date du 7 août 2015 et notamment sa partie relative au transfert de la 
compétence assainissement,  

Vu la loi BIODIVERSITÉ n°2016-1087 du 8 août 2016, 

CONSIDÉRANT que les missions réalisées par le SIBSO dans le cadre de sa branche d’activité rivière, 
doivent être mises en parfaite adéquation avec la rédaction des 4 alinéas de l’article L.211-7 du Code de 
l’Environnement : 

 L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 

 L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 
cours d’eau, à ce canal ou à ce plan d’eau, 

 La défense contre les inondations et contre la mer, 

 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines, 

CONSIDÉRANT qu’il apparaît nécessaire avant le transfert, au plus tard au 1er janvier 2018, de la 
compétence GEMAPI des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre vers les 
syndicats de rivière, d’ajuster la rédaction des statuts du SIBSO, 

CONSIDÉRANT qu’il apparaît souhaitable de profiter de cette modification pour mettre à jour le tableau 
contenu dans l’article 2.1.3 des statuts, intitulé SYNTHESE et listant l’adhésion des communes aux 
différentes compétences, et notamment de celle portant sur la gestion des eaux pluviales urbaines,  

CONSIDÉRANT que la Communauté de communes « Contrée d’Ablis-Porte d’Yvelines » (CAPY) a 
disparu au 31 décembre 2016,  

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

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

- APPROUVE le projet de modification des statuts, tel que présenté en annexe (projet de statuts) et portant 
sur les parties suivantes :  

Le préambule : mise à jour du contexte 

ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DÉNOMINATION DU SYNDICAT : suppression de la collectivité 
CAPY et adjonction des communes de Saint Martin de Bréthencourt et Sainte Mesme. 

Article 2.1.1 BRANCHE RIVIÈRE : suppression de la collectivité CAPY et adjonction des communes de 
Saint Martin de Bréthencourt et Sainte Mesme. 

Article 2.1.1.1. Compétence gestion des cours d’eau : ajout de la notion de bassin hydrographique de 
l’Orge amont et de l’entretien et l’aménagement des canaux, lacs ou plans d’eau en lien hydraulique avec les 
cours d’eau. 

Article 2.1.2 BRANCHE ASSAINISSEMENT : suppression de la collectivité CAPY et adjonction des 
communes de Saint Martin de Bréthencourt et Sainte Mesme. 
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Article 2.1.3 Synthèse : mise à jour de l’adhésion des communes aux différentes compétences. 

- TRANSMET copie de la présente délibération à Madame la Préfète de l’Essonne ainsi qu’au Président du 
SIBSO. 
 
11) SYNDICATS : SORTIE DU CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE 
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE DE LA VALLÉE SUPÉRIEURE DE L’ORGE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu délibération du Conseil Municipal en date du 21 mai 2003 portant sur l’adhésion de la commune au 
Conseil Intercommunal de Sécurité de Prévention contre la Délinquance (C.I.S.P.D) de la Vallée Supérieure 
de l’Orge, 

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

CONSIDÉRANT la prise de la compétence ‘’animation et coordination des dispositifs locaux de prévention 
de la délinquance‘’ par la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ au 31 décembre 2016,  

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

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

- DEMANDE le retrait de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières du Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance de la Vallée supérieure de l’Orge 

- TRANSMET copie de la présente délibération à Madame la Préfète ainsi qu’au Président du CISPD. 
 
12) URBANISME : DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER – VENTE DU DOMAINE DE 
SEGREZ 

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 Alphonse Lavallée, cadastrés en section A61,A62, 
A387, A389, A393, A477, A567 et A608 (superficie total de 23ha 60a 86ca), appartenant à M. PICARD 
Jean-Christophe, vente établie au profit de M. LE LOUS Tristan. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu le Plan d’Occupation des Sols le 17 octobre 1985 et révisé le 6 mai 2003, 

Vu les déclarations d’intention d’aliéner de biens soumis au droit de préemption urbain présenté par 
Monsieur le Maire, 

Sur le rapport de M. 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 

PLU : Le maire indique que les services de l’Etat ont répondu sur les derniers points règlementaires 
demandés par la commune en vue du contrôle de l’égalité. Le PLU peut désormais être approuvé. 

Syndicats : De nombreux regroupements sont aujourd’hui en discussion : SIARCE, SIBSO (pour l’eau et 
l’assainissement) et SICTOM, SIREDOM pour les ordures ménagères. 

Intercommunalité : De nouvelles compétences ont été prises par la Communauté de communes ‘’Entre 
Juine et Renarde’’. Il faudrait revoir la liste des délégués pour que la commune soit représentée au sein des 
différentes commissions. 

 



RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Liberté – Egalité - Fraternité 

7/6 
 

 

Sécurité : Le maire présente l’analyse des délits enregistrés par la gendarmerie en 2015 et 2016. 
 
 
Questions diverses : 

M. Olivier BERLIN présente ses remerciements pour la réalisation des travaux de nettoyage du pont situé en 
aval du Moulin de l’Ecurie. Le maire précise que le SIBSO et la commune sont intervenus pour cette 
opération. Il ajoute que le monument aux morts a été nettoyé et que des poteaux ont été installés 
provisoirement pour empêcher le stationnement. Ce lieu sera ultérieurement réaménager dans le cadre du 
contrat rural. 

M. Emmanuel DALO souligne le mauvais état de l’abri bus situé à côté de la salle paroissiale. Le maire 
indique qu’il sera réparé. 

Mme Véronique MAHIEUX ROSA évoque le courrier de M. Stéphane THOMAS sur les nuisances du 
souffleur. Le maire indique qu’un règlement sur l’utilisation du souffleur va être élaboré. 

Fin de la séance à 22h 55. 

 

O. Berlin 
 
 
 

 V. Mahieux Rosa 
 

 

B Briand 
 
 
 

 J-P. Peyrottes  

E. Dalo 
 
 
 

 E. Schmitt 
 

 

D.J. Harrison 
 
 
 

 F. Somenzi 
(Pouvoir à Pierre Le 
Floc’h) 

 

R. Le Jeune 
(Pouvoir à JP 
Peyrottes) 
 
 

 I. Terrasson  

 


