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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU MERCREDI 4 JUILLET 2012 

 
 

L’an deux mil douze, le quatre juillet, 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. Bernard BRIAND, Pascal 
CELLIER, Jacques DODIER, David HARRISON, René LE JEUNE et Stéphane THOMAS. 
 
Etait absent :André LAFARGUE 
 
Secrétaire de séance : M. René LE JEUNE 
 
 

********************** 
 
La séance est ouverte à 20h 40. 
 
18) Adoption du Conseil municipal du 22 mars 2012 
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. 
 
09) Budget communal : Décision modificative n°1 
Le maire demande à M. David Harrison de présenter la décision modificative n°1.  
M.Harrison poursuit en indiquant qu’il est nécessaire de faire des ajustements au budget supplémentaire. Il précise qu’en 
section de fonctionnement, le poste énergie a augmenté et qu’il a été décidé d’équiper la chaudière de l’é0 
cole d’un système de régulation de chauffage. Par ailleurs, suite au départ en retraite de Mme Batista, la commune a signé 
un contrat avec une société de nettoyage pour l’entretien des locaux de la mairie et de la salle des Fêtes.  
En section investissement, des changements d’imputation de compte ont été effectués afin que les frais d’études puissent 
être éligibles au FCTVA.. L’imputation pour l’acquisition de la parcelle A461 a également été modifiée. La commune a dû 
démarrer les travaux d’enfouissement sur la rue Alphonse Lavallée pour ne pas perdre la subvention attribuée. De plus, 
elle a acheté un plancher pour le Comité des Fêtes, ce qui permet à la commune de récupérer le FCTVA. Ce plancher sera 
aussi mis à disposition de l’association Y’a Ka Danser pour ses galas. 
Sur le budget global, nous arrivons donc à un ajustement de 8 650 € pour la section de fonctionnement (dépenses et 
recettes) et de 58 000€ pour la section investissement (dépenses et recettes). 
L’assemblée est invitée à se prononcer sur ces dispositions. 
 
Après délibération, le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, la décision modificative n°1. 
 
20) Budget communal : Demande de subvention pour la réfection de la toiture de l’école 
Le maire indique qu’ il y a quelques fuites au niveau du toit de l’école construite il y a 52 ans et qu’il devient nécessaire de 
procéder à la réfection de la toiture. Après intervention auprès de M. Vincent Delahaye, maire de Massy, la commune a 
obtenu une réserve parlementaire de 8 000€. Il a donc fallu monter un dossier de demande de subvention très rapidement et 
il convient donc aujourd'hui de compléter ce dossier par le vote d’une délibération approuvant cette demande de 
subvention et autorisant Le maire à signer les documents s'y afférent. L’octroi de cette aide de 8 000€  va permettre à la 
commune de réaliser les travaux qui s’élèvent à 16 000€ HT et subventionnés à 50%. 
 
Après délibération, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le dossier de demande de subvention relatif à la réfection 
du de la toiture de l’école, située 2 chemin des Graviers. 
 
21) Urbanisme : délégation au maire du droit de préemption des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
Le maire rappelle que la commune a entamé en 2010 des démarche pour protéger les espaces boisés. Il poursuit en 
précisant que la commune a acheté la parcelle A461 et qu’elle a mené parallèlement une procédure pour faire classer par le 
Conseil Général de l’Essonne certains secteurs de la commune en Espaces Naturels Sensibles. Le recensement de ces 
espaces établi par le Conseil Général en 2003 a été révisé et de nouvelles zones de préemption ont été créées en 2011. 
Certaine de ces zones de préemption sont conservées par le Conseil Général, d’autres ont été déléguées à la commune. 
Le maire propose de prendre une délibération portant sur la création des zones de préemption et sur leur délégation à la 
commune pour que cette dernière puisse exercer ce droit aux coûts déterminés par les Domaines ou la Safer. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de déléguer au maire le pouvoir d’exercer le droit de 
préemption sur toute parcelle incluse dans les secteurs recensés en Espaces Naturels Sensibles sur la commune. 
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22) Urbanisme : Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT) – bilan de la concertation 
Le maire rappelle que le ScoT est un document de planification d'urbanisme similaire au Plan d’Occupation des Sols d'une 
commune mais qu'il intervient à l'échelon intercommunal. Son élaboration démarrée en 2006 (réunions communautaires, 
présentations au public...) vient de s’achever et de nombreux documents ont été édités dont le bilan de concertation tiré par 
le Conseil communautaire le 28 juin dernier et dont le Conseil municipal doit prendre acte aujourd'hui. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, prend acte, à l’unanimité, du bilan de concertation relatif à l’élaboration du 
Schéma de Cohérence Territoriale tiré par délibération du Conseil communautaire en date du 28 juin 2012. 
 
23) Urbanisme : arrêt du projet de Schéma de Cohérence Territoriale 
Le maire précise que dans la poursuite de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale, le législateur impose une 
concertation de toutes les personnes publiques associées et qu’il est donc demandé au Conseil municipal d'émettre un avis 
favorable sur l'arrêté pris par le Conseil communautaire en date du 28 juin dernier, sous réserve des résultats de l'enquête 
publique. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, émet, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale tel qu’arrêté par délibération du Conseil communautaire le 28 juin 2012. 
 
24) SIVSO : rapport d’activité 2011 et rapport annuel sur le prix et la qualité de l’assainissement 
Le maire rappelle qu'il assiste avec M. René Le Jeune à un certains nombres de comités syndicaux et que comme chaque 
année le SIVSO a établi un rapport sur ses activités et sur le prix et la qualité de ces assainissements au titre de l’année 
2011. 
Le maire propose au Conseil municipal de prendre acte de ces rapports consultables en mairie. 
 
Après délibération, le Conseil municipal prend acte, à l’unanimité, du rapport annuel d’activité et du rapport sur le prix et 
la qualité du service assainissement pour l’année 2011 présentés par Monsieur le maire. 
 
25) SICTOM : rapport d’activité 2011 
Le maire rappelle que M. David Harrison, suppléé par M. Pascal Cellier, assiste à un certains nombres de comités 
syndicaux et que comme chaque année le SICTOM a établi un rapport sur ses activités pour l’année 2011. 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport, consultable en mairie. 
 
Après délibération, le Conseil municipal prend acte, à l’unanimité, du rapport annuel d’activité pour l’année 2011 présenté 
par Monsieur le maire. 
 
26) Personnel : renouvellement du contrat de l’aide de cantine 
Le maire indique que les effectifs de l'école s'élevaient à 57 enfants l'an passé et que 53 enfants sont attendus pour la 
rentrée prochaine. Il est donc nécessaire de maintenir les deux services de cantine. Il rappelle que Mme Joëlina Bayoux a 
été embauchée sur un contrat à durée déterminée en temps partiel (20 heures par semaine) pour l'année 2011-2012. 
Le maire propose au Conseil municipal de reconduire le contrat de Mme Bayoux pour la rentrée 2012-2013 dans les 
mêmes conditions. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité de renouveler le contrat de l’agent contractuel recruté en 
2011 pour assurer le service de cantine à raison de 20h 00 par semaine pour l’année scolaire 2012-2013. 
 
Le maire ajoute que Mme Amina, recrutée pour remplacer Mme Gasparoux en disponibilité, est aussi employée en contrat 
à durée déterminé pour assurer la cantine et l'entretien des locaux de l'école. Dans l’attente de la réception d’un courrier de 
Mme Gasparoux avisant la commune de ses intentions, le maire informe le Conseil municipal qu’il sera très certainement 
nécessaire de reconduire le contrat de Mme Amina pour la rentrée 2012-2013 dans les mêmes conditions. 
 
27) Personnel : recrutement d’un agent saisonnier 
Le maire rappelle que la commune a recruté l'an dernier un étudiant pendant les vacances d'été pour remplacer François en 
congés. Deux candidatures ont été reçues en mairie, l’une pour le mois de juillet, l'autre pour le mois d'août. Il est proposé 
au Conseil municipal de reprendre un étudiant, du 16 au 31 août prochain, pour 35 heures par semaine pendant l'absence 
de François. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de recruter un agent saisonnier pour remplacer l’agent du 
service technique en congés, à raison de 35 heures par semaine pour la période du 6 au 31 août. 
 
Arrivée de M. André Lafargue 
 
28) Commune : activités de surveillance et de gardiennage 
Le maire indique que la société RS 2000 ayant cessé ses activités, la commune a démarché la société SPARTE pour 
assurer ses missions lors des mariages et des manifestations importantes. Cette société est déjà habilitée par la Préfecture 
de Police de Paris et elle assure régulièrement des missions de surveillance et de sécurité sur la voie publique pour le 
Festival d’Ile-de-France. 
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Le maire propose au Conseil municipal de confier à la société SPARTE des missions de surveillance et de sécurité lors des 
mariages célébrés à l’église ou lors de manifestations importantes organisées par la commune. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, que le stationnement et la circulation dans la commune de 
Saint-Sulpice-de-Favières seront réglementés par la société SPARTE pour tous les mariages célébrés à l’église et ce quel 
que soit le nombre d’invités, à l’exception de ceux organisés au Château de Segrez. 
 
Informations diverses : 

 Urbanisme : L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme se poursuit. Une réunion est prévue demain avec 
l'architecte des bâtiments de France et CDHU qui devrait présenter son diagnostic sur le volet patrimonial. La 
prochaine phase fixée est l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui 
devrait être présenté avant la fin de l’année aux habitants et aux personnes publiques associées. 

 Urbanisme : Avec l'arrivée du nouveau Gouvernement et la nouvelle majorité parlementaire depuis les dernières 
élections, certains dispositifs dont la majoration des droits à construire de 30% ont été remis en cause. L'objectif 
de cette mesure qui a été abrogée était d'autoriser la majoration de 30% des droits à construire qui résultent de 
l'application des règles des plans d'occupation des sols (POS) et des plans locaux d'urbanisme (PLU) afférentes au 
gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols  

 Ruissellement : La commune a reçu les études menées par la société SEMOFI pour la partie géotechnique (étude 
de la faisabilité d’une digue) et par le cabinet BLONDEAU pour la partie topographique (réalisation de relevés). 
Le président de la SCI de Guillerville a été informé des travaux de carottage qui auront lieu au niveau du Trou 
Patin. 

 Bassin de rétention : Deux devis ont été adressés à la Communauté de Communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ pour 
la mise à sec du bassin. Cette opération devrait être réalisée courant octobre par la Communauté de communes. 

 Contrat rural :Le Conseil Général de l’Essonne révise ses politiques de subventions. Les communes pouvaient 
auparavant obtenir plusieurs aides du Conseil Général. Aujourd’hui, elles ne pourront signer qu’un seul contrat de 
partenariat, avec un montant d’aide fixé sur 5 ans, montant établi en fonction de la strate de population. 

 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. 

 Sécurité : Le maire a assisté le 25 juin dernier à une réunion sécurité organisée par la Brigade de gendarmerie de 
Saint-Chéron, à Souzy-la-Briche. La Brigade a présenté un bilan de ses activités et son nouveau dispositif ‘’Le 
Réseau Habitants Relais’’ dont l’objectif est de lutter contre les nombreux cambriolages dans la région. Le maire 
a fait part lors cette réunion de ces préoccupations (nuisances sonores, déchets retrouvés chaque jour devant 
l’école, sur la place de l’église, sur le terrain multi activités et des divers actes de vandalisme). 

 Restaurant le Saint-Louis : Le maire annonce l’ouverture du restaurant gérée par Caroline Fossati le 9 juillet 
prochain. 

 
Questions diverses 

 M. Stéphane Thomas signale que les récents feux d’artifices dont certains administrés se sont plaints, n’ont pas 
été tirés du Château de Segrez mais du domaine de la Patulière à Breux-Jouy. 

 Mme Françoise Martin propose d’éteindre l’éclairage public à partir d’une certaine heure la nuit, comme le font 
certaines communes, dans un souci de développement durable et d’économie de budget. Le maire indique que la 
société Forclum va être contactée pour venir régler l’éclairage au niveau de l’école (extinction à partir de 22h). 
Par ailleurs, elle signale le passage régulier d’un jeune à moto à une vitesse excessive. 

 M. André Lafargue demande si des actions ont été menées pour étudier un projet de sécurisation en vu de réduire 
la vitesse excessive des véhicules route de Guillerville, problème qu’il a signalé lors du dernier Conseil 
municipal. Le maire répond qu’une étude va être menée par la DDT. 

 M. Bernard Briand demande si avec la proximité du Château d’eau de Mauchamps, il ne serait pas possible de 
réaliser une étude pour bénéficier de l’eau de Souzy-la-Briche (meilleure et moins chère). Le maire répond que ce 
petit syndicat est en voie d’absorption. La question sera à voir dans le cadre de la Communauté de communes. 

 Mme Nathalie de Spirt fait part des nombreuses nuisances sonores qu’elle subit chaque jour jusqu’à 1h 30 du 
matin. Elle indique la présence régulière de mineurs et de personnes majeures avec une consommation excessive 
d’alcool. Le maire répond qu’une enquête de voisinage va être demandée auprès de la Police Intercommunale. Il 
ajoute que l’éclairage au niveau de l’école va être réduit. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h 20 
 
         Le maire  
 
 
         Pierre LE FLOC’H 
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Approuvé par 
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