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MAIRIE D'ÉMANCÉ 
 

---------------------------------------------------- 
PROCES VERBAL DE RÉUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 28 mai 2021  

---------------------------------------------------- 
 

L'an deux mil vingt et un, le vendredi vingt-huit mai à 21 heures 15 , les membres du Conseil Municipal de la commune 
d'ÉMANCÉ se sont réunis en séance ordinaire, dans la salle Alfred Manessier à ÉMANCÉ sous la présidence de Madame 
Stéphanie BRIOLANT, Maire 

Convocation affichée le : 20 mai 2021 
 
Présents : Stéphanie BRIOLANT, Maire, Philippe DEFFRENNE, Laurence FRITSCH-BUDRY, Bernard MIGAUD, Catherine TESSIER, 
Adjoint(e)s, Brigitte MARCEAUX, Pascal GOURSAUD, Sébastien ANTIGNY, Mathieu LANDAIS, Jacques PORCHER, Sylvain 
BONNET, Guillaume DUBOIS, Benoit GAUDARD, Joao Filipe DA FONSECA MOREIRA 
 
Absent excusé : / Ana-Grace AVILES MARTINEZ 
 
Absent : / 
 
Procuration : / Ana-Grace AVILES MARTINEZ donne procuration à Benoit GAUDARD 
 
Présents : 14 Absents : 0 Absent ayant donné procuration : 1 Votants : 15 
 
Madame Brigitte MARCEAUX et Monsieur Jacques PORCHER se sont portés volontaires et ont été élus secrétaires de séance. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Adhésion de la commune au Parc Naturel Régional de la Haut-Vallée de Chevreuse 
---------------------------------------------------- 

 
Approbation du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 02 avril 2021 
Madame le Maire rappelle le rôle du secrétaire de séance et l’importance de noter toutes les informations lors du Conseil 
Municipal. 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 02 avril 2021 est adopté à l’unanimité des membres présents.  
 
 ----------------------------------------------------  
 

DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 
 
Dans une optique d’état des lieux de la commune et du matériel : 

- Achat d’une urne pour les élections du 20 et 27 juin 2021 : 230 euros (190 euros de subventions)  
- Achat de panneaux de signalisation pour avertir les poids lourds de la hauteur du pont situé à Saint Hilarion : 

191.23 euros 
- Souscription à une convention avec la SACPA (fourrière) de Souzy-la-Briche suite à une attaque de chien : 

647.70€ au prorata soit 838,33€/an ; Cette société a pour but de ramasser toute bête errante < à 40 kg. 
- Achat parois de plexiglass pour les élections du 20 et 27 juin : 390 euros 
- Suite à l’arrêt maladie d’une employée communale, depuis la deuxième quinzaine de mai, recours à une pres-

tation d’une entreprise de ménage pour l’école : 575 euros (pour 2 semaines) prolongation pour le mois de juin : 1 800 
euros. Pour la cantine, embauche d’un CDD pour 3 semaines avec prolongation éventuelle au mois de juin. 

- Intervention d’un géomètre TT Géomètre, pour diagnostic et conception d’une maquette 3D des édifices en 
numérique, pour la Mairie et l’église, à des fins d’archives, de travaux de rénovation du patrimoine, de classement de 
celui-ci etc. : 2 460 euros 

- Remplacement de la courroie du tracteur 60.35 euros 
- Achats d’arbustes et de plantes arbustives dans le cadre du concours des Villages Fleuris : 1 848 euros (pour un 

budget global d’investissement de 3 000 euros) 
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I- DCM_2021/3 n° 1 : Adhésion de la commune au Parc Naturel Régional de la Haute-Vallée de Chevreuse 
 
Délibération  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L2121-29 
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 333-1 et L 334-4 
Vu le décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux Parcs Naturels Régionaux, issu de la loi 2016-1087 du 8 août 2016 
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
Vu la Charte du Parc approuvée par décret du Premier Ministre en date du 03 novembre 2011 
Vu le décret n°2018-750 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse jusqu’au 4 novembre 2026 
Vu la délibération du Comité Syndical en date du 16 mars 2021 ayant pour objet le lancement de la procédure de Révision 
de la Charte 
Considérant que la procédure de révision d’une charte commence par la définition d’un périmètre d’étude de révision de la 
Charte 
Considérant que lors de sa campagne électorale de 2020, l’équipe municipale actuellement en place a publiquement fait 
part de son souhait d’intégrer le PNR 
Considérant que le Conseil Municipal souhaite par ses actions promouvoir la biodiversité et la préservation de 
l’environnement 
Considérant le souhait de la municipalité de conserver l’aspect rural de la commune 
Considérant la visite de Monsieur VANDEWALLE le 16 avril 2021, venu exposer les enjeux de l’intégration de la commune au 
sein du PNR 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité, 
 
DE DEMANDER l’intégration de la commune d’Émancé au nouveau périmètre du Parc Naturel Régional de La Haute Vallée 
de Chevreuse dans le cadre de la procédure de révision de la charte 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’intégration de la Commune d’Émancé au Parc 
Naturel Régional de la Haut Vallée de Chevreuse   
 
Pour : 15 
- Madame BRIOLANT Stéphanie, Monsieur DEFFRENNE Philippe, Madame FRITSCH-BUDRY Laurence, Monsieur MIGAUD 
Bernard, Madame TESSIER Catherine, Monsieur DUBOIS Guillaume, Monsieur GAUDARD Benoit, Madame AVILES MARTINEZ 
Ana-Grace, Monsieur LANDAIS Mathieu, Monsieur PORCHER Jacques, Monsieur BONNET Sylvain, Madame MARCEAUX 
Brigitte, Monsieur GOURSAUD Pascal, Monsieur ANTIGNY Sébastien, Monsieur DA FONSECA MOREIRA Joao Filipe 
 
Contre : 0 
 
Abstention : 0 

****** 
Notes : 
Madame le Maire rappelle qu’Émancé fait partie des 28 communes prétendantes qui souhaitent rentrer au Parc Naturel de 
la Haute Vallée de Chevreuse. Le 15 avril 2021, M. VANDEWALLE est venu présenter, aux élus de la commune, le PNR. Le 27 
mai, nouvelle présentation où les communes de Saint Hilarion, Orcemont et Orphin étaient présentes à Émancé. 
 
M. DUBOIS intervient sur le fait que nous ne connaissons pas le contenu de la nouvelle Charte pour pouvoir voter. Mme le 
Maire déclare que ce vote est un vote symbolique destiné à commencer l’étude de la nouvelle Charte qui sera voté au 2ème 
trimestre 2025 et dans la continuité de nos projets. A l’issue de cette étude sur 4 ans, le Conseil se prononcera définitivement 
pour l’entrée dans le PNR en 2026.  
 
M. PORCHER demande à ce qu’un groupe de travail soit constitué au sein du conseil municipal pour étudier et suivre 
l’avancement de cette charte. Mme le Maire accepte. 
Cette étude sur 4 ans amène la création d’une « Commission du PNR » dont Jacques PORCHER sera le référent avec Mme le 
Maire comme Présidente de la Commission. Il la suppléera lors des différentes rencontres qui auront lieu sur ce sujet lors 
des prochaines années. 
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********** 
Questions diverses 

********** 
 
Avant de clore la séance, Mme le Maire fait le point sur certains sujets : 
 

- 3/04/2021 : La distribution de chocolats de Pâques a eu beaucoup de succès. 
- 7/04/2021 : Tests Covid par la Région Ile de France à la salle A. Manessier 
- 10//04/2021 : Soirée astronomie pour les enfants et les adultes 
- 15/04/2021 : Présentation du PNR par M. VANDEWALLE aux élus d’Émancé 
- 20 et 25/04/2021 : Réunion avec Enedis pour l’enfouissement Lignes Moyenne Tension, rue de Gazeran. Coupure 

électrique qui aura lieu les 16, 17 et 18 juin 2021 
- 26/04/2021 : Participation à Rambouillet à l’hommage à la policière assassinée  
- 04/05/2021 : Conseil d’école 
- 06/05/2021 : Hommage à Rambouillet au pompier décédé le 29/04/2021 
- 06/05/2021 : 1ère table ronde avec les cultivateurs d’Émancé. Mme le Maire demande à M.DUBOIS (initiateur de  

cette table ronde) de synthétiser la réunion. Les objectifs de cette réunion étaient déjà pour les agriculteurs de se 
mettre autour de la table, de débattre sur les traitements (bio impossible eu égard la qualité de la terre à Emancé), 
sur la transmission (uniquement familiale) et de la communication à réaliser pour mettre en valeur leur métier 
auprès des habitants du village. Actuellement, nous avons 15 agriculteurs sur la commune. 

- 07/05/2021 : Émancé est non reconnu comme village ayant subi une catastrophe naturelle liée à la sécheresse en 
2020. Un courrier de recours sera adressé au ministre de l’Intérieur. 

- 08/05/2021 : Commémoration du 8 mai 
- 21/05/2021 : l’Association des Bouchons de l’Espoir est venue à l’école, dans le cadre du Passeport du Civisme. 

Récolte des bouchons par les enfants de l’école d’Émancé. Un projet de collecte auprès des habitants est à venir. 
- Semaine 20 : Inscription d’Émancé au concours du Département des Villes et Villages Fleuris. 
 

Evènements à venir :  
 
- 29 mai : visio Astronomie : les astéroïdes 
- 4 juin : Sortie scolaire forestière : CP/CE2 et pour CE1/CM1/CM2 visite de l’église d’Émancé 

Rencontre avec TRANSDEV pour les arrêts de bus et leur signalétique 
- 11 juin : Visite de la mairie pour les CE1/CM1/CM2 
- 12 juin : Mise en place du Comité des jeunes (13 ans – 18 ans). Mme FRITSCH, Mr BONNET et Mr MIGAUD seront 

présents pour les accompagner dans le fonctionnement. 
- Du 25 juin au 12 juillet : Enquête publique organisée par la Mairie dans le cadre du Schéma Directeur 

d’Assainissement (SDA). 
- 28 juin : Préparation du 13 juillet. Réunion socio-culturelle programmée 
- La Pompe à chaleur qui a dû être changée au Presbytère en janvier : la subvention du Département sera à hauteur 

de 70%, soit un montant de 9 961 euros sur 15 000 euros de dépenses initiale 
- Subvention Dotation de l’Etat : Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) dans le cadre du Programme 

France Relance. 
Une promesse du Préfet de Région à hauteur de 250 000€ a été accordée, dans le cadre de travaux énergétiques 
pour la Mairie et l’école (chauffage, isolation, éclairage basse tension, baies vitrées de la maternelle…). Sur un 
investissement total estimé (isolation, chauffage + structure, cour d’école) de 565 000 euros HT, cette promesse 
correspond à 45% de la dépense estimée.   
L’objectif de la commune est d’obtenir une prise en charge à hauteur de 80% pour les subventions : Etat + 
Département +Région Ile de France 
La Sous-Préfète Secrétaire Générale de Versailles a rencontré Madame le Maire, le mardi 25 mai 2021, pour 
confirmer ce projet de soutien financier. 
 

Mr DUBOIS demande où en est la recherche pour éviter que les gens du voyage ne reviennent se réinstaller dans la commune 
sur le parking de la salle Alfred MANESSIER. Mme le Maire répond qu’une réflexion est toujours en cours au sein de la 
Commission Travaux/Environnement/Voirie. 
 
Mr DUBOIS demande également qu’une campagne de sensibilisation soit reconduite à nouveau auprès des propriétaires 
d’animaux, afin qu’ils tiennent leur chien en laisse et maitrisent leurs animaux. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H15. 
 
 
 


