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MAIRIE D'ÉMANCÉ 
 

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

DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 16 OCTOBRE 2020  

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

L'an deux mil vingt, le seize octobre à 20 heures 30 minutes, les membres du Conseil Municipal de la commune d'ÉMANCÉ 
se sont réunis en séance ordinaire, dans la salle du Conseil sous la présidence de Madame Stéphanie BRIOLANT, Maire 

Convocation affichée le : 09 octobre 2020 
 

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, Guillaume 
DUBOIS, Ana-Grace AVILES MARTINEZ, Benoit GAUDARD, Joao Filipe DA FONSECA MOREIRA 
 

Absent excusé : Sylvain BONNET 
 

Absent : / 
 

Procuration : Sylvain BONNET donne procuration à Guillaume DUBOIS 
 

Présents : 14 Absents : 1 Absents 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 

 
I. Opposition au transfert de la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme à la Communauté d'Agglomération 

Rambouillet Territoires  
II. Amende relative aux dépôts sauvages de déchets 

 

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

Approbation du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 29 juin 2020 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 18 septembre 2020 est adopté à la majorité des membres présents. (Abstentions : 
Jacques PORCHER, Brigitte MARCEAUX) 
 

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

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 de vaisselle en verre pour le restaurant scolaire en remplacement du matériel plastique, 60 bols, 60 
ramequins, 60 coupelles et 60 petites cuillères pour une somme inférieure à 300€ 

- Commande d’une armoire inox pour la cuisine du restaurant scolaire pour un montant de 1200€ 
- Décision modificative pour transfert de 10 000€ des dépenses imprévues au chapitre 2031 (frais d’études et 

diagnostic pour bâtiment et voirie) 
- Achat d’un bras pour l’épareuse, cassé après plusieurs soudures pour un montant de 2600€ 

 

I- DCM_2020/5 n° 1 : Opposition au transfert de la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme à la Communauté 
d'Agglomération Rambouillet Territoires  

 
Délibération  

Vu la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi ALUR), et notamment son 
article 136, précisant que la communauté de communes ou la communauté d’agglomération qui n’est pas compétente en 
matière de plan local d’urbanisme à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, le devient de 
plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement 
général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent, dans les conditions précisées ci-
dessous.  
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Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l'urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016362-0001 en date du 27 décembre 2016 portant fusion de Rambouillet Territoires Communauté 
d’Agglomération, de la Communauté de Communes Contrée d’Ablis-Portes d’Yvelines et de la Communauté de Communes 
des Etangs, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 78-2019-01-29-007 en date du 29 janvier 2019 portant modification des statuts de Rambouillet 
Territoires, 
 
Considérant que la loi ALUR rend donc obligatoire le transfert de cette compétence aux communautés de communes et 
communautés d’agglomération, le 1er janvier de l’année suivant les élections communautaires. 
 
Considérant que la loi ALUR prévoit également que si, dans les trois mois précédant le terme du délai (c’est-à-dire entre le 
1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020), au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’y 
opposent par délibération, ce transfert de compétences n’a pas lieu. 
 
Considérant qu’il apparaît particulièrement inopportun de transférer à un échelon intercommunal la compétence 
d’urbanisme en matière de planification, laquelle permet aux communes et à leurs conseils municipaux de déterminer 
librement l’organisation de leur cadre de vie, en fonction de spécificités locales, d’objectifs particuliers, de préservation 
patrimoniale ou naturelle, et selon des formes urbaines qui peuvent différer d’une commune à l’autre.  
 
Considérant que la cohérence du développement et de la protection du territoire de l’agglomération est assurée par les 
documents supra communaux, notamment le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 
 
DE S'OPPOSER au transfert de la compétence PLU à la Communauté d'agglomération Rambouillet Territoires ; 
DEMANDE au Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération Rambouillet Territoires de prendre acte de cette 
décision. 
 
 

II- DCM_2020/5 n° 2 : Amende relative au dépôts sauvages de déchets 

 

Délibération 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que la commune subit de nombreux dépôts sauvages et qu’il est difficile 
d’identifier les responsables. 
 
La gestion de ces dépôts sauvages mobilise régulièrement les agents communaux et représente une dépense non négligeable 
dans le budget communal, notamment pour l’évacuation de ces déchets dans les centres de tri spécialisés. 
 
L’article L-541-3 du code de l’environnement, modifié par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l’économie circulaire précise :  
Dès que le producteur ou le détenteur initial de ces déchets est identifié, le Maire l’avise des faits qui lui sont reprochés ainsi 
que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, 
dans un délai de 10 jours, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure 
d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. 
 
La loi du 10 février 2020 précitée a réduit le délai de mise en œuvre qui était d’un mois à 10 jours et l’amende de 15 000 € 
peut désormais être appliquée dès ce stade. 
 
Si la personne n’obtempère pas à la mise en demeure qui peut s’ensuivre, d’autres sanctions, édictées par le même article L 
541-3, pourront alors être aussi appliquées (astreinte, exécution de d’office avec consignation des sommes nécessaires 
auprès du comptable). 
 
Les amendes administratives et l’astreinte journalière imposées en application de l’article L 541-3 sont recouvrées au 
bénéfice de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité, 
(Contre : Guillaume DUBOIS Abstention : Sylvain BONNET, Mathieu LANDAIS, Jacques PORCHER) 
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FIXE un montant unique d’amende à l’encontre du détenteur initial de ces déchets pour tous dépôts sauvages trouvés sur la 
commune d’Émancé, 
 
DIT que ce montant est fixé à 15 000 euros, 
 
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

---------- 
Guillaume DUBOIS souhaite que la procédure administrative soit respectée, qu’il est nécessaire de qualifier la demande. 
Pour lui, il est absolument souhaitable que le Tribunal civil soit saisi et que cette amende soit prononcée par ce dernier.  
Madame le Maire explique comme il s’agit d’une amende administrative, il sera obligatoire de la mentionner sur des 
panneaux d’information à plusieurs endroits du village. Bernard MIGAUD propose que la collecte de cette amende soit 
réinvestie pour l’amélioration de l’environnement du village. 
 

 
********** 

Questions diverses 
********** 

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

- Une plainte a été déposée le 27 septembre 2020 à la suite du déchargement d’un camion toupie dans un chemin 
communal, la procédure est en cours. 

- Le lancement de l’inscription à SEY (Service d’Energie des Yvelines) des projets d’enfouissement pour 2021 et 
demande de subvention. 

Question de Monsieur Jacques PORCHER : Serait-il possible que la Mairie, en l’occurrence au nom de Conseil Municipal, 
avertisse ENEDIS pour qu’ils arrêtent d’harceler les clients qui refusent les compteurs Linky ?  
Madame le Maire déclare qu’en aucun cas, elle n’a le droit de s’opposer à la pose des compteurs Linky et fait référence à la 
lettre recommandée du Sous-Préfet, envoyée à la Marie le 06 décembre 2018. Ce courrier demandait le retrait immédiat de 
l’arrêté prenant en considération le « refus de certains administrés de s’opposer à la pose de compteurs Linky ». En effet, ni 
le Conseil Municipal, ni son Maire ne disposent de la compétence pour s’opposer ou conditionner le déplacement des 
compteurs Linky sur le territoire de la commune. 
 
Question de Monsieur Guillaume DUBOIS : La suppression temporaire des arrêts de bus Moreau voisin et Chaleine (durée 2 
mois) a un fort impact pour les enfants. Quelle solution est envisagée ? Les enfants habitant Chaleine, sont-ils contraints 
d’aller à pieds à la Mairie de nuit ? 
Madame le Maire explique qu’elle va revoir avec TRANSDEV si le bus ne peut vraiment pas faire demi-tour au carrefour de 
Chaleine et rue du Haut-Martin. Une demande de mise à disposition d’un minibus dédié au collégiens et lycéens est 
également envisagée. 
Ces impacts vont être également remontés à Rambouillet Territoires afin d’obtenir 2 navettes 
En dernier recours si ces 2 solutions sont refusées, il faudra prévoir un planning de prise en charge des collégiens et lycéens 
concernées (au nombre de 15) par des voitures de parents ou de personnes bénévoles dans la commune. 
 
Question de Monsieur Guillaume DUBOIS : Dans le cadre de la création du budget 2021, quand lance t’on la collecte des 
projets auprès des élus ? 
Madame le Maire explique que chaque Commission réfléchie et travaille sur de futurs projets. Ceux-ci seront examinés lors 
de la prochaine réunion préparatoire, le 27 novembre 2020, afin que tous les membres du Conseil Municipal puissent y 
participer et donner leurs avis. 
Bernard MIGAUD souhaite qu’un plan triennal soit construit afin d’avoir une vision à mi-mandat, compréhensible et 
cohérente. 
 
Question de Monsieur Guillaume DUBOIS :  Notre campagne était très axée sur le participatif, j’ai le sentiment que cela ne 
se retrouve qu’au Comité des Fêtes aujourd’hui. Comment réintroduire le participatif dans notre fonctionnement ? 
Madame le Maire dit que cela fait 4 mois que le Conseil est installé et qu’il faut d’abord faire un état des lieux de la commune. 
Nous commençons à créer des comités. La Commission culturelle a créé le Comité des Fêtes et celle des finances, le Comité 
Finances. Ce dernier s’est réuni une fois pour définir les axes et principes de présentation d’un suivi budgétaire d’une 
commune. 
Dernière information, la commission communication validera lors de sa séance du 28 octobre 2020, le 1er exemplaire du 
« journal d’Émancé » pour une parution dans la foulée. 
 

- 1ère réunion du club d’astronomie le 26/09/2020 
- Mise en place de réunions Maire-Adjoints 
- Visite en Mairie d’Ingenier’Y pour un état des lieux concernant le bâtiment en lui-même et le chauffage 
- Le départ de la course Paris-Conneré a eu lieu le 04 octobre 2020 
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- Une benne à végétaux a été installée à Sauvage le 09 octobre 2020 
- Présentation d’Ingenier’y à l’Hippodrome de Rambouillet le 08 octobre 2020, 
- Présentation de la Véloscénie le 13 octobre 2020 à Saint Rémy-les-Chevreuses 
- Présentation du département le 15 octobre à « Les Mureaux » 

 
Prochaines dates importantes : 

- Club d’astronomie le 24 octobre 2020 (annulé pour raison sanitaire) 
- Cérémonie du 11 novembre, rendez-vous à 11h devant la Mairie, 
- Cyclo-cross le 22 novembre 2020 à midi 
- Prochaine réunion de travail du Conseil Municipal, le 27 novembre 2020 
- Prochain Conseil Municipal le 04 décembre 2020 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h13. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


