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MAIRIE D'ÉMANCÉ
---------------------------------------------------PROCES VERBAL DE RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 25 MAI 2018
---------------------------------------------------L'an deux mil dix-huit, le vingt-cinq mai à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune d'ÉMANCÉ, dûment
convoqué le 17 mai 2018, s'est réuni en session ordinaire dans la salle du Conseil de la Mairie, sous la
présidence de Madame Christine DAVID, Maire.
Convocation affichée le : 17 mai 2018
Présents : Mmes DAVID, DUPRAT, M. FONTAINE, Adjoints, M. CABUT, DEFFRENNE, Mme BRIOLANT
Absents excusés : Mme CLECH-VERDIER, GUILLEMIN-CHHENG, M. BARATA, DELAUNAY
Absent : M. GINDRE
Procurations : Monsieur DELAUNAY donne procuration à M. FONTAINE
Madame GUILLEMIN-CHHENG donne procuration à Mme BRIOLANT
Mme CLECH-VERDIER donne procuration à Mme DUPRAT
Présents : 6

Absents : 5

Absents ayant donné procuration : 3

Votants : 9

M. FONTAINE et CABUT ont été élus secrétaires.

ORDRE DU JOUR
I.
II.
III.
IV.
V.

Approbation du rapport de la CLETC
Demande de subvention au Conseil Départemental pour les travaux d’enfouissement de la rue des
Bochets
Convention avec la Société SOCOTEC pour la sécurisation des EPR et air de jeux
Réunions des commissions et syndicats…
Questions diverses

---------------------------------------------------Approbation du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 23 mars 2018
Aucune observation n'est formulée.
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 23 mars 2018 est adopté à l'unanimité des membres présents.

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

I- DCM 132018 – Approbation du rapport de la CLETC
Madame le Maire informe le Conseil qui faut prendre une délibération pour le transfert des charges liées aux
transferts de compétences entre Communes et l’intercommunalité ayant opté pour la fiscalité professionnelle
unique.
La CLECT contribue à garantir l’équité financière entre les communes et la communauté
Madame le Maire demande de bien vouloir délibérer, afin d’approuver le compte-rendu de la Commission
Local d’Évaluation des Transferts de Charges Rambouillet territoires en date du 10 Janvier 2018 allouant une
compensation de 32 484 Euros à la Commune D’Émancé
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
D’APPROUVER le rapport de la CLETC
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II- DCM 142018 – Demande de subvention au Conseil Départemental pour les travaux d’enfouissement
de la rue des Bochets
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de solliciter le Conseil Départemental pour
l’attribution d’une subvention au titre du au titre du programme départemental 2016-2019 d’aide aux communes
et structures intercommunales en matière de voirie.
Cette somme pourrait être utilisée pour financer une partie des travaux d’enfouissement prévus dans la rue
des Bochets.
La subvention s’élève à 136 630 € soit 70% Hors Taxes du montant de travaux subventionnables de
195186,42€.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,
DE SOLLICITER du Conseil Départemental, une subvention au titre du programme départemental 2016-2019
d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie.
La subvention s’élève à 136 630 € soit 70% Hors Taxes du montant de travaux subventionnables de
195186,42€.
S’ENGAGE A UTILISER cette subvention sous son entière responsabilité, sur les voiries communales, d’intérêt communautaire ou départementales pour réaliser les travaux figurant dans le dossier, annexé à la présente délibération et conformes à l’objet du programme,
III- DCM 152018 – Convention avec la SOCOTEC
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de l’obligation de faire vérifier chaque année la conformité de
toutes les installations électriques, gaz, chaudières des établissements recevant du public. Plusieurs devis ont
été demandés. La société SOCOTEC a été la plus avantageuse avec un montant annuel de 1944 Euros pour
toutes les installations (salle communale, Mairie, école, ateliers, aires de jeux…
Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité
D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention avec la société SOCOTEC.

IV – Commissions et Syndicats
Commission Urbanisme
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Madame le Maire informe le Conseil qu’elle a assisté au bureau communautaire et au conseil communautaire.
Bureau et Conseil Communautaire Rambouillet Territoires le 26 mars, 30 mars, 09 avril 2018
Comité de Direction de l’office du tourisme le 30 mars 2018 (Madame DUPRAT)
Syndicat d’énergie des Yvelines le 13mars, 05 et 11avril 2018
SICTOM le 21 février et le 03 avril 2018 (Madame DUPRAT)
XII – Questions diverses
Madame le Maire donne réponses aux diverses questions posées par Madame DUPRAT :
Entretien des espaces municipaux : trottoirs végétalisés, talus et divers espaces verts qui sont en ce
moment en pleine végétation, plutôt invasive, donne une mauvaise image pour notre Commune.
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil que les devants de propriété sont à entretenir par chaque
propriétaire, les autres lieux seront faits en temps utiles, les employés municipaux rebouchent actuellement
les nombreux nids de poule sur toute la commune.
Élagage : Madame le Maire confirme l’envoi de demandes d’élagage à plusieurs riverains, sans réponse à ce
jour, de nouveaux courriers seront envoyés, et dans un délai annoncé, les travaux seront faits d’office et
facturés aux administrés concernés, recouvrable par le Trésorier Principal.
Station de relevage rue des Bochets : Madame le Maire informe le Conseil, que des recherches et analyses
ont été effectuées par VEOLIA, ce qui a permis de déterminer plusieurs anomalies de branchements, chez les
particuliers, sur les eaux usées. Un point général sera fait fin juin par le SIARE.
Madame DUPRAT remet à Madame le Maire le plan communal de sauvegarde, Madame le Maire et le Conseil
Municipal remercient Madame DUPRAT pour le travail effectué
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de l’inauguration de la salle Alfred MANESSIER le samedi 23
juin 2018 à 11 H
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 40.
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Délibérations proposées lors de la séance
DCM122018

Approbation du rapport de la CLETC

DCM132018

Demande de subvention au Conseil Départemental – enfouissement rue des Bochets

DCM142018

Convention avec la SOCOTEC pour la sécurité des ERP et aires de jeux

Signature des membres présents à la séance

Mme Christine DAVID,
Maire

M. Philippe DEFFRENNE

Mme Michèle DUPRAT,

Mme Isabelle GUILLEMINCHHENG

Absente excusée

M. Alexandre GINDRE

Absent

M. Robert FONTAINE

M. Michel DELAUNAY

Absent excusé

M. Olivier CABUT

Mme Stéphanie BRIOLANT

Mme Florence
CLECH-VERDIER

M. Gabriel BARATA

Absente excusée

Absent excusé
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