CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2020
Session ordinaire - Convocation du 17 Novembre 2020

L’an deux mille vingt, le vingt-six Novembre à 20 h 00,
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la Présidence de Mme DE VOS Dominique, Maire.
Présents adjoints : Mr HOUVET Patrick 1er Adjoint, Mr AUGER Philippe 2ème Adjoint.
Présents conseillers : Mme PANARO Brigitte, Mr MILLET Dominique, Mr TONEIN Eric,
Mr MIGAN Lawani, Mme CHAUVET-RABILIER Véronique, Mr FOIRATIER David,
Mme BAY DESILES Valérie, Mme KERNEVEZ Christelle, Mr GILLET Alexandre,
Mme COLLINET Eva, Mr LESCHENAULT du VILLARD Bernard-Louis, formant la majorité
des membres en exercice.
Mme ROUSSET Danielle absente excusée, a donné pouvoir à Mr AUGER Philippe.
Mme Eva COLLINET est désignée comme secrétaire de séance.

La séance est ouverte à 20 h 05.
Puis il est passé à l’ordre du jour :
Présentation de l’ASC par Mr PREVILLE, son directeur.
Il a présenté son équipe (34 salariés) et a évoqué les difficultés financières de la COVID-19 lors
du 1er confinement.
Les actions, les objections et les perspectives ont été clairement énoncées.
Nous le remercions de son intervention.

DELIB N° 45-2020 MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE DE FONCTIONS
DE SUJETIONS D’EXPERTISE ET D’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL RIFSEEP

Cette délibération annule et remplace, la délibération n° 34-2017 du 30 Novembre 2017
enregistrée en Sous-Préfecture de Dreux le 5 Décembre 2017.
Les critères d’attribution restent inchangés.
Adopté à l’unanimité.

AGGLO DU PAYS DE DREUX TRANSFERT DES POUVOIRS DE POLICE DU
MAIRE
En référence au courrier du 6 Novembre 2020 relatif aux transferts des pouvoirs de
police du Maire pour les compétences suivantes :

- Assainissement
- Collecte des déchets ménagers
- Réalisation d’aire d’accueil ou de terrain de passage des gens du voyage
- Habitat
A l’unanimité le Conseil Municipal notifie sa non opposition à ces transferts.
TRAVAUX 2021 (VOIRIE ET ECLAIRAGE PUBLIC)

Les devis seront présentés au Conseil Municipal.
Eclairage public :
Le Maire informe qua la dotation exceptionnelle de l’Etat (DSIL) concernant
l’amélioration énergétique de l’éclairage public a été acceptée son montant s’élève à 18 900 €.
Les travaux commenceront avant la fin de l’année.
Voirie :
Divers travaux sont envisagés pour un montant de 5 427.00 € HT. Une demande de
subvention sera demandée dans le cadre du FDI (Fonds Départemental d’Investissement) 2021.

ORGANISATION NOËL DES ENFANTS ET DISTRIBUTION DE COLIS AUX
SENIORS
- Dimanche 6 Décembre : Distribution des cadeaux à domicile par le Père Noël
aux enfants de 2 à 7 ans, entre 13 h 00 et 15 h 00.
Tous les conseillers qui le souhaitent, peuvent s’associer à cette manifestation.
Départ à 13 h 00 de la Mairie.
- Jeudi 10 Décembre : Distribution des colis à domicile aux séniors, entre 9h30 et 12h00.

VISITE DE MONSIEUR LE SOUS-PREFET DE DREUX
Le Maire informe le Conseil que Mr le Sous-Préfet de Dreux (Mr Xavier LUQUET)
viendra en Mairie le jeudi 17 décembre à 14h30. Tous les conseillers sont invités.
Il faudra transmettre les sujets que nous souhaitons évoquer avec lui, par mail avant le
8 Décembre.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le Maire donne connaissance des dernières ventes de maisons et de terrain sur la
commune.

SUBVENTION AS FOOT DE VILLEMEUX SUR EURE
Par mail en date du 11 Novembre 2020, le Maire informe le Conseil qu’une demande
de subvention nous a été demandée par l’AS Foot de Villemeux sur Eure pour participer au bon
fonctionnement du club, ainsi qu’à l’achat de matériels et d’équipements vestimentaires.
Pour Charpont, les subventions ayant été votées et versées pour 2020, la demande sera
étudiée pour l’année 2021 en conseil municipal.
QUESTIONS DIVERSES

Philippe AUGER :
S’occupe d’acheter un petit panneau de basket pour les enfants.
Evoque qu’il faudra envisager le remplacement du tracteur coupe herbe utilisé par
Stéphane.
Dominique MILLET :
Suite aux travaux d’Ecluzelles et à la déviation, une grille d’écoulement d’eau bouge
et fait du bruit.
Signale que la pelouse du petit stade pousse très bien.

Brigitte PANARO :
Signale que des nids de chenilles processionnaires sont à nouveau présents sur le terrain
communal Chemin de Cornu.

Véronique CHAUVET-RABILIER :
Demande que la présentation des « Jardins du Printemps » soit plus précise sur le site
de la Mairie.

Alexandre GILLET :
Présent à la Commission des Déchets informe que la distribution des sacs déchets verts
se fera toujours en Mairie (2 réunions ont été nécessaires pour prendre cette décision).
Demande la date de la future commission des Finances.
Eva COLLINET :
Propose un projet de « City Park » : Il faut étudier la fréquentation possible et le coût.

David FOIRATIER :
Signale un non-respect des horaires de travaux dans la commune.
Le panneau CHARPONT au nouveau carrefour route de Marsauceux le Mesnil est
tombé.
Signale que la chaussée est endommagée dans le Chemin de la Mahonnerie suite aux
travaux d’Ecluzelles.
Valérie BAY DESILES :
A assisté aux commissions Eau-GEMAPI et SBV4R.
Les comptes rendus seront envoyés ultérieurement.
Patrick HOUVET :
Fait le point sur les finances de la commune qui sont positives.
La commission des Finances se réunira début Janvier.
La mise à jour du site internet de la commune est faite au fur et à mesure des
informations communiquées.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 H 00 .

Le Maire,

Le secrétaire,

Les conseillers,

