CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2020
Session ordinaire - Convocation du 26 Juin 2020

L’an deux mille vingt, le sept Juillet 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 Mme DE VOS Dominique.
Mme CHAUVET-RABILIER Véronique est désignée comme secrétaire de séance.
La séance est ouverte à 20 h 05.
Puis il est passé à l’ordre du jour :
N° 36 - 2020 : APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU SIAM
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral du 28 mai 1941 portant création du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement et de Drainage de la région de Marchezais,
Vu la délibération en date du 30 août 1995 par laquelle le comité syndical se prononce en
faveur de la création des statuts pour le bon fonctionnement du Syndicat,
Vu l’arrêté préfectoral n° 78 du 23 janvier 1996 portant modification des statuts du SIAM,
Vu la délibération du 20 février 2002 du Comité Syndical, modifiant l’annexe 1 jointe à
l’arrêté préfectoral n° 78 en date du 23 janvier 1996,
Vu la délibération n° DEL/2019/009 du comité syndical modifiant l’article 5 des statuts du
SIAM, de la façon suivante : « Le comité est composé de délégués élus par les conseils
municipaux des communes associées. Chaque commune est représentée au sein du comité par
un délégué titulaire et un délégué suppléant ».
Vu la délibération n° DEL/2020/006 du comité syndical modifiant l’article 6 et modifiant le
nom du Syndicat,
Vu les statuts modifiés annexés à la présente délibération,
Considérant qu’il est nécessaire que les communes associées se prononcent sur la
modification des statuts du SIAM,

Le Conseil Municipal de Charpont , à l’unanimité :
- Approuve la modification de l’article 6 des statuts du SIAM précisant que « le
Bureau est composé d’un Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents et d’un ou plusieurs
membres ».
- Approuve la modification du nom du Syndicat, en ce sens qu’il s’appelle désormais
le « Syndicat Intercommunal des Fossés des Alentours de Marchezais » (SIFAM).
Adopté à l’unanimité.

N° 37 - 2020 : ARRETES DE DELEGATION DE SIGNATURE DES COURRIERS
DES DOSSIERS D'AUTORISATION D'URBANISME
En raison des élections municipales et afin d’assurer la continuité de service, il va être
nécessaire de modifier l’arrêté de délégation de signature accordé pour les courriers de
consultation, de prolongation de délai et/ou de demande de compléments.
Pour mémoire, cette délégation de signature permet de gagner du temps dans
l’instruction de vos dossiers d’urbanisme.
Un nouvel arrêté de délégation de signature sera pris pour Mme Séverine
DESMOUILLIERES et un second arrêté de délégation de signature sera pris aussi pour Mme
LIMA BOUJOL ayant pris récemment la responsabilité de la Cellule Droit des Sols,
Cette double délégation permettra également d’assurer la continuité de service lors
d’absences ponctuelles au sein du service.
Adopté à l’unanimité.

N° 38 - 2020 : RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DES
IMPOTS DIRECTS (CCID) SUITE AUX ELECTIONS MUNICIPALES DE 2020

Par délibération n° 38 - 2020 en date du 7 Juillet 2020, le Conseil Municipal de Charpont
a établi la liste des propositions des personnes appelées à siéger à la Commission Communale
des Impôts Directs.
Le Maire étant membre de droit de cette commission, il ne doit pas être mentionné dans
les personnes proposées.
Après désignation des commissaires par le directeur Régional/Départemental des
Finances Publiques, la commission sera composée :
- Du Maire ou d’un adjoint délégué, Président de la commission
- De 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants si la population de
la commune est inférieure à 2 000 habitants

Voici la liste des personnes :

Adopté à l’unanimité.

N° 39 - 2020 : DESIGNATION DE VOS REPRESENTANTS AU SEIN D'EURE-ETLOIR INGENIERIE
Comme indiqué dans le courrier du 12 mars 2020, Charpont est membre d’Eure-et-Loir
Ingénierie et à ce titre est représentée en assemblée générale jusqu’au 31 Décembre prochain
puisque la commune a délibéré pour se désengager au 1er Janvier 2021.
Suite aux dernières élections municipales, notre commune doit désigner des nouveaux
représentants, un titulaire et un suppléant, habilités à siéger notamment à l’assemblée générale,
et ce conformément au titre de l’article 7 des statuts de l’établissement.
Le Conseil Municipal à l’unanimité désigne :
- Mme DE VOS Dominique déléguée titulaire
- Mr HOUVET Patrick délégué suppléant

Adopté à l’unanimité.
N° 40 - 2020 : DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRIMITIF 2020
Suite à la délibération n° 14-2020 en date du 14 Mai 2020 relative à une demande de
subvention exceptionnelle de l’ASC de Mézières en Drouais et suite au rejet de l’imputation
au compte 6218 « Autre personnel extérieur » par la trésorerie, le Conseil Municipal adopte la
décision modificative suivante :

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles
- Compte 6745 : Subventions aux personnes de droit privé

+ 6 741.00 €

- Compte 678 : Autres charges exceptionnelles

- 6 741.00 €

La somme de 6 741 € sera imputée au compte « 6745 ».
Adopté à l’unanimité.
N° 41 - 2020 : DESIGNATION DES DELEGUES DU COMITE NATIONAL D’
ACTION SOCIALE « CNAS »
Conformément à l’organisation paritaire constitutive du CNAS, chaque structure
adhérente au CNAS doit désigner 2 délégués : 1 délégué des élus et 1 délégué des agents.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de désigner :
- Mme DE VOS Dominique Maire déléguée des élus
- Mme PITOT Anne Adjoint Administratif Principal 1ère classe déléguée
des agents.
Adopté à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES

- Le Maire informe le Conseil d’une proposition « Projet Digital Séniors » faite par le
lycée LPP de Nermont afin de sensibiliser les personnes de + de 60 ans au numérique.
Le Conseil est intéressé et propose de rencontrer la personne référente.
- Compte rendu de la Commission des Fêtes du 23.06.2020 : Un évènement à y ajouter
le Marché Nocturne le 26 Juin 2021.
- Compte rendu de la Commission des travaux : Philippe AUGER propose à tous les
conseillers intéressés de participer à cette commission.
- Mme CHAUVET-RABILIER Véronique propose de créer un « Cloud » ou un dossier
sur le net pour stocker tous les documents , comptes rendus… (qui seraient accessibles
uniquement par les conseillers).
- Mme PANARO Brigitte souhaite que la Mairie s’équipe d’un défibrillateur.
A ce jour il n’y a pas d’obligation mais utile (investissement en attente).
- Mr MIGAN Lawani demande un second panneau « Sens interdit » Chemin des
Sablons.
- Mme KERNEVEZ Christelle signale le problème des tracteurs avec des gros engins
qui traversent le village. Cette circulation est autorisée mais cause effectivement des nuisances.

- Mme COLLINET Eva prendre RDV avec une personne qui fabrique des
« Doudous personnalisés » qui pourraient remplacer les cadres brodés par Mme ROUSSET
Danielle à l’occasion des naissances.
- Mr FOIRATIER David souligne la dangerosité du carrefour de l’église. Les miroirs
sont régulièrement en place par nos adjoints mais déplacés par les camions.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 H 00.

Le Maire,

le secrétaire,

Les conseillers,

