
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2021 
 

Session ordinaire - Convocation du 2 Juillet 2021 

 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le huit 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 : Mr MILLET Dominique, Mr TONEIN Éric, Mr MIGAN Lawani,  

Mme CHAUVET-RABILIER Véronique, Mme BAY DESILES Valérie, Mme KERNEVEZ 

Christelle, Mme ROUSSET Danielle, Mme COLLINET Eva, Mr LESCHENAULT du 

VILLARD Bernard-Louis, formant la majorité des membres en exercice. 

 

Mme PANARO Brigitte et Mr GILLET Alexandre absents excusés. 

 

Mr FOIRATIER David absent. 

 

Mme CHAUVET-RABILIER Véronique est désignée comme secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 20 Mai 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

La séance est ouverte à 20 h 05. 

 

Puis il est passé à l’ordre du jour :  

 

 

FUTURES MANIFESTATIONS 

 

Le 12 Septembre 2021 : 

 

 Journée d’activités et de détente. 

Animations sur place avec Kommunic’Action. 

 Apéritif offert par la commune. 

 Possibilité de manger sur place le midi : Food truck, crêpes, son propre pique-nique, 

pain de Broué… 

 L’après-midi jeux pour tous. 

 

Noël : 

 

 Projet : 

 Animation en calèche au domicile des enfants comme l’an dernier. 

 Concours de décoration des maisons.  

 Un thème commun (ex : rouge et doré) 

 Déambulation, en musique, dans le village suivie d’un goûter à la Mairie.  

 

Vœux du Maire : 

 

 La soirée sera organisée le Vendredi 7 Janvier 2022. 

 

 



TRAVAUX ENVISAGES EN 2022 : 

 

Travaux de l’église : 

 

La commune pourrait avoir des subventions avec le « Plan de Relance 2022 »  

pour effectuer des travaux dans l’église. Une étude va être entamée. 

 

Travaux de voirie : 

 

 Remise en état des chemins « Sentier du Désert », « Chemin des Létumières » ainsi 

que le « Chemin des Colombiers ». 

 

Cimetière : 

 

Relever les tombes les plus abimées devient une urgence. 

 

Vitesse dans le village : 

 

La vitesse étant toujours un problème ne faut-il pas envisager de matérialiser au sol 

pour la « Zone 30 » ?  

 

 Vu la dangerosité de la Rue de la Libération, un avis sera demandé auprès du Conseil 

Départemental pour la mettre en sens unique. 

 

 Nettoyage du village : 

 

 Nous avons constaté que lors du passage de la balayeuse des touffes d’herbe étaient 

restées dans les caniveaux dans certains endroits.  

   

 Le point a été fait avec le prestataire, en une demi-journée il n’est pas possible de tout 

retirer à la binette. Nous proposons que la prochaine fois, Stéphane accompagne la balayeuse 

pour aider.  

 

 De plus en plus, de riverains n’entretiennent plus devant leur domicile et le village parait 

moins entretenu. 

   

 Il est important de rappeler que la commune n’a plus qu’un salarié au lieu de 3 

auparavant, suite à la diminution des dotations de l’Etat donc impossible d’embaucher une autre 

personne sauf d’augmenter la taxe foncière !!!!!  

 

Le conseil propose qu’une plaquette soit distribuée aux habitants pour leur demander 

que chacun fasse un effort pour nettoyer devant chez soi. 

 

  

 

N° 19 - 2021 : REDEVANCE 2021 POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR 

LES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ 

 

 GEDIA nous informe que pour Charpont, l’application de la formule selon le décret 

2007-606 du 25/04/2007, nous donne droit à une redevance de 262.38 €, pour une longueur de 

3 046 m et une revalorisation de l’indice ING. 

 

 Le montant sera versé dès réception d’un titre de recette accompagné de cette 

délibération. 



 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 DE VOS Dominique :  

 

- Tient à remercier le travail des Conseillers qui s’investissent pour notre village. 

  

LESCHENAULT du VILLARD Bernard-Louis : 

 

- Parle du projet d'installation SEVESO seuil haut "FM Logistic Vernouillet" porté 

par la SAS FM France. 

 

Projet jamais évoqué à l’Agglo du Pays de Dreux ? 

 

Y-a-t-il des moyens pour empêcher ce projet ? 

 

 Voici les informations que la mairie a reçues par mail le 28 Juin dernier : 

  

 « Une enquête publique a débuté le 8 juin dernier, au sujet de ce projet. 

 

 L’avis d’enquête a été publié à Vernouillet, Luray, Dreux, Garnay et Marville-Moutiers-

Brûlé mais au regard des rubriques de la nomenclature des installations classées concernées par 

ce projet, la publicité de l’enquête doit au minimum être réalisée dans un rayon de 3 km autour 

du périmètre de l’installation.  

 Ce périmètre inclut également Charpont ainsi que les communes de Sainte-Gemme-

Moronval, Ecluzelles et Mezières-en-Drouais. 

 

 Compte tenu de ce vice de procédure, l'enquête en cours est arrêtée à compter du 2 juillet 

prochain. 

 

 Une nouvelle enquête (englobant toutes les communes concernées) aura lieu du mardi 

28 septembre 2021 à 13h30 au vendredi 12 novembre 2021 à 16h30, sur le même objet 

L’institution de servitudes d’utilité publique autour de l’installation sur des terrains voisins 

du projet, à Vernouillet et Luray. 

 

 ROUSSET Danielle : 

 

- Remercie la Mairie pour les travaux de voirie effectués pour évacuer l’eau, Route 

des Sablières. 

 

 

 CHAUVET –RABILIER Véronique : 

 

- Demande s’il y a eu des retours suite à la réunion des associations du 3 Juillet 

dernier. Personne ne s’est manifestée. 

 

 MIGAN Lawani : 

 

- Le terrain de basket a été souillé suite à des débordements du PR11. L’entreprise 

SUEZ est venue le nettoyer. 



 

- Problème de stationnement de véhicules au bout du Chemin des Sablons c’est 

dangereux. Problème à régler. 

 

- Les chiens de Mr et Mme LEBRUN divaguent toujours dans le village. 

 

 Le Maire signale que des courriers ont été envoyés, plusieurs appels 

téléphoniques ont été effectués auprès des propriétaires mais le problème 

n’est toujours pas résolu à ce jour. La gendarmerie est à chaque fois 

prévenue.  

  

- Commission Territoire Energie 28 : Proposition d’aide à la Transition Energétique 

pour les habitants, dans le cadre du « Plan de Relance ».  

Une visite thermographique pourra être organisée à l’automne. 

  

 

 

 

  

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 H 30.            

 

 

Le Maire,        Le secrétaire, 

      

 

Les conseillers, 

 

 

   


