
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 

Session ordinaire - Convocation du 21 Septembre 2021 

 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le trente Septembre 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 Éric, 

Mr MIGAN Lawani, Mme CHAUVET-RABILIER Véronique, Mr FOIRATIER David,  

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. 

 

Mr GILLET Alexandre absent excusé. 

 

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

 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 8 Juillet 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

La séance est ouverte à 20 h 00. 

 

Puis il est passé à l’ordre du jour :  

 

 

PRESENTATION DU PROJET FM LOGISTIC A VERNOUILLET PAR UN 

REPRESENTANT DE LA SOCIETE Mme Sarah KNEFATI  

 

 Intervention de Mme KNEFATI qui présente l’entreprise FM Logistic, leader de la logistique 

internationale spécialisée dans l’entreposage et la manutention de tout type de produits, y compris les 

produits classés dangereux (aérosols liquides et solides, inflammables et toxiques) pour différentes 

industries.  

 

 La plateforme logistique destinée est classée Seveso haut. 

 

 Plusieurs questions se posent sur ce futur projet situé à Vernouillet : 

- Inquiétude quant aux risques liés au stockage de certains produits sur un site 

classé Seveso. 

- L’impact sur le trafic routier. 

 

 Une nouvelle enquête publique englobant toutes les communes concernées dont Charpont 

aura lieu du mardi 28 Septembre 2021 à 13h30 au vendredi 12 Novembre 2021 à 16h30.  

 

 Une réunion publique aura lieu le mardi 19 Octobre à 18h à l’Agora à Vernouillet. 

 

 

 



N° 20 - 2021 SEGILOG : CONTRAT D’ACQUISITION DE LOGICIELS ET DE 

PRESTATION DE SERVICES 

 

 Notre contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services est arrivé à échéance. 

 Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le renouvellement de ce 

contrat pour une durée de 3 ans qui prendra effet au 1er Octobre 2021. 

 
 

AGGLO DU PAYS DE DREUX  

 

 CRTE : 

 

 Mme DE VOS a assisté à la Commission « Attractivité du Territoire par la filière Touristique, 

Agricole et le Développement Durable » du 16 septembre 2021 concernant le Contrat de Relance et 

de Transition Ecologique « CRTE ». 

 

 C’est un nouveau type de contrat proposé aux collectivités territoriales par le gouvernement 

qui s’appuie sur un projet de territoire qui mobilise l’ensemble des acteurs territoriaux : État, 

collectivités, entreprises, acteurs socio-économiques, habitants…  

 

 Il permet aux projets recensés de bénéficier des subventions traditionnelles irriguées par le 

plan de relance pour ceux qui favorisent la relance économique. 

 

 Le patrimoine bâti fait partie des travaux éligibles. 

 

 

APPUI AUX COMMUNES 

 

 Le Conseil Communautaire du 27 Septembre a voté cette aide aux communes. 

  

  

POINT SUR LES TRAVAUX 

 

- Circulation Rue de la Libération : Réflexion en cours. 

 

- Travaux Eglise : La mise aux normes de sécurité a été réalisée. 

 

- Demander devis pour : Chemin des Colombiers et Sentier du désert 

 

- Demande de devis pour travaux sur la toiture et le plafond de l’église. 

 

 

BILAN DU 12 SEPTEMBRE « FETE DU VILLAGE » 

 

 Journée d’activités et de détente. 

Animations sur place avec Kommunic’Action. 

 L’apéritif a été offert par la commune. 

 Le Food truck de Katia et les crêpes de Hervé ont eu un grand succès. 

 Retour positif des habitants. A reconduire, mais formule à améliorer, peut-être faire une 

 randonnée le matin et l’animation avec Kommunic’Action l’après-midi. 

  

 

 

 

 



FUTURES CEREMONIES 

 

Cérémonie du 11 Novembre :  

 

 RDV au cimetière à 10 h 45 puis vin d’honneur en Mairie 

 (Probablement Pass sanitaire obligatoire) 

 

Arbre de Noël des enfants de 2 à 7 ans : Dimanche 5 Décembre  

 

 La commission des Fêtes a réservé « Miquette et Emilie » qui seront de retour en calèche et 

cheval avec le Père Noël pour la distribution des cadeaux aux enfants, à domicile puis retour en Mairie 

pour un goûter. Animation sur le trajet avec des clochettes……… 

 

Décorer sa maison : 

 

 Il est proposé d’organiser un concours de décorations de maisons pour Noël.  

 

Vœux du Maire : Vendredi 7 Janvier 2022 à 19 h 00 

 

 

 

BOITES A LIVRES 

 

 Le Maire informe le Conseil du courrier émanant du Président du Lions Club qui offre une 

boite à livres à la commune de Charpont. Celle-ci sera installée sur le mur extérieur du préau côté 

parking afin que nos habitants échangent des livres dans le village. 

 

 Deux autres boites à livres ont été fabriquées par un stagiaire de la menuiserie Thimeroise et 

livrées en Mairie le mois dernier. Les emplacements sont à définir. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

  

 Dominique DE VOS : 

 

 → Gros travaux sur le PR11 le 14 Octobre prochain. 

 

 → Informe le Conseil Municipal que les deux associations (Charpontaise et Loucie English 

After School) ont signé de nouvelles conventions et chacune a reçu un règlement intérieur des salles 

qu’elles occupent. 

 

 Dominique MILLET : 

 

 → Demande si en 2022 une « Foire à tout » sera organisée ? Pas de réponse à ce jour on ne 

connaît pas le planning des activités de l’association Charpontaise. 

 

 Eva COLLINET : 

 

 → Demande pourquoi la Mairie n’a pas été informée du changement des transports : Le Maire 

répond que Mr SOURISSEAU Président de l’Agglo est en train d’essayer de régler le problème car 

la compétence est à LINEAD maintenant. Mais effectivement il y a un gros problème de 

communication 

 



 Patrick HOUVET : 

 

 → Signale que le ramassage des objets encombrants aura lieu le Lundi 1er Novembre. L’info 

a été mise sur le site de la Mairie et sur Panneau Pocket. 

 

 → Informe le Conseil que le relevé d’eau se fera 1 fois par an au lieu de deux.  

 Un courrier sera envoyé à chaque administré. 

 

 Philippe AUGER : 

 

 → A été constater avec Eric TONEIN qu’un gros dépôt sauvage a été fait en limite de la 

commune de Boullay-Mivoye et Charpont. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Le Maire,        Le Secrétaire, 

     

 

Les Conseillers,  
 

 
 


