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RAPPEL : Par arrêté préfectoral du 30/10/2020, le port du masque est obligatoire du
samedi 31 octobre 2020 au dimanche 15 novembre 2020 inclus, de 6h00 à 00h00 sur
l’ensemble du territoire du département d’Eure-et-Loir, dans l’espace public
ou lieu ouvert au public, pour toute personne âgée de onze ans et plus.
Chèr(e)s Carnutes,
A nouveau, nous sommes plongés dans un « semiconfinement ».
Comme nous l’avions auguré, nos manifestations habituelles ne pourront se dérouler (Beaujolais, arbre de
Noël des plus jeunes et des anciens), et très certainement la traditionnelle cérémonie des vœux.
La cérémonie du 11 Novembre se fera en comité restreint.
Aussi, nous allons innover pour garder un minimum de
convivialité : les colis des anciens, ainsi que les jouets des
enfants seront « livrés à domicile ».
En collaboration avec le Comité des Fêtes, nous allons
organiser un concours des maisons illuminées et décorées pour Noël (voir affiche encartée). Nous espérons
que vous serez nombreux à y participer.
Enfin, pendant cette période où nous allons être confrontés simultanément à la covid 19 et aux risques attentats, la réception en mairie se fera aux jours

-

et horaires habituels sur rendez-vous.
-

-

-

-

Merci de votre compréhension.
Bien entendu si vous avez besoin d’attestations de sorties, ou autres services, nous sommes là.
CONTINUONS À NOUS PROTÉGER

N° 344

Page 2
SYNTHESE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
12 OCTOBRE 2020 – 20h30

Le conseil municipal, à l’unanimité, a approuvé
le rapport de la CLECT pour la compétence
« gestion, entretien et maintenance des
bouches et poteaux incendie ».

Au cours de cette réunion, les Conseillers ont validé Le rapport relatif à « l’archéologie préventive » concerne la ville de Chartres, mais est
à l’unanimité les points de l’ordre du jour.
Opposition au transfert de la compétence néanmoins approuvé.
L’étude de l’évaluation pour la compétence « gestion
P.L.U.(*) à Chartres Métropole.
des eaux pluviales urbaines » a été reportée à la prochaine séance de la CLECT.
(*) Plan Local d’Urbanisme
Les communautés de communes reprendront la compétence urbanisme à compter du 1er janvier 2021 Les
Maires de Chartres Métropole ont refusé, à l’unanimité, ce transfert de compétences, ainsi que la loi les
y autorise.
Il s’agit d’une question de liberté des communes auxquelles les pouvoirs restent pour tout ce qui touche à
l’urbanisme, dans le respect du SCoT (*) de Chartres
Métropole, et bientôt de la protection des vues sur la
cathédrale de Chartres.
(*) Schéma de Cohérence Territoriale
L’urbanisme est propre à une commune, et
doit le rester. A l’unanimité, le conseil municipal s’est prononcé contre le transfert de la
compétence P.L.U. à Chartres Métropole.
Il a également été évoqué le refus des maires
de transférer les pouvoirs de police à l’Agglo.
Approbation des rapports de la CLECT (*) de
Chartres Métropole pour « gestion, entretien
et maintenance des bouches et poteaux incendie », « archéologie préventive » et « gestion
des eaux pluviales urbaines »
(*) Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
La vérification des poteaux et bornes incendie était
auparavant assurée par le S.D.I.S. (**) qui contrôlait
leur état de fonctionnement, mais n’intervenait pas
sur la maintenance.
(**) Service Départemental d’Incendie et de Secours
La vérification annuelle était effectuée par une entreprise privée. Désormais, c’est Chartres Métropole
qui se charge des analyses, mesures de pression et de
l’entretien (voire du changement) des poteaux et
bornes, à raison de 55,90 euros TTC par bouche incendie. La commune dispose de 18 poteaux.

Contrat de groupe assurance statutaire
Le contrat de groupe signé le 5 décembre 2016
prend fin le 31 décembre prochain. Le Centre de
Gestion a négocié un nouveau contrat avec la société
SOFAXIS qui permet à la commune d’être remboursée lors des arrêts de travail pour maladie, accident
du travail des agents. La proposition retenue en 2016
par la commune assurait ces risques sans franchise,
donc au taux le plus élevé de 5,65 %
Le conseil, à l’unanimité, a donné son accord
pour poursuivre les garanties actuelles du contrat d’assurance statutaire, au taux de 6,89 %
sans franchise (décès, accident du travail, longue
maladie/maladie de longue durée, maternité, maladie
ordinaire)
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Délégations consenties au maire par le conseil
municipal – modification à apporter
Cette décision (délibération du conseil municipal
n ° 22 / 2020 du 15 juin dernier) a été refusée par la
Préfecture, le paragraphe relatif à la réalisation d’emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget devant mentionner une somme maximale.
Le Maire ayant une obligation d’information du conseil
municipal, la somme de 100.000 paraît suffisante. Le
plus gros emprunt réalisé ces dernières années et qui se Feu d’artifice tiré le 29 août dernier : les administrés se
termine en 2023, s’élevait à 60.000 (construction du sont déplacés en nombre malgré la situation sanitaire et ont
rond-point au niveau de l’école)
semblé satisfaits.
Le Conseil doit également donner au maire l’autorisa- Installation du comité syndical du R.P.I. le 9 seption de demander et d’accepter l’attribution de subven- tembre dernier : un président et 3 vice-présidents ont
été élus. Chacune des communes est représentée.
tions à tout organisme financeur.
Le Syndicat possède désormais un espace dédié sur l’application Panneau Pocket.

Reversement de frais d’assemblée électorale

Rond-point de la RD 906 : réunion avec Jean-Noël MARIE
et le Conseil départemental au sujet de ce rond-point pour
lequel les élus souhaitent un aménagement nécessitant peu
d’entretien mais qui permettrait néanmoins de l’embellir.
« pétarade » constatée samedi soir… il s’agissait d’un
feu d’artifice rue Jean Moulin...normalement interdit.
Dédommagements suite au problème de surpression
du mois de juillet : le maire va recontacter les services
de Chartres Métropole pour leur adresser les factures des
administrés concernés. L’assurance de Chartres Métropole
devrait prendre en charge les frais.

Questions diverses et tour de table
Nomination d’un correspondant défense

Mauvais état de la rue du puits constaté sur la partie qui va vers le rond-point.

Projet de participation des habitants à la vie municipale et mise en place d’un Conseil des
.
jeunes avec budget participatif. Au vu de la situaBac déchets verts : Chartres Métropole avait prévu d’ins- tion sanitaire actuelle, toute réunion publique étant
taller un bac plus grand (benne) qui s’est avéré peu pra- impossible, il est proposé de réunir, dans un premier
tique. L’ancien bac a donc été réinstallé et sera enlevé de temps, les Conseillers intéressés par ce projet.
fin octobre jusqu’à mars.

-

-

Page Facebook de Chartainvilliers : bons retours.
Informations régulières postées.
Fin de la séance à 22 h 45.
Intégralité de la réunion consultable sur le site
www.chartainvilliers.fr
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Attention aux démarchages abusifs.
De plus en plus de personnes sont contactées par
des appels téléphoniques pour l’isolation à 1 , les
pompes à chaleur, les panneaux photovoltaïques ….
qui vous font miroiter des aides allant jusqu'à 100%.
Ne vous laissez pas abuser, en cas de doute et si vous
avez l’intention d’entamer des travaux, vous pouvez
consulter Chartres Rénov’Habitat (La Plateforme
Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE) de
l’habitat de Chartres métropole). N’hésitez pas à les
contacter pour un conseil ou pour vérifier un démarcheur.

02 37 23 40 00

Application indispensable dans
la période actuelle.

I m p . S p é c. Ma i r i e d e
C h a r t a i n v i l l i e r s
Ne pas jeter sur la voie
publique

-

