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  CHALLET   
Informations municipales 

          N° 224     
        _____________ 

 
 
 
 

REUNION DU VENDREDI 14 MARS 2014 
 
 

L’an deux mil quatorze, le 14 mars à 20h30, le Conseil Municipal de CHALLET, légalement convoqué le 
07 mars 2014 en session ordinaire, s’est réuni sous la présidence de Madame Danièle MASSOT, Maire. 
 
Présents : MM. Pascal HOYAU, Daniel MORVAN, Bernard DEMICHEL, Didier GUERIN, Jean-Marc 
EDELIN et Mme Hélène DENIEAULT. 
 
Absent excusé : M. Nicolas GUILLAUME 
 
Secrétaire de séance : Mme Hélène DENIEAULT 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal d’ajouter à l’ordre du jour les trois délibérations suivantes : 

 Suppression du poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps non complet 

 Création du poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet 

 Autorisation des dépenses d’investissement 

 Feu d’artifice 2014 
 

 
► APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DU 10/01/14, 06/02/14 ET 21/02/14 
 
Après lecture des comptes-rendus, ceux-ci sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
► APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION DU BUDGET 2013 : 
 
Chaque Conseiller a reçu un exemplaire des tableaux comportant les éléments en recettes et dépenses, 
pour l’année 2013, du budget de la commune. 
 
Le Maire présente le Compte Administratif et précise qu’il est en parfaite concordance avec le Compte 
de Gestion du Receveur Municipal. 
 
Le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de Monsieur  Bernard 
DEMICHEL, doyen d’âge, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, le Compte Administratif 2013 
présenté par le Maire, ainsi que le Compte de Gestion de la Trésorerie Principale de Chartres Banlieue, 
lesquels se résument comme suit : 
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Exercice  2013 : 
 

 Dépenses  Recettes Résultat exercice 
Investissement   52 199,56  21 904,65 - 30 294,91  

Fonctionnement 197 500,87 194 566,62   - 2 934,25 

TOTAUX 249 700,43 216 417,27  - 33 229,16 

Montants exprimés en € 

 
Résultat de clôture 2013 : 
 

 Résultat de  
clôture 
2012 

Réintégration des 
résultats budgets 

eau/assainissement 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat 
exercice N 

Résultat N 
cumulé 

Investissement - 16 135,12 29 905,99  - 30 294,91  - 16 524,04 

Fonctionnement   37 064,31 23 484,60 16 135,12   - 2 934,25   41 749,54 

TOTAUX   20 929,19  16 135,12  - 33 229,16   24 955,50 

Montants exprimés en € 

 
 
►VOTE DES REPRISES ANTICIPEES :  

 
Ayant repris la présidence, le Maire présente au Conseil Municipal les reprises anticipées, certifiées 
exactes par la Trésorerie Principale, à savoir : 
 
Article 001 (dépenses) : résultat d’investissement reporté  30 294,91 € 
Article 1068 (recettes) : excédent de fonctionnement reporté 22 024,04 € 
Article 002 (recettes)    : résultat de fonctionnement reporté 19 455,50 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité, l’affectation des résultats 
proposée. 
 
 
► ADHESION A L’ASSOCIATION DES AMIS DU COMPA  :  
 
Considérant que les enfants de Challet utilisent les services du Compa dans le cadre scolaire, le Maire 
propose au Conseil Municipal de renouveler l’adhésion à cette association. 
 
Après délibération, les membres du conseil acceptent, à l’unanimité, de renouveler la cotisation de la 
commune, en tant que commune de soutien, pour un montant de 20 €. 
 
 

► SUPPRESSION DU POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ère CLASSE A TEMPS NON 
COMPLET ET CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ère CLASSE A TEMPS 
COMPLET : 
 
Les membres du Conseil Municipal ont évoqué précédemment la nécessité d’augmenter le temps de 
travail de la secrétaire de mairie après les élections municipales. 
 
Le Maire informe qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement de la collectivité.  
 
Pour la mise en place de ce changement, il faut appliquer la procédure suivante : 

- Suppression du poste d’Adjoint Administratif de 1ère classe à temps non complet à raison de  
17 H.50/semaine. 

- Création d’un poste d’Adjoint Administratif de 1ère classe à temps complet, soit 35 H/semaine, à 
partir du 1er mai 2014. 

 
Madame BURGUET Hélène, secrétaire, accepte cette proposition. 



 3 

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident de supprimer le poste d’Adjoint Administratif 
de 1ère classe à temps non complet de 17 H.50/semaine et de créer ce même poste à temps complet de 
35 H./semaine et d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 
► FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET 2014 : 
 
Le Maire présente au Conseil Municipal le devis proposé par la société Ruggieri pour le feu d’artifice 
prévu pour les festivités du 14 juillet 2014. 
  
Après discussion, le Conseil Municipal, accepte, à l’unanimité, le devis et autorise le Maire à passer 
commande pour un montant de 1 596,42 € TTC.  
 
 
► DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE  A ENGAGER,  LIQUIDER ET MANDATER LES 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT :  
 
Le Maire rappelle qu’en l’absence, à ce jour, du vote du budget 2014, le Conseil Municipal doit 
l’autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement (hormis les dépenses 
afférentes au remboursement des annuités de la dette venant à échéance) dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits ouverts au remboursement de 
la dette). 
 
- Montant des dépenses d’investissement budgétisées en 2013 (hors chapitre 16)  19 489,00 € 
 
- Montant autorisé pour l’engagement, la liquidation et le mandatement  
 des dépenses aux chapitres 20, 21 et 23 =19489 x 25%           4 872,00 € 
 
Après discussion, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, autorisent le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement à hauteur de 4.872,00 €. 
 
 
► ORIENTATIONS BUDGETAIRES  2014 : 
 
Suite à la réunion de la commission du budget, plusieurs points sont à prendre en considération pour 
l’élaboration du budget 2014, notamment : 
 
-  L’augmentation du temps de présence de la secrétaire de mairie 
- L’augmentation de la cotisation au SIRPEC due à l’accroissement du nombre d’habitants dans la 
commune de Challet (le nombre d’enfants scolarisés et le nombre d’habitants sont des critères  pris en 
compte pour le calcul de la cotisation), et la modification des rythmes scolaires. 
- Les travaux pour l’aménagement de la rue de Fresnay.   
 
Le budget 2014 sera voté par la nouvelle équipe municipale. 
 
 
► PROJET DE DECOUPAGE CANTONAL : 
 
Suite à la séance tenue le samedi 25 janvier au Conseil Général d’Eure-et-Loir au sujet du projet du 
nouveau découpage cantonal, Le Président du Conseil Général a invité les communes du département 
à délibérer pour prendre position sur ce projet. 
Le canton de Chartres Nord-Est, dont dépend notre commune, n’étant pas particulièrement touché par 
ce redécoupage, le Conseil municipal ne souhaite pas se prononcer. 
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COMPTE-RENDU DES SYNDICATS 

 
 
► SYNDICAT ELECTRIQUE INTERCOMMMUNAL DU PAYS CHARTRAIN (SEIPC) : 
 
A compter du 1er avril 2014, le SEIPC gèrera l’éclairage public à la place des communes. Un règlement  

technique, administratif et financier sera mis en place avec les communes qui verseront une contribution 

au syndicat. 

Un diagnostic sera fait sur l’ensemble des installations d’éclairage public avant d’établir une convention 

entre chaque commune et la SEIPC. 

Les communes resteront toutefois décisionnaires des investissements sur leur éclairage public.  

 
A NOTER 

 
► NOUVEL ARRET DU TRANSPORT ‘’FILIBUS A LA DEMANDE’’ 
 
En plus des arrêts prévus pour les déplacements depuis les communes périurbaines vers le centre-ville 
de Chartres ou l’un des pôles santé de l’agglomération, il vous est proposé : 
 
                  Un arrêt à l’Hôtel Dieu – rue du Docteur Maunoury à Chartres 
 
► La benne pour le dépôt des déchets verts sera installée très prochainement à Fresnay-Le-Gilmert. Un 
affichage vous avertira de la date exacte. 
 
 

RAPPELS 
 
 

► Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2014 pour les enfants nés en 2011 et avant auront lieu : 
 

- Le vendredi 11 avril de 10 H. à 12 H. et de 14 H. à 19 H. 
(passer d’abord à la mairie de Clévilliers) 

 
- Le samedi 12 avril de 9 H. à 12 H. 

(venir directement à l’école) 
  
Se munir du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant. 
Les enfants déjà présents à l’école n’ont pas besoin d’être inscrits. 
 

 
► SOYEZ VIGILANTS 
 
Plusieurs vols ont été commis récemment dans le village. Les malfaiteurs agissent très rapidement à 
n’importe quel moment de la journée, même en présence des propriétaires. 
Pensez à prendre toutes les recommandations d’usage (fermer les portes à clé, ne pas faire entrer les 
personnes inconnues, signaler tout individu ou véhicule suspect (noter la plaque d’immatriculation). 
N’hésitez pas à appeler la gendarmerie (Tél 17) 
 

************************** 
 
 
Le Maire remercie l’équipe municipale pour sa collaboration tout au long de ce mandat qui se termine, et 
son personnel pour son aide et le travail accompli. 
Les remerciements des Conseillers se sont également retournés vers Madame le Maire. 
 

Fin de la séance 23h10  


