
1 

 

  CHALLET   
Informations municipales 

          N° 225   

 
______________________ 

 

 

REUNION DU VENDREDI 4 AVRIL 2014 
 

L’an deux mil quatorze, le 4 avril, le Conseil Municipal de CHALLET, légalement convoqué le 31 mars en session ordinaire, 

s’est réuni sous la présidence de Madame Hélène DENIEAULT, Maire. 
 

Présents : MM. Pascal HOYAU, Daniel MORVAN, Jean-Marc EDELIN, Bernard DEMICHEL,  Stéphane CALMEIN, Jérôme 

FERRON, Mme Alexandre GAUDET, MM. Pierre-Yves DUPUY, Gaël GLOTIN et Lionel DELAHOCHE. 
  

Secrétaire de séance : M. Gaël GLOTIN 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 

► Approbation du compte-rendu du conseil du 14 mars 2014 : 

Après lecture du compte-rendu de la réunion  du 14 mars 2014, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 

 

► Détermination des commissions communales et désignation de leurs représentants : 

Les commissions ont un rôle d’étude et de proposition au Conseil Municipal sans pouvoir de décision. Le Maire ou un adjoint 

les préside. Le Maire et les adjoints font partie d’office de ces commissions (à l’exception des commissions loisirs et 

fêtes et communication).  
 

Ont été désignés :  
 

 BUDGET ET FINANCES  
 

M. Jean-Marc EDELIN 

M. Pierre-Yves DUPUY 

M. Stéphane CALMEIN 
 

 VOIRIE, URBANISME, ELECTRICITE, ECLAIRAGE PUBLIC ET SECURITE  
 

M. Jérôme FERRON 

M. Bernard DEMICHEL 

M. Gaël GLOTIN 
 

 CIMETIERE ET BATIMENTS COMMUNAUX  
 

M. Jérôme FERRON 

M. Lionel DELAHOCHE 

M. Gaël GLOTIN 
 

 AGRICULTURE, CHEMINS RURAUX, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE  
 

M. Pierre-Yves DUPUY 

M. Jean-Marc EDELIN 

M. Stéphane CALMEIN 
 

 

 LOISIRS ET FETES : 
 

M. Jean-Marc EDELIN 

Mme Alexandra GAUDET 

M. Stéphane CALMEIN 

M. Pascal HOYAU 
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 COMMUNICATION : 
 

Mme Alexandra GAUDET 

M. Bernard DEMICHEL 

M. Daniel MORVAN 

M. Jérôme FERRON 
 

Commissions particulières : 
 

 COMMISSION DES TRAVAUX, MARCHES ET BATIMENTS COMMUNAUX  
 

 M. Pierre-Yves DUPUY 

M. Jérôme FERRON 

M. Gaël GLOTIN 
 

 

► Délégations au sein des divers syndicats : 
 

 SYNDICAT ELECTRIQUE DU PAYS CHARTRAIN (S.E.I.P.C) : 
 

Titulaires :  M. Pascal HOYAU 

 M. Bernard DEMICHEL  
 

Suppléants :  Mme Hélène DENIEAULT 

 M. Stéphane CALMEIN 
 

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT  PEDAGOGIQUE DES ENVIRONS DE CLEVILLIERS 

(S.I.R.P.E.C) 
 

Titulaires :  Mme Hélène DENIEAULT (titulaire de droit) 

 Mme Alexandra GAUDET 

 M. Gaël GLOTIN 

  

Suppléant :  M. Pascal HOYAU 
 

 SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE FRESNAY : 
 

Titulaires :  M. Pierre-Yves DUPUY  

 M. Pascal HOYAU 
 

Suppléant :  Mme. Hélène DENIEAULT 
 

 

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DE LA ZONE ARTISANALE DE LA VALLEE DU SAULE 

(S.I.Z.A) : 
 

Titulaire :  M. Jean-Marc EDELIN 

Suppléant :  M. Daniel MORVAN 
 

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE  PRODUCTION D’EAU  POTABLE  DU THYMERAIS (S.I.P.E.P) : 
 

Titulaires :  M. Bernard DEMICHEL  

 M. Pascal HOYAU 
 

Suppléants :  M. Jean-Marc EDELIN 

 M. Stéphane CALMEIN 
 

 

 

 CORRESPONDANT DEFENSE : 
 

 M. Bernard DEMICHEL 
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► Délégations et pouvoirs au Maire : 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article L. 2122-

22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences. 
 

Dans  le souci de favoriser une bonne administration des affaires communales et après en avoir délibéré, le conseil 

Municipal décide, à l’unanimité et pour la durée du mandat, de confier à Madame le Maire les délégations suivantes : 
 

1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 

2. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de marchés de 

travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur 

montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ; 

3. Décider de la conclusion et de la révision du louage de chose pour une durée n’excédant pas douze ans ; 

4. Passer les contrats d’assurance ; 

5. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière ; 

6. Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 

7. Régler les conséquences dommageables des accidents où sont impliqués des véhicules municipaux, dans la 

limite de 3 000 € ; 

8. D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont-elle est membre ; 

9. D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un 

bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L 213-3 de ce même code dans les conditions 

que fixera le Conseil Municipal ; 

10. D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle devant toutes les juridictions. 
 

 

► Indemnités de fonctions du Maire et des adjoints : 

En application de l’article L 2123-23-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le taux maximum de l’indemnité de 

fonction du Maire pour les communes de moins de 500 habitants est fixé à 17 % de l’indice 1015 de la Fonction Publique. 

Celui de l’indemnité des Adjoints, en application de l’article L 2123-24 est fixé à  6,6 % du même indice. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer le montant des indemnités du maire et des 

adjoints, comme suit : 

 

- maire : 17 % de l’indice 1015 soit 646,25 € brut/mois 

- 1er  adjoint et 2ème adjoint : 2,25 % de l’indice 1015 soit 85.53 € brut/mois 
 

A noter : 

Suite à la réforme électorale du 17 mai, les conseillers communautaires, dans les communes de moins de 1000 habitants 

sont obligatoirement le Maire et les adjoints.  

Pour la commune de Challet le Maire est délégué communautaire titulaire et le premier Adjoint délégué communautaire 

suppléant. 
 
 

► Devis de la société Bouygues pour les travaux de la rue de Fresnay : 

Celui-ci concerne la surlageur pour poser les fourreaux (enfouissement) réseau téléphonique en parallèle de la tranchée 

du réseau électrique. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis de 6 600 € TTC. 
 

 

►  Délégations de fonctions aux Adjoints :  

Le Maire informe le conseil que par Arrêtés, elle a délégué certaines de ses fonctions aux Adjoints, à savoir : 

- Le suivi des travaux, l’entretien du matériel et des bâtiments communaux, ainsi que la gestion du cimetière à  M. Pascal 

HOYAU, 1er Adjoint.  

- L’urbanisme à M. Daniel MORVAN, 2ème Adjoint. 

- Délégations de signatures 

Ces fonctions seront exercées sous la surveillance et la responsabilité du Maire. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

►  Analyse de l’eau potable : 

Les résultats du prélèvement d’eau potable fait à la mairie le  7 mars 2014, rapportent une ‘’eau d’alimentation conforme 
aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés’’, avec un taux de nitrate de  46.4 mg/L.  

Les résultats d’analyses sont affichés et consultables en mairie. 
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►  Envoi des convocations du conseil municipal par voie dématérialisée : 

Le Maire indique que les convocations sont transmises au domicile de chaque conseiller sous forme papier, mais suite à 

l’évolution des technologies et par souci d’économie, le Maire précise qu’il est possible de transmettre ces dernières par 

courriels de façon à garder le caractère juridique au regard de la validité des délibérations prises. 

Sachant que tous les conseillers élus possèdent un ordinateur et une connexion internet,  ils sont tous d’accord pour 

recevoir les convocations par voie dématérialisée et acceptent d’accuser réception du document par voie informatique.  
 

► Date de la fête des voisins : 

Elle est fixée au dimanche 8 juin 2014. 
 

► Plate-forme de compostage : 

Le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur BONNET, gérant de la plate-forme de compostage, située à  

Berchères-St-Germain est venu présenter ces excuses à la Mairie pour la gêne olfactive occasionnée en début de semaine 

dernière suite au retournement du compostage. Il s’est fait surprendre par un changement de vent au cours de la journée. 

Par la même occasion, il a proposé avec Monsieur RICHARD (directeur de la société Valterra) présent également, de 

réfléchir sur l’éventuelle mise en place du dépôt des déchets verts par les habitants de Challet. Après discussion, la 

majorité des membres du Conseil Municipal ne souhaite pas que la Mairie s’engage dans cette proposition (benne à 

Fresnay-le-Gilmert installée par Chartres Métropole et déchetterie de Pierres), et laisse le soin à Monsieur BONNET de 

se charger de cette démarche directement auprès des Calétusiens. 
 

► Temps de travail de la secrétaire de mairie : 

A compter du 1er mai 2014, le temps de travail de la secrétaire de mairie passera à 80 %. 

Les horaires d’ouverture au public restent toutefois inchangés. 

 

 

TOUR DE TABLE 
 

► Le Maire informe qu’un dépôt sauvage de divers gravats, ciment, buses… a été constaté sur le chemin de Bouglainval 

(à hauteur du premier bois). 
 

► Il a été demandé de rajouter du calcaire au niveau des travaux des rues du Friche et de la République. Le passage 

des voitures entraine un tassement de la chaussée. 
 

► Concernant la vidéoprotection : elle devrait être effective dans quelques semaines. 
 

►  Extraits de l’arrêté préfectoral relatif au bruit : 

Article 3 – « Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique et électrique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :  

 les jours ouvrables de 8h 30 à 12 h et de 14h 30 à 19h 30 
 les samedis de 9h à 12 h et  de 15h à 19h 
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Article 4 – Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures 
propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du 
bruit de manière répétée et intempestive »…. 
 

►  Interdiction de brûlage : 

Comme le stipule l’Article 84 du Règlement Sanitaire Départemental d’Eure-et-Loir, nous rappelons que le brûlage à 

l’air libre, des déchets ménagers ainsi que des végétaux, par les particuliers sur leur propriété, est interdit tout au long 

de l’année. 

Ainsi, il est formellement interdit d’allumer des feux sur le territoire de la commune de CHALLET. 

Aussi, la déchetterie de Pierres est à votre disposition, ainsi que la benne pour le dépôt des déchets verts qui a été remis 

en place sur la commune de Fresnay-le-Gilmert. 

 

 

Remerciements 

 

L’ensemble des Conseillers Municipaux remercie bien sincèrement les électrices et les électeurs qui leur ont accordé 

leur confiance en leur apportant leurs suffrages lors des élections municipales.  

Chaque Membre du Conseil Municipal reste à la disposition des habitants pour servir les intérêts de la commune et 

être à leur écoute. 

 

Fin de séance à 22 heures 30. 


