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  CHALLET   
Informations municipales 

          N° 226   

 

 
______________________ 

 

 

 

REUNION DU VENDREDI 11 AVRIL 2014 

 

 

L’an deux mil quatorze, le 11 avril, le Conseil Municipal de CHALLET, légalement convoqué le 7 avril 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 

 

°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

► Fixation des taux d’imposition  pour l’année 2014 : 

 

Chaque conseiller a reçu l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2014. 

Le Maire informe le conseil municipal que l’équipe municipale  précédente a déjà débattu sur les orientations 

budgétaires 2014.  

Cette même équipe avait proposé, pour l’équilibre du budget, d’augmenter les taux des taxes, pour plusieurs 

raisons : 

- baisse des dotations de l’Etat (exemple : dotation générale de fonctionnement -2000 euros) 

- augmentation de la  participation SIRPEC (syndicat scolaire)  

- augmentation des charges de fonctionnement (électricité, charges du personnel…) 

A  noter également que ces taxes n’avaient été augmentées que 2 fois durant le mandat précédent : 

- Taxe d’habitation : entre 2008 et 2013 soit une hausse de 0.69 % 

- Taxe foncière bâti : entre 2008 et 2013 soit une hausse de 0.70 % 

- Taxe foncière non-bâti : aucune augmentation. 

 

A cet effet, le Maire propose les taux suggérés par l’équipe précédente à savoir : 

- Taxe d’habitation : 14.5 % au lieu de 12 % 

- Taxe foncière bâti : 15.5 % au lieu de 13 % 

- Taxe foncière non-bâti : 32 % au lieu 31.44 %  

 

Après discussion, les membres du conseil municipal décident de fixer ces taux comme suit : 

- Taxe d’habitation : 14.5 % (10 pour et 1 abstention) 

- Taxe foncière bâti : 15.5 % (10 pour et 1 abstention) 

- Taxe foncière non-bâti : 33 % (à l’unanimité) 
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► Vote du budget primitif 2014 (budget commune) : 

 

Le Maire présente au conseil municipal le projet du budget primitif pour l’exercice 2014 qui a été étudié avec 

l’équipe précédente à savoir : 

 

BUDGET 

COMMUNE 

Dépenses Recettes 

Section 

Fonctionnement* 

215 140,00 € 215 140,00 € 

Section 

Investissement* 

211 818,00 € 211 818,00 € 

 

(*) Votée au chapitre. 

 

  

A l’unanimité, les membres du conseil municipal, approuvent le budget présenté. 

 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

► Vidéoprotection :  

Les caméras de vidéoprotection sont en service depuis le 16 avril 2014. 

 

► RD 148 : 

Les travaux de renouvellement de la couche de roulement concernant la RD 148 (menant à Trémemont) auront 

lieu au cours du premier semestre 2014. 

 

► Travaux rue du Friche : 

L’enrobé, rue du Friche, devrait être fait avant la période estivale. Merci de votre patience et de votre 

compréhension par rapport à la gêne occasionnée. 

 

 

RAPPEL 
 

► Problèmes d’eau potable et d’assainissement : 

Pour tout problème concernant l’eau potable (avant compteur) et l’assainissement vous devez contacter 

Chartres Métropole au 02.37.91.35.20. 

En dehors des heures d’ouverture, un répondeur vous indiquera un numéro d’urgence. 
 

 

 

 

 

 

 

Fin de séance à 23 heures 05 

 

 

 

Prochain conseil : vendredi 23 mai 2014 


