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CHALLET   
Informations municipales 

          N° 227   
______________________ 

 

 

REUNION DU VENDREDI 23 MAI 2014 

 
 

L’an deux mil quatorze, le 23 mai, le Conseil Municipal de CHALLET, légalement convoqué le 19 mai 

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

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

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

Absent ayant donné procuration : M. DEMICHEL Bernard à M. FERRON Jérôme 
  

Secrétaire de séance : Mme Alexandra GAUDET 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Le Maire demande au Conseil Municipal d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants : 

 deux décisions budgétaires supplémentaires 

 Travaux à la salle communale 

 Désignation d’un titulaire et d’un suppléant à la Commission Intercommunale des Impôts 

Directs 

 

 

► Approbation des comptes-rendus du 04 avril 2014 et du 11 avril 2014 : 
 

Après lecture des comptes-rendus, ceux-ci sont adoptés à l’unanimité. 

 

► Décision Modificative N°1 : 
 

L'état des restes à réaliser du budget 2013 est réparti comme suit : 

compte 2138 op 0113 Travaux sur toiture de l'église 4 655,77 € 

compte 2158 op 0813 Aménagement des sanitaires     844,23 € 

 de la salle communale 
 

L’opération 0813, aménagement de la salle communale, étant terminée, il est nécessaire de 

transférer le solde de cette opération  à celui de l'opération 0113 afin de payer les travaux de 

l'église dont le montant s'élève à 5 500,00 €. 
 

Le Maire propose la modification budgétaire suivante : 

Compte 2138 op 0813  -  844,23 € 

Compte 2158 op 0113  +  844.23 € 
 

A l'unanimité, les membres du Conseil Municipal, acceptent la modification budgétaire proposée. 

 

► Décisions Modificatives N°2 et N°3 : 
 

Lors de la saisie du budget primitif 2014, voté le 11 avril 2014, les montants de l'affectation des 

résultats ont été arrondis par erreur, de plus, dans le montant affecté à l’article 001, la reprise, 

par Chartres Métropole, des budgets eau et assainissement dans le budget 2013, n’a pas été prise 

en compte. Il est donc nécessaire de faire les modifications budgétaires suivantes : 
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Section fonctionnement 
 

- Recettes 

Article 002 : Résultat de fonctionnement reporté (excédent)      +  0,50 €  

soit 19 455,50 € au lieu de 19 455,00 € 

- Dépenses 

Chapitre 67 : charges exceptionnelles 

- Article 678 : autres charges exceptionnelles    +  0,50 € 

soit 835,50 € au lieu de 835,00 € 
 

Section investissement  
 

- Dépenses 

- Article 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté  -  13 770,96 € 

soit 16 524,04 € au lieu de 30 295,00 € 
 

- Recettes 

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves : 

- Article 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés     +  0,04 € 

soit 22 024,04 € au lieu de  22 020,00 € 
 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 

- Article 1641 : Emprunts en euros         -  13 775,00 € 

soit 101 313,00 € au lieu de 115 088,00 € 
 

A l'unanimité, les Membres du Conseil Municipal, acceptent les modifications budgétaires 

proposées. 

 

► Redevance d'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de 

distribution d'électricité et de télécommunications : 
 

 Pour les ouvrages de transport et la distribution d’électricité : 

Le code général de la propriété des personnes publiques précise que toute occupation ou utilisation 

du domaine public d'une personne publique donne  lieu au paiement d'une redevance. Cette 

redevance est payable annuellement et d'avance par le gestionnaire des réseaux de transport et de 

distribution sur la base d'un état adressé chaque année par la commune. 

La commune de Challet appartenant à la strate de population inférieure à 2000 habitants,  le 

plafond maximum de la redevance de 2002 est de 153 €. Ce plafond évoluant au 1er janvier de 

chaque année, proportionnellement à l’évolution de l’indice de l’ingénierie, la redevance de l'année N 

est calculée en appliquant le pourcentage d'augmentation entre l'année N-2 et l'année N-1 soit 

1.01% à la redevance perçue l'année N-1 soit 193,00 €, d'où un montant pour la redevance 2014 égal 

à 195,00 €. 
 

Compte tenu de ce qui précède, le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le  montant de la 

redevance à 195,00 € pour l'année 2014. 
 

Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, d’appliquer le tarif proposé et 

charge Madame Le Maire et le Trésorier de l'exécution de la présente décision, chacun en ce qui le 

concerne.  
 

 Pour les ouvrages de télécommunications : 

L’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications donne lieu à 

versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative et des 

avantages qu’en tire le permissionnaire. 
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Par conséquent, le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le montant de la redevance pour 

occupation du domaine public routier, au titre de l’année 2014, selon le barème suivant :  

- pour les infrastructures souterraines, par Km et par artère (fourreau contenant ou non des 

câbles ou câbles en pleine terre) : 40,38 €/km, soit 40,38 €/km x 0,810 km = 32,70 €,  

- pour les infrastructures aériennes, par Km et par artère (ensemble de câbles tirés entre deux 

supports) : 53,83 €/km, soit 53,83 €/km x 3,835 km = 206,46 €,  

- pour les autres installations, par m² au sol : 26,92 €/m2, soit 26,92 €/m2 x 1,50 m2 = 40,38 €  

Soit un total de 280 € (arrondi à l'euro le plus proche) 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et après avoir délibéré, à l'unanimité, charge 

Madame le Maire et le Trésorier, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 

décision.  
 

► Travaux sur le clocher de l’église : 
 

Lors de la première intervention, fin 2013, de la société Ruellan pour effectuer les réparations de 

la toiture et du clocher de l’église, il a été signalé la nécessité de faire de nouvelles réparations sur 

le clocher de l'église. La société Ruellan, spécialisée dans ce domaine, propose d'effectuer ces 

réparations. 
 

Le Maire présente le devis proposé par la société Ruellan. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, le devis de la société Ruellan 

pour un montant de 6 283,60 € TTC, pour ces travaux complémentaires. 
 

► Travaux d’aménagement de la rue de Fresnay : 
 

Quatre entreprises ont répondu à l'avis d'appel public de travaux à la concurrence lancé pour 

l'aménagement de la rue de Fresnay, paru le 22 avril 2014 sur le site de l'AM 28.  

La commission des Travaux et le Maitre d’Œuvre du cabinet Lusitano Ingenierie  se sont réunis le 

14 mai 2014 pour procéder à l’ouverture des plis de ces quatre entreprises. 

Suite à cette réunion, le cabinet Lusitano Ingenierie a rédigé un rapport d’analyses des offres qui 

est présenté au Conseil Municipal. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l'unanimité, de suivre l'avis du Maitre 

d'Œuvre et de confier les travaux à l'entreprise COLAS pour un montant de 79 121,50 € HT 

correspondant à l'option 2 et autorise le Maire à signer le marché avec l'entreprise précitée.  

 

► Travaux à la salle communale : 
 

Il a été constaté une consommation importante de bouteilles de gaz pour la production d'eau 

chaude à la salle communale. Afin de limiter le coût de cette dépense, le Maire propose aux 

conseillers d’installer un ballon d'eau chaude électrique. 

Le devis de la société Savelys est présenté au Conseil Municipal, pour un montant de 1 288,99 € 

TTC, correspondant à la fourniture et à la pose d’un ballon de 100 litres. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte, à l'unanimité, le devis de la Société Savelys, 

et autorise le Maire à passer commande mais le charge de se renseigner, auparavant,  sur un ballon 

de capacité plus faible. 
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► Suppression du poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps non complet : 

Le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au 

fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis 

préalable du Comité Technique.  

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent d'adjoint administratif de 1ère classe à 

temps complet, compte tenu de l'accroissement des tâches confiées à la Secrétaire de mairie. 
  

Le Maire propose la suppression de l’emploi d'adjoint administratif de 1ère classe à temps non 

complet afin de créer le poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet. 
 

L’avis du Comité technique paritaire, rendu le 22 mai 2014, étant favorable, le Conseil Municipal, 

après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, d’adopter la proposition du Maire. 
 

► Désignation d’un titulaire et d’un suppléant pour la Commission Intercommunale des Impôts 

Directs : 
 

La Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) prévue par l'article 1650 A du Code 

Général des Impôts (CGI), doit être désigner dans les deux mois à compter de l'installation de 

l'organe délibérant de l'EPCI suivant le renouvellement général des conseils municipaux. 
 

Chartres Métropole, par délibération à venir, doit dresser une liste de 40 personnes (20 titulaires 

et 20 suppléants) au sein de laquelle le Directeur Départemental des Finances Publiques choisira 10 

membres titulaires et 10 membres suppléants. 
 

Le Maire propose au Conseil Municipal de désigner un ou plusieurs titulaires et un nombre identique 

de suppléants. 
 

Après discussion, se proposent de faire partie de cette commission, Monsieur HOYAU Pascal 

comme titulaire et Monsieur MORVAN Daniel comme suppléant. 
 

 

COMPTE-RENDU DES SYNDICATS 

 

Compte tenu du renouvellement des dernières équipes municipales, les différents syndicats ont 

procédé aux élections de leurs représentants : 
 

 S.I.R.P.E.C. 

Président : Monsieur BELLAMY Alain 

Vice-présidente : Madame DENIEAULT Hélène 
 

 S.I.Z.A. 

Président : Monsieur DASSIER Claude 
 

 S.I.P.E.P.  

Président : Monsieur CRABÉ Bernard 

Vice Président : Monsieur MAISONS Christian  
 

 Syndicat d’assainissement de la région de Fresnay 

Président : Monsieur MALVOS Antoine 

Vice Président : Monsieur POPOT Pierre-Marie 
 

 S.E.I.P.C.  

Président : Monsieur PAUL-LOUBIERE Christian 

6 Vice-présidents : un par canton 
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 S.I.P.A.C. : 

La dernière réunion de ce syndicat a eu lieu le 11 mars 2014. Celui-ci doit-être dissout par arrêté 

préfectoral. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

► Enquête INSEE :  

L’INSEE organise, du 5 mai au 28 juin 2014, une enquête sur les ressources et les conditions de vie. 

L’enquête est réalisée sur un échantillon de 14 000 logements dont certains se situent à Challet. 

Les ménages sont interrogés par Monsieur SOZEN Yucel, enquêteur de l’INSEE, et sont prévenus 

individuellement par lettre. 

L’INSEE demande de réserver un accueil favorable à Monsieur SOZEN. 

 

► Répétition du défilé aérien du 14 juillet 2014 : 

La répétition générale du défilé aérien du 14 juillet 2014, au dessus des Champs-Élysées, se 

déroulera à partir de la plate-forme de la Base aérienne 279 de Châteaudun. Cette répétition aura 

lieur du 24 au 27 juin de 10h15 à 12h30. Compte tenu du nombre important d’aéronefs engagés dans 

cette manifestation, cette répétition pourrait engendrer quelques gênes sonores pour les 

habitants. 

 

► Comité des Fêtes : 

Le comité des fêtes a élu son nouveau président : Monsieur CALMEIN Stéphane. 

Une adresse mail a été créée : comitedesfetesdechallet@gmail.com 

Rappel : Le vide-grenier aura lieu le dimanche 7 septembre. 

 

TOUR DE TABLE 

 

Un membre du conseil propose d’équiper la commune d’un défibrillateur. 

 

A VENIR 
 

A partir de la rentrée 2014, une nouvelle assistante maternelle sur Challet (+ d’informations et 

coordonnées en Mairie) 
 

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. 
 

► Problèmes de réception de chaînes télévisées : 
 

Contacter l’agence nationale des fréquences  

Par internet : 

http://www.recevoirlatnt.fr/comment-faire/problemes-de-reception 

 

Par téléphone : 

au  0 970 818 818 du lundi au vendredi de 8h à 19h (numéro non surtaxé au prix d’un appel 

local) 

Fin de séance à 22 heures 55 

mailto:comitedesfetesdechallet@gmail.com
http://www.recevoirlatnt.fr/comment-faire/problemes-de-reception/#.U3M1cyj4It0

