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CHALLET   
Informations municipales 

          N° 227   
______________________ 

 

 

REUNION DU VENDREDI 20 JUIN 2014 

 
 

L’an deux mil quatorze, le 20 juin, le Conseil Municipal de CHALLET, légalement convoqué le 16 juin 

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

Présents : MM. Pascal HOYAU, Daniel MORVAN, Bernard DEMICHEL, Jérôme FERRON, Stéphane 

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

DELAHOCHE. 
 

Absent excusé : M. Jean-Marc EDELIN 
  

Secrétaire de séance : M. Lionel DELAHOCHE 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Le Maire demande au Conseil Municipal d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant : 

 Désignation d’un suppléant au Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la 

Délinquance (C.I.S.P.D.) 
 

 

► Approbation du compte-rendu du 23 mai 2014 : 
 

Après lecture du compte-rendu, celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

► Election des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des 

sénateurs : 
 

Le Maire explique au Conseil Municipal  que par décret n° 2014-532 du 26 mai 2014, la date du 

scrutin pour l’élection des sénateurs a été fixée au 28 septembre 2014. 

Ce même décret porte convocation des Conseillers Municipaux le 20 juin 2014 afin de désigner les 

délégués et leurs suppléants. 

L’arrêté n° 2014-06-14 fixe, pour une commune dont la population est entre 100 à 499 habitants 

avec 11 Conseillers Municipaux, le mode d’élection au scrutin majoritaire secret avec  désignation 

d’un délégué titulaire et 3 suppléants. 
 

Mise en Place du bureau électoral : 

- Secrétaire :  M. Stéphane CALMEIN 

- Membres du bureau :  M. Bernard DEMICHEL et M. Daniel MORVAN 

                                   Mme Alexandra GAUDET et M. Gaël GLOTIN 

 

Election du délégué :  

Candidate : Mme Hélène DENIEAULT 

 

Résultat : suffrage exprimé 10 voix  pour Madame Hélène DENIEAULT 

Majorité absolue : 6 

Mme Hélène DENIEAULT élue déléguée 
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Election des suppléants : 

Candidats : M. Stéphane CALMEIN 

  M. Jérôme FERRON 

  M. Daniel MORVAN 
 

Résultat : suffrage exprimé 10 voix pour MM. CALMEIN, FERRON et MORVAN  

Majorité absolue : 6 

MM. CALMEIN, FERRON et MORVAN sont respectivement élus 1er suppléant, 2ème suppléant et 3ème 

suppléant. 
 

► Admission en non-valeur de titres de recettes : 
 

Le Maire informe les conseillers qu’il est nécessaire de prendre une délibération, à la demande de la 

Trésorerie Principale de Chartres Banlieue, pour l’admission en non-valeur des titres irrécouvrables 

d’un montant de  214.69 € correspondant à la consommation d’eau et l’assainissement 2011/2012 sur 

la commune de Challet. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, admet en non-valeur la créance 

irrécouvrable de 214,69 € prévue au budget à l’article 6541. 

 

► Emprunt : 
 

Pour financer les investissements prévus cette année, et principalement les travaux d’aménagement 

de la rue de Fresnay, la commune doit avoir recours à un emprunt. 
 

Le Maire expose aux conseillers les propositions du Crédit Agricole et après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal, à l'unanimité :  
 

- Décide, de retenir la proposition de prêt de 100 000,00 €  remboursable sur 15 ans au taux fixe 

de 3,15 %,  échéance annuelle constante avec 150 € de frais de dossier. 

- Prend l'engagement, au nom de la commune, d'inscrire en priorité chaque année en dépenses 

obligatoires à son budget les sommes nécessaires au remboursement des échéances. 

- Prend l'engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement les 

impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances. 
 

Le Conseil Municipal confère toutes les délégations utiles à Madame le Maire pour la réalisation de 

l'emprunt, la signature des contrats de prêt à passer avec le Prêteur et l'acceptation de toutes les 

conditions de remboursement qui y sont insérées. 
 

► Décisions Modificatives : 
 

Décision Modificative n° 4 : 

Le Conseil Municipal par sa délibération 2014-034 a accepté le devis de la Société Savelys pour la 

fourniture et l'installation d'un ballon d'eau chaude pour la salle communale. 

Cette dépense n’étant pas prévue lors de l’élaboration et le vote du budget primitif 2014 et le 

montant des travaux de la rue de Fresnay ayant été légèrement surévalué. 
 

Le Maire explique au Conseil Municipal qu'il est nécessaire de faire une modification budgétaire 

pour permettre le paiement de cette dépense et propose de procéder à l'opération comptable 

suivante : 

Section Investissement : 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours 

Compte 2312 - agencements et aménagements de terrains  - 1 288,99 € 
 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 

Compte 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques  + 1 288,99 € 
 

A l'unanimité, le Conseil Municipal, accepte la modification proposée 
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Décision Modificative n° 5 : 
 

Suite au remboursement partiel de la ligne de trésorerie, des intérêts doivent être remboursés. 

Cette dépense n’ayant pas été prévue lors de l’élaboration et le vote du budget primitif 2014, il est 

nécessaire de faire la modification budgétaire suivante : 

Section Fonctionnement : 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 

Compte 678 – Autres charges exceptionnelles  - 400,00 € 
 

Chapitre 66 – Charges financières 

Compte 66111 – Intérêts réglés à l’échéance     + 400,00 € 
 

A l'unanimité, le Conseil Municipal, accepte la modification proposée. 
 

► Désignation des représentants à la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transferées 

(C.L.E.C.T.) : 
 

Le Conseil Communautaire de Chartres Métropole, lors de sa séance du 17 avril 2014, a établi les 

règles qui régissent la composition de la C.L.E.C.T., conformément à l'article 1609 nonies C, IV du 

Code Général des Impôts. 

Il appartient désormais à chaque conseil municipal, des communes membres de Chartres Métropole, 

de désigner le représentant de la commune au sein de cette commission. 

Monsieur Bernard DEMICHEL se propose pour être ce représentant. 
 

A l'unanimité, Monsieur Bernard DEMICHEL, est désigné comme le représentant de la commune de 

Challet. 

 

► Désignation d'un suppléant au Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (C.I.S.P.D.) : 
 

Le Conseil Communautaire de Chartres Métropole, lors de sa séance du 5 mai 2014, a adopté le 

règlement intérieur du C.I.S.P.D. 

Le Maire étant membre de droit de cette assemblée, le règlement prévoit la désignation d'un élu 

suppléant au sein du Conseil Municipal. 

Monsieur Bernard DEMICHEL se propose pour cette suppléance. 
 

A l'unanimité, les membres du Conseil Municipal acceptent cette proposition et désignent Monsieur 

Bernard DEMICHEL comme suppléant au sein du C.I.S.P.D. 
 

► Modification du règlement de la salle communale : 
 

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 11 avril 2014, il avait été évoqué de modifier quelques 

articles du règlement de la salle communale. 

Après lecture, par le Maire, du règlement visé par la préfecture en date du 8 mars 2010, le Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré, décide de modifier certains articles du règlement comme suit : 
 

Article 3 - Réservation 

Ancienne rédaction : 

Les demandes d’utilisation de la salle doivent être faites à la Mairie aux heures de permanence au 

minimum 15 jours avant la date retenue, au maximum 6 mois pour les habitants de la commune et 

trois mois avant pour les associations et particuliers extérieurs à la commune. 

La salle ne sera louée qu’à des personnes majeures. 
 

Toute retenue à date systématique ne sera pas prise en compte. 

Un registre sera ouvert pour y porter par ordre d’arrivée les demandes déposées. 
 

Le Maire et les Adjoints restent seuls compétents pour décider de l’attribution ou du refus de 
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mise à disposition de la salle, en particulier en cas de demandes multiples pour le même jour (tirage 

au sort en présence des demandeurs). 
 

Nouvelle rédaction : 
Les demandes d’utilisation de la salle doivent être faites à la Mairie aux heures de permanence au 
minimum 15 jours et au maximum 6 mois avant la date retenue. 
La salle ne sera louée qu’à des personnes majeures. 
 

Toute retenue à date systématique ne sera pas prise en compte. 
 

Le « prête-nom* » est strictement interdit.  
*Un habitant de Challet louant en son nom pour une personne extérieure à la commune se verra  
redevable de la différence de tarification. 
Le risque d’une telle pratique est d’aboutir à un tarif unique pour les habitants de la commune et les 
personnes extèrieures. 
 

La réservation de la salle prendra effet lors de la signature du contrat de location et du versement 
des arrhes* correspondant à 30% du prix de la location au secrétariat de la mairie.  
*Le remboursement des arrhes versés ne sera possible qu'en cas de force majeur : décès, raisons 
médicales (sur présentation d'une pièce justificative). 
 

Le Maire et les Adjoints restent seuls compétents pour décider de l’attribution ou du refus de 
mise à disposition de la salle, en particulier en cas de demandes multiples pour le même jour (tirage 
au sort en présence des demandeurs). 
 

Article 4 - Conditions 

Ancienne rédaction : 

Le prix de la location ainsi que le montant de la caution exigée lors de la remise des clés seront 

fixés par décision du Conseil Municipal. 
 

La location est prévue pour : 
- Journée en semaine :  de 8h 30 le matin à 8 heures 30  le lendemain matin 

- Week-end :   du samedi à 8h 30 au lundi à 8 heures 30. 
 

Le réglement de la location sera fait par dépôt d'un chèque en mairie au plus tard 8 jours avant la 

date d'utilisation. 
 

Une attestation d'assurance "Responsabilité civile" devra être présentée. 
 

Le Chèque de caution sera remis à l'agent communal ou en cas d'empêchement au délégué du Conseil 

Municipal le jour de la remise des clés. 
 

Les chèques seront libellés à l'ordre du "Trésor public". 
 

Nouvelle rédaction : 
Le prix de la location ainsi que le montant de la caution exigée lors de la remise des clés seront 
fixés par décision du Conseil Municipal. 
 

La location est prévue pour : 
- Journée en semaine :  de 8h 30 le matin à 8 heures 30  le lendemain matin 
- Week-end :   du samedi à 8h 30 au lundi à 8 heures 30. 
 

Le règlement du solde de la location sera fait par dépôt d'un chèque en mairie au plus tard 8 jours 
avant la date d'utilisation. 
 

Une attestation d'assurance "Responsabilité civile" devra être fournie. 
 

Le Chèque de caution sera remis à l'agent communal, ou en cas d'empêchement au délégué du 
Conseil Municipal, le jour de la remise des clés. 
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Les chèques seront libellés à l'ordre du "Trésor public". 
 

Article 7 - Stationnement des véhicules 

Ancienne rédaction : 

Le stationnement permanent des véhicules est interdit dans la cour de la salle communale. Un 

parking est situé derrière la salle, côté ouest, l'accès au bâtiment des pompiers devant être libre. 
 

Nouvelle rédaction : 
Le stationnement permanent des véhicules est interdit dans la cour de la salle communale excepté 
pour décharger du matériel, pour le traiteur et pour les personnes à mobilité réduite. 
Le stationnement peut se faire derrière la salle communale. 
L'accès au bâtiment des pompiers devant être libre. 
 
► Modification de la période de Chauffage de la salle communale : 
 

L'accroissement de la période de chauffage observé depuis plusieurs années nécessite de modifier 

les tarifs de la salle communale qui en dépendent. 
 

Après discussion, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de fixer les tarifs de la façon suivante : 
 

- Habitants de Challet : 

 Week end (2 jours)   150 € du 1er mai au 14 octobre 

      160 € du 15 octobre au 30 avril 
 

 Journée en semaine   40 € du 1er mai au 14 octobre 

   45 € du 15 octobre au 30 avril 
 

Rappel : à partir de la troisième réservation, le tarif « hors commune » sera appliqué. 

 

- Hors commune : 

 Week end (2 jours)   250 € du 1er mai au 14 octobre 

      260 € du 15 octobre au 30 avril 
 

 Journée en semaine   70 € du 1er mai au 14 octobre 

                 75 € du 15 octobre au 30 avril 
 

A noter : seule la période de chauffage a été modifiée, les tarifs restent inchangés. 

  

► Motions : 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que différentes motions : de l’Association des Maires Ruraux 

d’Eure-et-Loir (AMR28), de l’Association des Maires d’Eure et Loir (AM28) ainsi que l’Association 

des Maires de France (AMF) ont été reçues au cours de la semaine passée. Ces trois motions seront 

envoyées à tous les conseillers afin qu’ils en prennent connaissance et qu’ils donnent leur avis sur 

chacune d’elles.  

- AMR28 : motion contre la concentration des pouvoirs 

- AM28 : motion contre le projet de loi de réforme territoriale 

- AMF : motion contre la baisse massive des dotations de l’Etat 
 

 

COMPTE-RENDU DES SYNDICATS 
 

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

Le S.I.R.P.E.C. est dans l’obligation de mettre en place la réforme des rythmes scolaires malgré un 

grand nombre de familles contre. 
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Les horaires retenus sont : 

9H00 - 12H00 et 14H00 - 16H30 lundi, mardi et jeudi 

9H00 - 12H00 et 14H00 - 16H00 vendredi 

9H00 – 11H30 mercredi 
 

Il n’y aura pas de cantine le mercredi mais garderie jusqu’à 12H30. Un transport sera mis en place 

pour emmener les enfants vers le centre aéré et vers les communes. 
 

L’étude dirigée est maintenue tous les soirs sauf le mercredi. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

► Pétards Fête du 14 juillet :  
 

Vu les problèmes rencontrés lors du 14 juillet 2013, il n’y aura aucune indulgence envers les 

contrevenants. Les pétards sont strictement interdits sur la voie publique. 

Merci aux parents et aux adultes de faire le nécessaire auprès de leurs enfants et des jeunes. 

La sécurité et l’ordre sont l’affaire de tous ! 

 

► Résultats des analyses de l’eau prélevée au château d’eau le 30 avril 2014 : 
  

Eau de qualité bactériologique conforme aux limites et références de qualité. Eau de qualité 

chimique non conforme en raison du dépassement de la limite de qualité pour le paramètre 

nitrates : 

Taux de Nitrate : 52,0 mg/l (taux identique au relevé précédent) 

 

► Procédure de relevés contradictoires des compteurs d’eau : 
 

Pour l’ensemble des communes où la compétence distribution d’eau potable est gérée par Chartres 

Métropole, la facturation de l’eau a été confiée à Veolia Eau, pour les années 2013 et 2014, avec 

une reconduction possible pour l’année 2015. La prestation de la relève annuelle des compteurs leur 

a été confiée, en revanche, les relevés ponctuels notamment en cas de changement d’occupant ne 

font pas partie de leur mission. C’est pourquoi Chartres Métropole demande aux clients entrant et 

sortant de bien vouloir remplir un formulaire « Relevé contradictoire du compteur d’eau » consacré 

à tout changement d’abonné et à leur retourner par courrier.  

Ce formulaire est disponible au secrétariat de la mairie. 

 

► Problèmes de réception TV : 
 

Plusieurs habitants de Challet se sont plaints d’avoir des problèmes de réception des chaînes 

télévisées. Afin de connaître plus précisément le nombre de personnes concernées et les problèmes 

rencontrés, un questionnaire va être distribué dans chaque foyer et sera à retourner en mairie. Le 

but étant de faire remonter l’information aux services concernés pour remédier à ces problèmes 

techniques. 

 

► Ramassage des ordures ménagères : 
 

A partir du 1er janvier 2015, des changements interviendront sur le ramassage des ordures 

ménagères : sur la conteneurisation et sur la fréquence et le jour de passage. 

Plus d’informations vous seront communiquées à la rentrée par Chartres Métropole. Nous vous 

tiendrons également informés en temps utile. 

 

► Prochain conseil : vendredi 12 septembre 

 

Fin de séance : 22 heures 35 


