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CHALLET   
 
Informations municipales 

          N° 229   
______________________ 

 

 

 

 

REUNION EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI 9 JUILLET 2014 
 
 

L’an deux mil quatorze, le 9 juillet à 20 heures, le Conseil Municipal de CHALLET, légalement 

convoqué le 7 juillet en session extraordinaire, s’est réuni sous la présidence de Madame Hélène 

DENIEAULT, Maire. 

 

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

FERRON, Stéphane CALMEIN, Mme Alexandra GAUDET, MM. Gaël GLOTIN et Lionel 

DELAHOCHE. 

 

Absent excusé : M. Pierre-Yves DUPUY 

  

Secrétaire de séance : M. Stéphane CALMEIN 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 

► Avenant au contrat d’aménagement de la rue de Fresnay : 

 

Compte tenu de l’absence d’exutoire au fossé le long de la rue de la République (buse actuelle hors 

service), la maîtrise d’ouvrage a décidé, en cours de marché, de rétablir celui-ci. 

 

Cette modification nécessite de faire un avenant au marché conclu initialement pour les travaux 

d’aménagement de la rue de Fresnay. 

 

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public, à savoir : 

Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 567,60 € 

 Montant TTC : 681.12 € 

 % d’écart introduit par l’avenant : 0,72% 

 

Nouveau montant du marché public : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 79 689,10 € 

 Montant TTC : 95 626,92 € 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver l'avenant au marché de travaux d'aménagement 

de la rue de Fresnay mentionné ci-dessus. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant détaillé ci-dessus. 
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► Devis complémentaire pour les travaux de la rue de Fresnay : 

 

Le Conseil Municipal ayant accepté l’avenant mentionné ci-dessus, le Maire présente le devis qui 

s’élève à 681,12 euros TTC, proposé par l’entreprise Colas en charge des travaux. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, accepte le devis proposé, autorise le Maire à le signer et dit que 

les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget, chapitre 23 compte 2312. 

 

► Décision Modificative : 
 

Le Conseil Municipal souhaite équiper la partie cuisine de la Mairie d’un petit réfrigérateur destiné 

au personnel. 

 

Un devis, demandé à Darty Chartres, pour un montant de 109 euros est proposé au Conseil 

Municipal. 

 

Pour régler cette dépense, il est nécessaire de faire la modification budgétaire suivante : 

 

 Section fonctionnement : 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 

Article 678 : Autres charges exceptionnelles    - 109 €  

Article 023 : Virement à la section d’investissement   + 109 € 

 

 Section investissement : 

Article 021 : Virement de la section de fonctionnement   + 109 € 

Chapitre 21 : Immobilisations incorporelles 

Article 2158 : Opération 0514 – Réfrigérateur pour la mairie  + 109 €  

 

A l’unanimité, les Membres du Conseil Municipal, acceptent la modification budgétaire proposée, le 

devis présenté et autorise le Maire à passer commande. 

  

► Prochain conseil : vendredi 12 septembre 
 

 

 

 

Fin de séance : 21 heures 10 


