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CHALLET   
 
Informations municipales 

          N° 230  
______________________ 

 

 

 

REUNION VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 
 
 

L’an deux mil quatorze, le 12 septembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de CHALLET, 

légalement convoqué le 5 septembre 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, Jérôme 

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

Lionel DELAHOCHE. 

 

Secrétaire de séance : M. Gaël GLOTIN 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 

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

 Demande de subvention pour la mise en place du document unique 
 

 

  Approbation des comptes-rendus du 20/06/2014 et 09/07/2014 : 

 Après lecture, les comptes-rendus sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 

 

 Modification de la délibération concernant les délégations et pouvoirs au Maire : 

Certains alinéas ont fait l'objet d'une actualisation, suite à la Loi N° 2014-626 du 18/06/2014 – Art 

17 modifiant l’Article L. 2122-22 du Code Général de Collectivités Territoriales, il est donc nécessaire 

de faire certaines modifications : 
 

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 : 
 

 Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ; 

 Procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 

financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 

risques de taux et de change ainsi que de prendre des décisions mentionnées au III de 

l'article L.1618-2 et au « a » de l'article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du 

« c » de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  
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 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 

lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 Décider de la conclusion et de la révision du louage de chose pour une durée n’excédant pas 

douze ans ; 

 Passer les contrats d’assurance ; 

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

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

 Régler les conséquences dommageables des accidents où sont impliqués des véhicules 

municipaux, dans la limite de 3 000 € ; 

 Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil 

municipal ; 

 Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont-elle est 

membre ; 

 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 ; 

 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. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les modifications apportées. 

 

 Indemnité du Receveur Communal : 

Le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir l'indemnité de conseil du Receveur Communal au 

taux de 40% pour sa prestation d'assistance et de conseil, ceci pour la durée du mandat, sauf décision 

contraire. 
 

Après examen et discussion, le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne son accord sur la proposition 

présentée.  

 

 Contrat Segilog : 

Le contrat d’acquisition de logiciel et de prestations de services arrivant à échéance, le Maire  

présente le nouveau contrat N° 2014.06.0790.06.000.M00.001312 d'un montant annuel de  

1 930,00 € HT comprenant 193,00 € HT pour la formation et la maintenance et 1 737,00 € HT pour la 

cession du droit d'utilisation, pour une durée de trois ans. 
 

Après discussion, le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne son accord et charge le Maire de signer les 

pièces contractuelles. 

 

  Extension de la garantie Promosoft : 

Le contrat de maintenance et de garantie du matériel informatique de la mairie arrive à son terme, le 

Maire propose son extension d'un an pour un montant de 144,00 €. 
 

Les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité, acceptent le renouvellement du contrat et autorisent 

le Maire à signer la commande correspondante. 
 

 Devis Promosoft pour l’achat d’un disque dur externe et d’un logiciel de sauvegarde : 

Le Maire expose au Conseil Municipal que la méthode de sauvegarde actuelle de toutes les données de 

la mairie n'est pas assez fiable et qu'il est souhaitable d'acquérir un disque dur externe ainsi qu'un 

logiciel de sauvegarde permettant de programmer des sauvegardes automatiques. 
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Le devis proposé par la société Promosoft Informatique comprenant l'achat et l'installation du disque 

dur et du logiciel s'élève à 276,64 € TTC. 
 

Le Conseil Municipal, après discussion, trouve le montant du devis Promosoft trop élevé et charge le  

Maire de demander d’autres devis. 

 

 Institution Déclaration Préalable pour les ravalements :  

Le Maire expose que le décret du 27 février 2014 et la Loi ALUR du 24/03/2014 ont modifié le 

régime applicable aux autorisations des travaux de ravalement. 
 

En effet, le ravalement de façade est désormais régi par l’article R 421-17-1 du code de l’urbanisme 

qui prévoit qu’une Déclaration Préalable est obligatoire pour les travaux de ravalement de bâtiments 

situés : 
 

a)  dans un secteur sauvegardé 

b)  dans un site inscrit ou dans un site classé 

c)  dans  un  secteur  délimité par le Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1-5 

du présent code 

d) dans une commune ou partie de la commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de 

l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme 

a décidé de soumettre les travaux de ravalement à autorisation. 
 

Sur le fondement du d) ci-dessus, le Conseil Municipal souhaite soumettre les travaux de ravalement à 

Déclaration Préalable sur tout le territoire communal mais reporte cette délibération au prochain 

conseil afin de réfléchir à sa rédaction. 
 

 Avenant N° 2 à la convention constitutive d’un groupement de commandes pour l’implantation de 

caméras de vidéo protection : 

Dans le cadre du projet de vidéo protection initié par Chartres Métropole, trois objectifs sont 

recherchés : 
 

 La protection des axes pénétrants ; 

 La protection des zones d’activités ; 

 La protection des centres bourgs. 
 

Les caméras répondant aux deux premiers objectifs sont prises en charge par Chartres Métropole, 

les caméras répondant au 3
ème  objectif étant prises en charge par les communes concernées. 

 

Compte tenu de ce montage et afin de réaliser des économies d’échelle, une convention de groupement 

de commandes entre Chartres Métropole et certaines de ses communes membres a été signée en 

septembre 2012. Ce document est annexé à la présente délibération. 
 

En septembre 2013, suite à la procédure de fusion avec la Communauté de Communes du Bois Gueslin, 

5 communes nouvelles (La Bourdinière Saint-Loup, Dammarie, Fresnay-le-Comte, Mignières et Ver-lès-

Chartres) ont intégré le groupement de commandes. 
 

La convention initiale expirera le 30 septembre 2014. Or, d’une part le marché de fourniture et 

d’installation d’un système de vidéo protection a été conclu pour une durée de 48 mois à compter du 7 

août 2013 et d’autre part plusieurs communes souhaitent étendre le dispositif de vidéo protection 

existant. 
 

Afin que celles-ci puissent passer commande d’éventuelles caméras supplémentaires, il est nécessaire 

que la durée de validité de la convention soit prorogée selon la durée du marché de vidéo protection, 

soit jusqu’au 7 août 2017. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 Approuve l’avenant n° 2 à la convention de groupement de commandes, tel qu’il est annexé à la 

présente délibération, ayant pour objet de proroger la durée de validité de la convention de 

groupement de commande jusqu’au 7 août 2017; 
 

 Autorise Madame le Maire à signer ledit avenant n° 2 qui restera annexé à la présente 

délibération. 
 

 Désignation du correspondant Sécurité Routière : 

Le Préfet d’Eure-et-Loir a adressé aux communes du département un courrier en date du 3 juin 2014 

afin que les maires réunissent leur conseil municipal pour procéder à la désignation d'un élu 

correspondant Sécurité Routière. 
 

Le correspondant Sécurité Routière sera l’interlocuteur de tous les acteurs de la lutte contre 

l’insécurité routière. 

 

Madame Le Maire propose Monsieur Gaël GLOTIN comme représentant de la commune. 
 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité, acceptent la désignation de 

Monsieur Gaël GLOTIN en qualité de correspondant Sécurité Routière de la commune de Challet. 
 

 Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) : 

Le Conseil Général propose de participer financièrement au Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas participer. 

 

 Demande de subvention au Fonds National de Prévention de la CNRACL pour l’élaboration du 

Document Unique : 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la collectivité de Challet met en place le Document Unique, 

pour l’évaluation des risques professionnels de ses agents, avec l’aide du Centre De Gestion d’Eure-et-

Loir. 

 

Le Maire demande l’avis du Conseil Municipal pour faire une demande de subvention auprès du Fonds 

National de Prévention de la CNRACL. 

 

Après discussion, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, autorisent le Maire à faire cette 

demande de subvention et à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

  

COMPTE-RENDU DES SYNDICATS 

 

S.E.I.P.C. : 

Une réunion a eu lieu le 23 juin 2014, les points à l’ordre du jour étaient : délégations aux vice-

présidents, indemnités aux élus, délégations de pouvoir au Président, modification de la commission 

travaux, modification  du règlement intérieur, compte administratif 2013.  

Le rapport d’activités 2013 sera communiqué avant le 30 septembre. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Droit de Préemption :  

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il serait intéressant d’instaurer un droit de préemption sur 

une partie de la commune en vue de la réalisation de futurs projets d’aménagement. 
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Le Maire propose à ses conseillers d’y réfléchir afin de pouvoir en délibérer lors du prochain conseil 

municipal. 

 

 Jardin du souvenir : 

La commission « cimetière et bâtiments communaux » doit se réunir prochainement afin de proposer 

des solutions pour permettre la mise en place de plaques près du jardin du souvenir. 

 

 Résultats ARS : 

Analyse faite en mairie le 30 juin 2014 : taux de nitrates = 52 mg/L (limite de qualité supérieure = 50 

mg/L). 

 

 SIZA : 

Dans le cadre du reversement de la Taxe Foncière Bâtie par la commune de Tremblay-Les-Villages aux 

autres communes membres du SIZA, le Maire de la commune en question a transmis un échelonnement 

pour le règlement des sommes dues pour les années 2012 et 2013. 

 

 Problèmes de réception TV : 

Après avoir fait la synthèse des 45 questionnaires retournés en mairie, Le Maire a contacté l’ANF 

(Agence Nationale des Fréquences). Consciente des éventuels problèmes, l’ANF peut lancer une 

intervention uniquement avec des attestations de professionnels antennistes certifiant que ces 

problèmes ne sont pas dus aux antennes. 

L’ANF a ajouté qu’aucun problème n’a été signalé à leurs services, il est donc recommandé aux 

personnes concernées par des dysfonctionnements de contacter cette agence au 09 70 818 818 (coût 

d’un appel local) afin qu’elle intervienne dans notre commune. 

 

 Démission de Madame Alexandra GAUDET au sein de la commission « Loisirs et Fêtes» : 

Madame Alexandra Gaudet a remis sa lettre de démission au sein de la commission «Loisirs et 

Fêtes» au Maire et au Président du comité des fêtes. Monsieur Jérôme FERRON propose de la 

remplacer. La commission « Loisirs et Fêtes » est désormais composée de : 

 M. Jean-Marc EDELIN 

 M. Stéphane CALMEIN 

 M. Pascal HOYAU 

 M. Jérôme FERRON 

  

 Interdiction aux poids lourds rue des Trois Détours : 

Suite à la visite d’un agent du Conseil Général, invité à se rendre sur place pour évaluer la dangerosité, 

le Conseil municipal souhaite qu’un Arrêté Municipal interdisant la circulation des poids lourds de plus 

de 7,5 tonnes (sauf livraison) soit mis en place. Un projet va être soumis au Conseil Général. Dès son 

accord et la mise en place de la signalisation, l’Arrêté sera applicable.  

 

 Travaux de l’église : 

Les travaux de réfection du clocher de l’église, réalisés au mois d’août, sont désormais terminés. 

 

 Dégradations durant l’été : 

Une partie du revêtement du sol se trouvant sous le panier de basket a été brulée, ainsi qu’un 

container d’emballages ménagers.  

Chartres Métropole a procédé aux remplacements des quatre containers en vue de la nouvelle 

containerisation. 

A ce sujet, Chartres Métropole nous informe que les habitants de Challet ont reçu ou vont recevoir 

prochainement un courrier les informant de la distribution des nouveaux bacs. 
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Cette distribution se déroulera entre le 29 septembre jusqu’à la fin octobre. Elle sera réalisée par les 

agents de la société Plastic Omnium accrédités par Chartres métropole.  

 

TOUR DE TABLE 

 

 Il est demandé au président du comité des fêtes de faire l’inventaire de la vaisselle mise à la 

disposition des locataires de la salle communale afin de mettre à jour la fiche « location de 

vaisselle ». 

 Le comité des fêtes de Challet, souhaiterait que des prises forains soient installées pour les 

branchements électriques nécessaires à l’organisation du vide-greniers. 

De plus, le Président, Monsieur Stéphane CALMEIN, invite les Calétusiens volontaires à les 

rejoindre pour participer à l’organisation du prochain vide-greniers. 

Par ailleurs, Madame Le Maire remercie les membres et bénévoles du comité des fêtes d’avoir 

organisé, une nouvelle fois, un beau vide-greniers. 

 

 

 

RAPPELS 

 

 Le recensement militaire doit se faire à la mairie dans les trois mois suivant le 16ème anniversaire 

des garçons et des filles. 

 Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre 2014. Les jeunes qui se sont 

présentés en mairie pour leur recensement militaire sont automatiquement inscrits. 

 Pour préserver les bonnes relations, il est recommandé, lors de fêtes un peu bruyantes, de prévenir 

son voisinage. 

 

INFORMATION 

 

Enquête statistique sur le patrimoine des ménages : 

L’INSEE réalise, entre le 6 octobre et le 31 janvier 2015, une enquête sur le patrimoine des ménages. 

Elle a pour objectif de recueillir des informations sur la composition du patrimoine des ménages sous 

ses différentes formes : financière, immobilière, professionnelle, etc. L’enquête permet d’améliorer 

notre connaissance des mécanismes de constitution et de transmission du patrimoine économique. Elle 

permet également des comparaisons internationales sur le patrimoine des ménages. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une enquêtrice de l’INSEE, Madame Aude 

MULLER, chargée de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Elle sera munie d’une 

carte officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez.    

 

 

 

Fin de séance : 22 heures 45 


