
1 

 

CHALLET   
 

Informations municipales 
          N° 231  

______________________ 
 

 

REUNION DU JEUDI 2 OCTOBRE 2014 
 
 

L’an deux mil quatorze, le 2 octobre à 20 heures, le Conseil Municipal de CHALLET, légalement 

convoqué le 26 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 et Lionel DELAHOCHE. 

 

Absent excusé : M. Pierre-Yves DUPUY  

 

Absent excusé ayant donné procuration : M. Gaël GLOTIN à Mme DENIEAULT Hélène 

 

Secrétaire de séance : Mme Alexandra GAUDET 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 

 Décision Modificatives n°7 : 
 

Lors du vote du Budget Primitif 2014 le 11/04/2014, les restes à réaliser correspondant aux travaux 

du clocher de l'église ont été inscrits au chapitre 21 compte 2138. 

Or, ces travaux étant prévus à l’opération 0113, il est nécessaire de faire la modification budgétaire 

suivante : 

 

Section Investissement : 

 

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 

Compte 2138 - Autres constructions  -  4 655,77 € 

 

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 

Compte 2138 - opération 0113  + 4 655,77 € 

 

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

 
 

 Repas du 11 novembre : 

Comme chaque année, les communes de Clévilliers et de Challet organisent ensemble leur repas 

communal du 11 novembre.  

 

La commune de Clévilliers souhaite instaurer la gratuité du repas pour les Membres de son Conseil 

Municipal.  
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Pour une bonne harmonisation, Le Maire propose aux Membres du Conseil Municipal de délibérer sur la 

gratuité du repas pour les Conseillers de la commune de Challet et d’en fixer le prix pour la 

participation payante. 
 

Après discussion, les membres du Conseil Municipal : 

 

- ont voté à main levée comme suit pour la gratuité du repas pour les Conseillers Municipaux : 

 3 abstentions 

 1 contre 

 6 pour 

 

- ont accepté, à l’unanimité, le prix de 32 euros pour la participation payante au repas. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Démarchages téléphoniques ou physiques :  

La municipalité vous conseille d’être très vigilant face aux nombreux démarchages. 

Nous vous rappelons que tout démarcheur se présentant à votre domicile au nom de la mairie vous 

aura été signalé dans le bulletin municipal ou par voie d’affichage, par conséquent, le Maire décline 

toute responsabilité en cas de démarchage frauduleux. 

 

 

Fin de séance : 21 heures 05 

 

Prochain conseil prévu 7 novembre 2014 


