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CHALLET   
 

Informations municipales 
          N° 232  

______________________ 
 

 

REUNION DU VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014 
 
 

L’an deux mil quatorze, le 7 novembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal de CHALLET, légalement 

convoqué le 3 novembre 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 : Mme Alexandra GAUDET 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 

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

 Décision Modificative n° 8 

 

 

 

 Approbation des comptes-rendus des 12/09/2014 et 02/10/2014 : 
 

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

 

 Fonds départemental de Péréquation : 
 

Le maire demande au Conseil Municipal son accord pour présenter au Conseil Général une demande de 

subvention au titre du Fonds Départemental de Péréquation pour les travaux et acquisitions 

d'investissement réalisés sur l'exercice 2014. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, charge le Maire d'établir la demande de 

subvention auprès du Conseil Général. 
 

 

 Contrat d’assurance des risques statutaires : 
 

Suite au Marché Public lancé par le Centre De Gestion d’Eure-et-Loir pour répondre à la demande des 

collectivités, un contrat de groupe d'assurance statutaire est proposé. 
 

Le Maire expose les différentes garanties de ce contrat de groupe. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 

Article 1er : d'accepter la proposition suivante : 
 

Durée du contrat 2 ans (date d'effet 01/01/2015) 
 

Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. 

 - Risques garantis : décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie/maladie de longue 
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durée, maternité 

 - Conditions : franchise de 10 jours par arrêt sur le risque maladie ordinaire au taux de 5,20 % 
 

Agent Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des Agents Non-Titulaires 

 - sans objet 
 

Article 2 : d'autoriser le Maire à signer les conventions en résultant. 
 

 

 Taxe d’aménagement : 
 

L’article 90 de la Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit 2 

nouvelles exonérations facultatives de la taxe d’aménagement.  

Il s’agit de : 

- l’exonération des locaux à usage artisanal 

- l’exonération des abris de jardin soumis à déclaration préalable. 
 

Les collectivités désirant mettre en place ces exonérations doivent le faire par délibération avant le 

30 novembre 2014 pour une application à compter du 1er janvier 2015.  
 

Après discussion, le Conseil Municipal, décide : 

- de ne pas mettre en place ces exonérations 

- de ne pas modifier le taux de la taxe d’aménagement qui reste à 2%.  
 

 

 Droit de préemption : 
 

Après réflexion du Conseil Municipal, il est décidé, à l’unanimité, d’instaurer un droit de préemption  

sur une partie de la commune. Pour plus d’information, s’adresser en mairie.  
 

 

Les aménagements possibles pour ces parcelles sont : 

- Cœur de bourg avec espace public, mairie, locaux communaux et associatifs 

- Zone paysagère (arborétum,…) 

- Habitat 
 

 

 Demande de subvention Sécurité Routière au titre de l’année 2015 : 
 

La commune versant déjà plusieurs subventions à diverses associations. 

Après discussion, le Conseil Municipal, ne souhaite pas verser de subvention à cette association. 
 

 

 Décision Modificative n°8 : 
 

Lors de l’élaboration du budget 2014 certains articles ont été sous-évalués, dû notamment à 

l’augmentation du temps de travail de la secrétaire de mairie depuis le 1er juillet 2014, une 

modification budgétaire est donc nécessaire du chapitre 67 vers le chapitre 012, à savoir : 
 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 

Compte 678 : Autres charges exceptionnelles   = -  1 000,00 € 
 

Chapitre 012 – Charges du personnel et frais assimilés 

Article 6453   : Cotisations aux caisses de retraite  = +  1 000,00 € 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, accepte la modification budgétaire proposée. 
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COMPTES-RENDUS DES SYNDICATS 
 

 

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

Les tarifs de la cantine restent inchangés. 

Quelques travaux sont prévus : 

- La réfection de peinture dans le bureau de la Directrice 

- La pose de stores dans les locaux de la cantine 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Jardin du Souvenir :  

La commune de Challet doit mettre aux normes son Jardin du Souvenir. Un premier devis a été 

présenté au Conseil Municipal, Monsieur HOYAU, 1er Adjoint, est chargé de demander d’autres devis 

pour comparaison. 
 

 

Electricité, éclairage public : 

- Prise forains : 

Suite à la demande faite par le Comité des Fêtes de Challet, d’installer des prises forains pour 

l’organisation de leurs différentes manifestations, des demandes de devis sont actuellement en cours. 
 

- Candélabres : 

Afin d’alimenter d’avantage de candélabres en prises électriques, un devis a été demandé à la Régie 

Electrique pour 7 prises supplémentaires réparties sur la commune. 
 

 

Site internet : 

La Commission Communication et le Maire travaillent activement sur la création du site. Pour la 

réalisation de ce projet, un Calétusien les a rejoints : Monsieur Jean-Paul Hernandez. 
 

 

Bourse aux échanges : 

Dans le cadre de la bourse aux échanges de Chartre Métropole, la commune a récupéré des 

illuminations de Noël. Merci à Monsieur Pascal LATIMIER pour nous avoir aidé au transport de celles-

ci. 
 

 

Problèmes de réception des chaînes télévisées : 

Lors de la visite de Monsieur Jean-Pierre GORGES, en septembre dernier, les problèmes de réception  

rencontrés par de nombreux Calétusiens ont été évoqués. Le Président de Chartres Métropole en a 

pris note. A suivre… 
 

 

Enfance-jeunesse de Chartres Métropole : 

Dans le cadre du renouvellement du contrat Enfance-jeunesse de Chartres Métropole, des 

questionnaires sont distribués : 

- Questionnaire « Enquête famille » distribué par l’école 

- Questionnaire « Ados » disponible en ligne sur le site : 

   http:/www.chartres-metropole.fr/dynamique/enfance-et-jeunesse/accueils-de-loisirs 

- Questionnaire « Assistantes maternelles » envoyé directement aux personnes concernées 

 

 N’hésitez pas à les retourner à la mairie en y mentionnant vos attentes et votre avis. 

 

 



4 

 

 

TOUR DE TABLE 
 

 

 Certains conseillers se sont plaints des nuisances olfactives occasionnées par la plate-forme de 

compostage ainsi que des nuisances sonores dues aux séances de voltige aériennes au-dessus de 

Challet. 
 

 Il a été signalé le très mauvais état de l’enrobé face au local des pompiers. 
 

 

RAPPEL 
 

 

 Le passage pour l’enlèvement des encombrants (vieux mobiliers, literies usagées, objets métalliques 

ou plastiques au rebut) est prévu le Lundi 1er décembre 2014. Les déchets sont à présenter la 

veille du jour de collecte à partir de 19 heures. 
 

 

 Il est rappelé par Chartres Métropole que les nouveaux containers pour les ordures ménagères, 

distribués récemment,  ne doivent pas être utilisés avant le 1er janvier 2015. 
 

 

 Chartres Métropole rappelle également qu’un relevé contradictoire du compteur d’eau doit être 

complété par l’ancien et le nouveau propriétaire (ou locataire) et retourné à la direction de l’eau de 

Chartres Métropole. Les formulaires sont disponibles en mairie. 
 

 

 Une place est disponible, chez Mme DOS SANTOS, assistante maternelle à Challet. 
 

 

 Comme le stipule l’Arrêté Préfectoral du 29 juillet 2013, nous rappelons que le brûlage à l’air libre, 

des déchets ménagers (cartons, plastiques, pneus…) ainsi que des végétaux, par les particuliers sur 

leur propriété, est interdit tout au long de l’année. Ainsi, il est formellement interdit d’allumer 

des feux sur le territoire de la commune de CHALLET. 

La déchèterie de Pierres est à votre disposition, ainsi qu’un container pour le dépôt des déchets 

verts sur la commune de Fresnay-le-Gilmert jusqu’au 30 novembre 2014. 
 

 

 Les vœux de la municipalité auront lieu le samedi 17 janvier à 19H00 à la salle communale de 

Challet. 

 

 Une réunion d’information sur la Prévention Technique de la Malveillance (P.T.M.) des services de 

gendarmerie aura lieu le jeudi 11 décembre 2014 à 20H00 à l’espace André Malvos de Berchères-

Saint-Germain. Une note explicative sera très prochainement distribuée dans les boîtes aux 

lettres. 

 

 

 

Fin de séance : 22 heures 35 

 

 

Prochain conseil prévu 18 décembre 2014 


