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Nombre de membres du 
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 COMMUNE DE SOULAIRES 
 

 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 
  

 Séance du 12 janvier  2016 
 

L’an deux mil seize, le douze janvier, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le cinq janvier s’est réuni en session 
ordinaire à la mairie sous la présidence de M. Molet Marc, 
Maire. 
 
 
 
Présents : M. Le Bris Jean Loup, Mme Boné Monique, 
M. Morisé William  (adjoints) 
M. Morissonneau David, Mmes Baudouin Lydie, Weiller 
Odile,   MM. Alexandre Francis, Frébourg Vincent. 
 
Absente excusée : Mme Galloni Gaëlle 
 
  
 

 

 
 
 
 

1. Élection du secrétaire de séance : 
M. Morissonneau David a été élu secrétaire de séance. 
 
2. Demande subvention DETR pour AEP Grande Rue tranche n°3 
Le Conseil Municipal approuve le projet de réalisation du renforcement du réseau d’eau potable 
Grande Rue tranche n°3 sur la commune de Soulaires. 
Le montant de ces travaux s’élève à 99 275,00 € H.T. soit 119 130,00 € TTC. 
Après délibération, il sollicite à cet effet, une subvention de l’état pour cette réalisation. La demande 
subventionnable est plafonnée à 100 000 €, et la subvention sollicitée est de 29 782 € calculée au 
taux de 30 %. 
Le plan de financement de cette opération s'établit comme suit : 
- Subvention DETR (30%)                                                 29 782,00 € 
-  Autofinancement                                                            89 348,00 € 
- Total (montant travaux TTC)                                         119 130,00 € 
L'échéancier prévisible de réalisation des travaux  est le suivant : 
- Début des travaux                novembre 2016 
- Fin des travaux                     février 2017 
 
3. Présentation programme travaux 2016 : 
Monsieur le Maire présente le programme des investissements pour l’année 2016. 
Pour la plupart des achats de matériel ou la réalisation des différents travaux, des demandes de 
subventions seront demandées auprès des services concernés, et suivant l’octroi ou non de ces 
aides, ces investissements seront ou non, inscrits aux budgets 2016. La liste de ces dépenses sera 
mentionnée lors du compte rendu de la séance des votes des budgets. 
    
4. Demande de subvention enveloppe parlementaire sénatrice Chantal Deseyne : 
Le Conseil Municipal approuve le projet d’achat d’un tracteur pour maintenance communale 
Le montant de cet achat s'élève à 25 000,00 €/H.T. soit 30 000 €/TTC. 



Après délibération, il sollicite à cet effet, une subvention au titre de la réserve parlementaire de 
Madame Chantal Deseyne, Sénatrice d'Eure et Loir.  
Le plan de financement de cette opération s'établit comme suit : 
- Subvention de la réserve parlementaire                          à définir 
- Autre subvention                                                                   0    
- Autofinancement (reste + TVA)                                        à définir 
- Total achat TTC)                                                            30 000,00 € 
 
L'échéancier prévisible de l’achat est le suivant : 
- Commande du matériel avril/mai 2016 
 
5. Demande subvention FDAIC pour aménagement sécurité routière : 
Le Conseil Municipal approuve le projet de travaux aménagement de voirie du type sécurité routière 
dans le bourg 
Le montant de ces travaux s’élève à 32 082,00 € H.T. soit 38 498,40 € TTC. 
Après délibération, il sollicite à cet effet, une subvention au titre du Fonds Départemental d’Aides aux 
communes pour cette réalisation pour un montant de 
9 625,00 € soit 30 % du coût du projet. 
 Le plan de financement de cette opération s'établit comme suit : 
- Subvention FDAIC – (montant 30%)                               9 625,00 € 
-  Autofinancement – (70% de la dépense)                     22 457,00  € 
- Total (montant travaux H.T.)                                         32 082,00 € 
L'échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 
- Début des travaux                mai 2016 
- Fin des travaux                     septembre 2016 
 
6. Demande subvention FDAIC pour travaux mairie : 
Le Conseil Municipal approuve le projet de travaux d’aménagement du bâtiment de la mairie. 
Le montant de ces travaux s’élève à 8 494,90 € H.T. soit 10 193.88 € TTC. 
Après délibération, il sollicite à cet effet, une subvention au titre du Fonds Départemental d’Aides aux 
communes pour cette réalisation pour un montant de 2 548,00 € soit 30 % du coût du projet. 
Le plan de financement de cette opération s'établit comme suit : 
- Subvention FDAIC – (montant 30%)                              2 548,00 € 
-  Autofinancement                                                           5 946,90 € 
- Total (montant travaux H.T.)                                          8 494,90 € 
L'échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 
- Début des travaux                mai 2016 
- Fin des travaux                     septembre 2016. 
 
7. Convention avec CD 28 pour radar pédagogique : 
Monsieur le Maire rappelle que le 23 juin 2015, une délibération a été prise par le conseil municipal 
afin d’acquérir un radar pédagogique. Ce matériel sera commandé auprès du parc départemental 
pour un montant de 3 900 € TTC. soit 3 250 € H.T. 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec le parc 
départemental pour la gestion et la maintenance du radar.    
 
8 Validation du règlement de location de la salle (ancienne salle de classe) : 
Monsieur le Maire rappelle que lors d’un précédent conseil il a été décidé de mettre l’ancienne salle 
de classe en location. 
Un groupe de travail a préparé un règlement de location  et a proposé des tarifs. 
Après étude des documents présentés et après délibérations le conseil municipal à l’unanimité valide 
le règlement de location (joint à la présente) et décide de fixer les tarifs suivants : 
 
Habitants de Soulaires : 
La matinée de 9h. à 14 h.                           20.00 € 
L’après-midi de 14h. à minuit                      40,00 € 
Chauffage du 15 octobre au 15 mars          15,00 € 
Caution                                                      500,00 € 
 



Personnes extérieures : 
La matinée de 9h. à 14h.                             30,00 € 
L’après-midi de 14h. à minuit                       50.00 € 
Chauffage du 15 octobre au 15 mars          15,00 € 
Caution                                                       500,00 € 
 
 
9. Création d’une régie communale pour location de la salle : 
Suite à la mise en location de l’ancienne salle de classe, une régie de recette communale doit être 
créée et un régisseur titulaire et un régisseur suppléant doivent être nommés. 
Le conseil municipal autorise M. le Maire à prendre un arrêté de régie communale. Mme Llanes 
Soline est nommée régisseur titulaire et Mme Le Dorner Florence est nommée régisseur suppléant.  
L’indemnité annuelle du régisseur sera de 110 €/an. 
 
10. Modification des tarifs en cours (publicités pour le bulletin, repas du 14 juillet) : 
Au début de chaque année, un bulletin municipal en couleur contenant des publicités de sociétés ou 
d’artisans est distribué aux habitants de la commune. 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité décide pour la parution du bulletin municipal 
début 2017, de fixer les tarifs suivants :   

 Encart  9X5                                                 40,00 € 

 Encart 13/18X5                                           50,00 € 

 Encart d’une ½ page                                   75,00 €  
 
Pour les festivités du 14 juillet, la commission fêtes et cérémonies, organise le midi un repas 
champêtre pour les habitants de Soulaires et les personnes extérieures au village. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide pour 2016 de fixer pour le repas les tarifs suivants : 

 Adultes de Soulaires                                               10,00 € 

 Enfants de Soulaires entre 4 et 14 ans                     5,00 € 

 Enfants de Soulaires entre 0 et 3 ans                     Gratuit  
 

 Adultes extérieurs                                                    15,00 € 

 Enfants extérieurs entre 4 et 14 ans                          8,00 € 

 Enfants extérieurs entre 0 et 3 ans                           Gratuit  
 
11. Avancement sur les études assainissement collectif : 
Monsieur le Maire rappelle que des habitants de la commune, non raccordés au réseau de 
l’assainissement collectif, avaient déposé en mairie, une pétition dans laquelle ils demandaient que 
leurs habitations soient raccordées à ce réseau.  
Monsieur le Maire leur avait adressé un courrier, qui leur expliquait que des renseignements allaient 
être pris auprès des services concernés, et que des études préliminaires seraient lancées. Suivant le 
montant il se réservait la possibilité de différer ou même d’abandonner le projet.    
Depuis ce courrier, Monsieur le Maire explique au conseil qu’il a contacté les services de  l’Agence de 
l’Eau « Seine Normandie », ces derniers lui ont indiqué que la commune n’était pas située dans une 
zone prioritaire. De ce fait l’agence ne subventionnerait pas ou modérément les travaux.  Il informe 
les conseillers qu’il a également rencontré un responsable de l’Agence Technique Départementale. 
Actuellement la station est à 80% de sa capacité de traitement des eaux. En tenant compte de la 
reprise du déploiement du réseau d’assainissement et le raccordement de nouvelles constructions qui 
se trouvent dans le plan de zonage actuel, il est démontré qu’il serait nécessaire de construire une 
nouvelle station avec une capacité supérieure à l’actuelle.  
Après une longue discussion, le Conseil Municipal avec 6 voix pour, 1 voix contre (Mme Baudouin 
Lydie) et 2 abstentions (MM. Le Bris Jean Loup et Morissonneau David) décide l’abandon total du 
projet.       
 
12. Enquête publique sur le plan d’épandage SCA TISSUE FRANCE : 
Monsieur le Maire présente un dossier reçu de la Préfecture d’Eure et Loir, concernant une enquête 
publique présentée par la société SCA Tissue France implantée à Hondouville, en vue d’épandre des 
sous-produits sur des terres agricoles de 128 communes d’Eure et Loir.  
La commune de Soulaires est concernée par cet épandage. 



Conformément aux dispositions de l’article R.512-14 du Code de l’environnement un avis destiné à 
informer le public de cette enquête est affiché en mairie depuis le 15 décembre 2015 et le sera 
jusqu’au 9 février 2016 inclus. 
Suite à la lecture du dossier par M. le Maire, et après délibération, le Conseil Municipal avec 8 voix 
pour et une abstention (M. Alexandre Francis)  émet un avis négatif sur le projet par mesure de 
précaution. 
 
13. Comptes rendus des différents syndicats : 
 - Communautés de communes : (lundi 11 janvier) 
Réunions de travail concernant les différentes compétences qui seront reprises par la nouvelle 
Communauté de Communes : 
 Développement économique 
 Aménagement, Urbanisme, Habitat, Tourisme 
 Services à la population 
 Equipements culturels et sportifs 

Périscolaire 
 
 - RPI : 
 Formation de Dominique (transport) 
 Fermeture d’une classe  
 
Questions diverses : 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Mme Alexandre Antoinette qui remercie le conseil et 
les membres du CCAS pour le colis de fin d’année. 
 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier reçu des membres du bureau de l’association « La 
Fraternelle » qui remercient le conseil municipal pour la subvention qui leurs a été accordée afin de 
les aider à organiser le repas des Ainés de Soulaires du 1er mai. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil que l’emprunt concernant la réfection de l’église sur le budget de 
la commune a été soldé en 2015. Il n’y a plus de dette en cours sur le budget communal.   
 
 
 
 
 
 
 

Fin de la séance : 00h.45 
 
 
 
 
Le Maire,     Le secrétaire,   Les membres 
                                                                                                                        Présents 
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