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 COMMUNE DE SOULAIRES 
______________________ 

 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 

  
 Séance du 17 février  2015 

 
L’an deux mil quinze, le dix sept février, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le neuf février, 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) 
Mme Sueur Josiane, M. Morissonneau David, Mmes Galloni 
Gaëlle, Weiller Odile, Baudouin Lydie, M. Frébourg Vincent. 
 
  
Absent excusé : M. Alexandre Francis 

 

 
 
 
 
1. Élection du secrétaire de séance : 
Monsieur Le Bris Jean Loup a été élu secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 06 janvier 2015 : 
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité des membres présents à cette séance. 
 
3. Approbation du compte rendu de la séance du 20 janvier 2015 : 
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité des membres présents à cette séance. 
 
4. Délibération pour demande de subvention "enveloppe parlementaire" Gérard Cornu pour 
l'impasse des Gâtines : 
Le Conseil Municipal approuve le projet de réalisation de renouvellement et de  renforcement du 
réseau d'eau potable -Impasse des Gâtines sur la Commune de Soulaires.  
Le montant de ces travaux s'élève à 46 800,00 €/H.T. soit 56 160,00 €/TTC. 
Après délibération, il sollicite à cet effet, une subvention au titre de la réserve parlementaire de 
Monsieur Gérard Cornu, Sénateur d'Eure et Loir.  
Le plan de financement de cette opération s'établit comme suit : 
- Subvention de la réserve parlementaire                          5 000 € 
- Autofinancement (reste + TVA)                                     51 160 € 
- Total (montant travaux TTC)                                         56 160 € 
L'échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 
- Début des travaux :                  Juin 2015 
- Fin des travaux                    Septembre 2015 
 
5. Tours de permanences pour les élections départementales du 22 et 29 mars 2015 : 
 Chaque conseiller a donné ses disponibilités pour les 2 permanences des élections 
départementales. 
 
 
 
 
 



6. Débat sur l'étude de reprise de l'assainissement collectif :  
Monsieur le Maire rappelle qu'une délégation d'habitants de la commune non raccordés au réseau de  
l' assainissement collectif, est venue le rencontrer afin d'évoquer les différents problèmes que 
présente cette situation pour les usagers concernés. 
Actuellement, les riverains d' une partie du Bois du Roi,  ceux de la rue Henri Bosselut, de la rue de la 
Mare aux Bergers et la Sente à Tréan  sont donc en raccordement individuel. Ces personnes n'ont 
pas les taxes qui concernent l'assainissement à régler sur les factures d'eau, mais elles doivent faire  
vidanger leur fosse assez régulièrement, une fois par an, voir tous les 3 ans suivant les installations. 
De plus ces fosses individuelles ne sont plus aux normes et le coût de la réfection est très onéreux. 
Elles trouvent également qu'en cas de vente de leurs biens, les éventuels acheteurs préfèrent des 
maisons raccordées au tout à l'égout. 
Ces personnes demandent donc au conseil le raccordement de leur maison au réseau 
d'assainissement collectif. 
Monsieur le Maire rappelle au conseil que la station est actuellement construite pour environ 200 
logements (450 habitants) et que les actuels terrains  constructibles et situés dans une zone 
d'assainissement  collectif doivent être raccordés dès l'arrivée d' une nouvelle construction.  
Avec ces demandes de  nouveaux raccordements, la station serait donc obsolète et sa vidange qui 
se fait actuellement 1 fois par an sur des terres agricoles devrait se faire 2 fois et dans une usine de 
retraitement. 
Deux études de faisabilités techniques sont à étudier.  
Pour l'assainissement collectif : La réfection du réseau d'eau potable qui doit être refaite pendant la 
durée du mandat devrait être interrompue, pour la construction d'une nouvelle station  et le 
prolongement du réseau d'assainissement. La commune devrait alors avoir recours à un emprunt. 
Pour le particulier, prévoir le coût du branchement, la modification de l'installation privée (prévoir pour 
certains une pompe de relevage) et une augmentation de la facture d'eau.  
Pour l'assainissement individuel : La commune prendrait à sa charge la réhabilitation des installations 
individuelles, qui serait subventionnée à 60 %. Le reste à charge soit 40 % de la dépense serait 
remboursé à la commune par les propriétaires. (d'où une économie de 60% sur les travaux pour les 
administrés). Les vidanges des fosses resteraient toujours d'actualité.    
 
7. Feu d'artifice de juin 2015 : 
Monsieur le Maire à reçu un devis de la société Ruggieri d'un montant de 1 252,01 € TTC. 
Le Conseil Municipal donne son accord et retient la date du 27 juin 2015. 
Suite à la mauvaise météo de l'année dernière, Monsieur Jean Loup Le Bris doit se renseigner sur les 
conditions pour une éventuelle annulation de dernière minute.  
 
8. Point sur le programme investissements 2015 : 
Monsieur le Maire présente un tableau qui reprend tous les investissements prévus pour l'année 
2015. Toutes ces dépenses seront étudiées et acceptées ou non au moment du vote du budget. 
 
9. Nettoyage de printemps avec la CCTVM le samedi 11 avril 2015 : 
Madame Boné Monique informe le conseil que la date retenue par la Communauté de Communes 
pour la journée du nettoyage de printemps est le 11 avril 2015. 
Le Conseil Municipal avec 8 voix pour et 2 voix contre (Mme Galloni et M. Le Bris) donne son accord 
pour participer à cette manifestation. Par contre si la date du 11 avril est maintenue la commune de 
Soulaires ne pourra pas participer car le carnaval organisé par la bibliothèque est prévu ce même 
jour. 
 
10. Dissolution de la CCTVM en 2017 : 
Monsieur le Maire informe le conseil que suite à un nouveau texte de loi, les communautés de 
communes devraient compter prochainement 20 000 habitants. La communauté de communes de 
Maintenon fusionnerait donc avec Epernon, Gallardon, Auneau et Nogent le Roi, et représenterait  
55 000 habitants. Ce sujet est actuellement juste une information et sera remis à l'ordre du jour d'un 
prochain conseil. 
 
 
 
 
 



11. Étude sur le raccordement en eau potable du hameau des Moulins : 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu'il va adresser à Madame la présidente du syndicat de 
pompage, un courrier pour la solliciter,  afin qu'une étude technique et financière soit effectuée pour 
la création d'un point de livraison d'eau potable dans le hameau, issu de la canalisation 
d'interconnexion qui le traverse.   
 
 
 
Comptes rendus des différents syndicats : 
SICME (le 02 février 2015) 
1. CA  2014 :  
 Dépenses fonctionnement  : 157 603 € 
 Recettes fonctionnement    : 277 570 € 
 Dépenses investissement   :   46 585 € 
 Recettes investissement     :   27 239 € 
2. Compte de gestion : cf CA 
3. Affectation des résultats : article 001 = 383 763;  article 002 = 119 967 €  
4. BP 2015 : 
Fonctionnement   :  269 322 € 
Investissement     :  441 552 € 
5.  Participation des communes = 109 668 € (Soulaires 453x4 = 1 812 €)  
6. Modification des statuts : Adhésion de Néron 
7. Achat d'un véhicule : environ 19 000 € 
8. Location d'un atelier : Coulombs 400 € par mois, 260m2, terrain 960 m2, bail de 3 ans. 
9. Questions diverses :  
 Vannage de la Marolle réparé 
 Étude patrimoniale Château de Maintenon : en bonne voie 
 Moulin de Chartainvilliers : enlever le vannage (6 000€) 
 Subvention accordée pour achat de 15 cages à rat 
 Document unique (assistance du centre de gestion) 
 Moulins automatisés (rétrocession des vannages motorisés aux propriétaires) 
 Convention avec SIPEN :mise à disposition de Fabien (technicien de rivière) 
 
Commission culture loisirs : (le 9 février 2015)  
1. Semaine du livre du 28 septembre au 3 octobre  
 Gymnase Hélène Boucher ou Saint-Piat : coût en 2014 -  8 125 € (demande de devis pour les   
 maternelles (MS et GS)  
2. Demande de l'arrondi : potentiel - invitation pour la prochaine commission. 
3. Bouglainval : La Fabrick - demande de subvention pour 2016 - 2017 
4. Fête du vélo : passer par les lieux touristiques 
 Projet entre juin et septembre 
 journée du patrimoine le 20 et 21 septembre. 
 
Commission sports : (le 12 février ) 
1. Organisation d'une randonnée cycliste familiale - 30km à l'intérieur de la C. de C. - le dimanche 20 
septembre (journée du patrimoine). Visite de lieux intéressants (Château de Maintenon, Changé, 
Aqueduc, lavoirs, ferme de Boisricheux.....) 

 
Questions diverses :  
- Réfection de la Grande Rue située entre l'entrée de Jouy et l'église. 
- Réfection de la route entre Coltainville et Soulaires 
- Contrat de maintenance en éclairage public - contrat EP+ à 22 € - changement systématique des     
lampes au bout de 4 ans et nettoyage des vasques. 
- Remerciement de l'association VTTrail  
- Création d'un deuxième portail pour une habitation dans la Grande Rue - étude de la solution 
technique pour la création d'un deuxième " bateau". 
- Espace info énergie ( voir pour renseignements) 
- Il existe une loi pour l'interdiction de stationner à moins de 5 m. autour des passages protégés. (voir 
pour création d'un arrêté). 



Relance du petit journal "quoi de neuf" et le site internet à la Communauté de Communes. 
 

 
 
Fin de la séance à 23 heures 
 
 
Le maire,    Le secrétaire,   Les membres présents, 
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