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 COMMUNE DE SOULAIRES 
______________________ 

 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal  

  
 Séance du 28 mars  2014 

 
L’an deux mil quatorze, le vingt huit mars, le Conseil 
Municipal dûment convoqué le vingt quatre mars , 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, Baudouin Lydie, Weiller Odile,  
MM. Alexandre Francis, Frébourg Vincent (conseillers) 
 
 
 

 
 
 
Élection du secrétaire de séance  : 
Monsieur Morissonneau David  est élu secrétaire de séance. 
 
Installation du nouveau conseil :  
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Molet Marc, Maire qui a donné lecture 
des résultats constatés aux procès verbaux des élections et déclare installer : 
Mme Sueur Josiane, M. Morissonneau David, Mmes Galloni Gaëlle, Baudouin Lydie, Weiller 
Odile, MM Le Bris Jean Loup, Alexandre Francis, Molet Marc, Mme Boné Monique, MM. 
Frébourg Vincent, Morisé William dans leurs fonctions de Conseillers Municipaux. 
 
Installation du Maire :  
La présidente, Mme Boné Monique, doyenne d'âge, a invité le conseil à procéder à l'élection 
du maire, conformément aux dispositions prévues dans le Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
Monsieur Molet Marc se propose aux fonctions de Maire. 
Chaque conseiller a remis son bulletin dans l'urne. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 11 
Nombre de suffrage exprimés : 11 
Majorité absolue : 6 
Monsieur  Molet Marc ayant obtenu 11 voix a été proclamé Maire et immédiatement installé.  
 
Détermination du nombre d'adjoint (s) :  
Monsieur le Maire invite les conseillers à s'exprimer sur le nombre d'adjoint(s) à élire. 
Il indique également qu'en application des articles L 2122-1 et L 2122-2 du  code général des 
collectivités, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre 



d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit trois adjoints au 
maire.  
Au vu de ces éléments, après vote et délibération le conseil municipal décide de fixer le 
nombre d'adjoints au Maire à 3. (9 pour, 2 contre)  
  
Election du ou des adjoints :  
Quatre conseillers se présentent aux postes d'adjoints. M. Le Bris Jean Loup, M. Frébourg 
Vincent , Mme Boné Monique et M. Morisé William.  
Il est procédé ensuite dans les mêmes formes, et sous la présidence de Monsieur Molet 
Marc à l'élection des adjoints. 
1er adjoint : 2 candidats MM. Le Bris Jean-loup, Frébourg Vincent.  
Monsieur Le Bris Jean Loup est élu premier adjoint au premier tout de scrutin avec 8 
suffrages obtenus. 
2ème adjoint : 2 candidats Mme Boné Monique et M. Morisé William. 
Madame Boné Monique est élue deuxième adjointe au premier tour de scrutin avec 9 
suffrages obtenus (1 blanc) 
3ème adjoint: 1 candidat M. Morisé William. 
Monsieur Morisé William est élu troisième adjoint au premier tour de scrutin avec 6 suffrages 
obtenus (5 blancs). 
 
Constitution des délégués aux syndicats intercommun aux :    
Suite à l'élection du Maire et de ses trois adjoints, le Conseil Municipal procède à l'élection 
des délégués et des suppléants pour les différents syndicats. 

• Syndicat du Regroupement Pédagogique Intercommunal : 
Délégués titulaires : M. Marc Molet, Mme Gaëlle Galloni, MM. David Morissonneau, Vincent 
Frébourg. 

• Syndicat Départemental d'Energie d'Eure et Loir : 
Délégué titulaire : M. Marc Molet. 
      Déléguée suppléante : Mme Odile Weiller. 

• Syndicat du drainage de la région d'Umpeau  
Délégués titulaires : MM. Francis Alexandre, Jean Loup Le Bris. 
      Déléguées Suppléantes : Mmes Monique Boné, Odile Weiller. 

• Syndicat de pompage de la Région de Soulaires : 
Délégués titulaires : Mme Gaëlle Galloni, M. David Morissonneau. 
      Déléguée Suppléante : Mme Monique Boné. 

• Syndicat des gymnases de Maintenon : 
Délégué titulaire : M. Jean Loup Le Bris 
      Délégué suppléant : M. Francis Alexandre. 
 
Participation aux commissions communautaires :  
Voir tableau joint 
 
Indemnités des élus :  
Indemnités du Maire : 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123 - 20 et 
suivants, 
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la 
loi, les indemnités de fonctions versées au Maire étant entendu que les crédits nécessaires 
sont inscrits au budget municipal.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité, et avec effet au 28 mars 
2014 de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire pour 
une population de moins de 500 habitants, à 17 % de l'indice 1015. 
Monsieur Molet Marc percevra une indemnité brute de 646,25 € 



 Indemnités des adjoints :   
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123 - 20 et 
suivants, 
Vu les arrêtés municipaux du 01 avril 2014 portant délégation de fonctions aux adjoints au 
Maire, 
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la 
loi, les indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire étant entendu que les crédits 
nécessaires sont inscrits au budget municipal.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité, et avec effet au 28 mars 
2014 de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoints au  
Maire pour une population de moins de 500 habitants, à 6,6 % de l'indice 1015. 
Monsieur Le Bris Jean Loup percevra 1 indemnité brute de 250,90 € 
Madame Boné Monique percevra 1 indemnité brute de 250,90 € 
Monsieur Morisé William percevra 1 indemnité brute de 250,90 €   
Indemnités pour un conseiller :     
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que suite à ses obligations professionnelles, 
il ne sera pas présent dans la journée sur la Commune, sauf cas d’urgence. 
Il souhaite qu'en plus des délégations aux adjoints, un conseiller puisse intervenir également 
surtout sur des problèmes d'ordre techniques. 
Après délibération, et suivant le Code Général des collectivités territoriales, article L. 2122-
18, Monsieur Alexandre Francis, conseiller, a délégation pour : 

− La signature des bons de commande pour une somme plafonnée à 500 € 
− La maintenance et la surveillance de la station d’épuration 
− La réception des recommandés et des colis en l’absence de la secrétaire 
− La responsabilité du management des agents communaux. 

De ce fait, Monsieur Alexandre Francis sera indemnisé mensuellement pour un montant de 
100 €, somme prise sur l’indemnité de Monsieur le Maire. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h.30 
 
 
 
 
 
Le Maire,                                    Le secrétaire,                                Les membres présents 
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