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 COMMUNE DE SOULAIRES 
______________________ 

 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal  

  
 Séance du 11 février  2014 

 
L’an deux mil quatorze, le onze février, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le trente janvier , s’est réuni en session 
ordinaire à la mairie sous la présidence de  
M. Molet Marc, Maire. 
 
 
 
Présents  : M. Le Bris Jean Loup (adjoint) 
Mme Courtaugis Laurence, MM. Morissonneau David, 
Frébourg Vincent, Herbert Henri-Claude,  Mme Galloni 
Gaëlle, M. Alexandre Francis, Mme  Baudouin Lydie.  
(conseillers) 
 
Absente excusée  : Mme Boné Monique (pouvoir à M. 
Molet Marc) 
 

 
En début de séance, Monsieur le Maire demande aux conseillers de rajouter un point à 
l'ordre du jour, à savoir : SDE 28 Eclairage public. 
 
Élection du secrétaire de séance  : 
Monsieur Herbert Henri Claude est élu secrétaire de séance. 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 03 déce mbre 2013 :  
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité des membres présents. 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 07 janv ier 2014 :  
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité des membres présents. 
 
Révision de la délibération portant sur la refonte cantonale :  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.3113-2 
Vu le Code Électoral, notamment son article L19161 
Vu le projet de décret délimitant les nouveaux cantons du département d'Eure et Loir, 
Attendu le projet  délimitant les nouveaux cantons du département d'Eure et Loir, notamment 
l'article 11 qui concerne plus précisément notre territoire : 
"Article 11 
Le Canton n°10 (Epernon) comprend les Communes suivantes : Bouglainval, Chartainvilliers, 
Coulombs, Droue-sur-Drouette, Epernon, Faverolles, Gas, Hanches, Houx, Lormaye, 
Maintenon, Mévoisins, Néron, Nogent-le Roi, Pierres, Les Pinthières, Saint-Laurent-la-
Gâtine, Saint-Martin-de-Nigelles, Saint Piat, Senantes, Soulaires, Villiers le Morhier. 
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune 
d'Epernon" 
 
Le Conseil Municipal avec 9 voix pour et une abstention formule les observations suivantes à 
destination du Conseil Général et de son Président : 



Avis favorable sur la refonte cantonale motivé par le maintien de la Commune dans un 
territoire relevant d'un canton historique avec les trois observations suivantes : 
   - Modification du nom du bureau centralisateur en conservant Maintenon au lieu d'Epernon 
   - Absence du respect du périmètre de la Communauté de Communes des Terrasses et 
Vallées de Maintenon avec l'exclusion de la Commune de Yermenonville dans le cadre de 
cette refonte 
   - Incohérence entre le nouveau périmètre du Canton et le SCOT existant.  
 
Dissolution du SIPAC : 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée délibérante qu’à la suite du comité 
syndical du Pays Chartrain du 18 décembre 2013, la commune de Soulaires doit :   
 - 1-délibérer sur la dissolution du syndicat du Pays Chartrain (SIPAC) 
 - 2-délibérer sur les conditions financières et patrimoniales de la dissolution concernant les 
éléments suivants :  
 
A - Biens immobiliers 
Le syndicat du Pays Chartrain ne possède pas de biens immobiliers étant locataire des 
bâtiments de la commune de Gasville – Oisème. En accord avec la commune de Gasville – 
Oisème, les locaux seront libérés pour la fin du mois de mars 2014.  
 
B - Biens Mobiliers 
Les biens mobiliers (ordinateurs, mobiliers…) seront répartis dans les deux structures de 
syndicat mixte de SCOT à l’euro symbolique. Les éléments seront annexés à l’inventaire 
établi par la trésorerie de Chartres banlieue.  
 
C - Contrats en cours 
 Les contrats en cours seront résiliés ou transférés au profit des syndicats mixte de SCOT.  
 
D - Personnels 
Deux agents sont employés par le syndicat du Pays Chartrain (SIPAC) : Un agent 
administratif et un attaché.  
Les personnels existants du SIPAC sont transférés au 31 mars 2014 au SMEP pour le 
secteur des franges franciliennes et, au SMET sur le secteur Illiers - Combray - Courville sur 
Eure avec un temps partagé entre les deux structures  
(1 agent administratif et 1 agent Attaché).  
Le projet de répartition des personnels devra être validé par un avis de Commission 
administrative paritaire (Délibération sous réserve de cet avis) . L’article L 5212.33 dernier 
alinéa prévoit une répartition des dits personnels entre les collectivités membres du syndicat.  
 
E - Excédents 
Les excédents seront répartis en fonction de la population des deux syndicats   
 
 - 3-délibérer sur le transfert de la compétence déléguée par les Communes au SIPAC à la 
Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon. 
 
  Le Conseil Municipal de Soulaires après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :  

− D’approuver la dissolution du Syndicat intercommunal du Pays Chartrain (SIPAC),  
− D’approuver les conditions financières et patrimoniales de la dissolution,  
− D’approuver le transfert de la compétence déléguée par les Communes au SIPAC à la 

Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon, 
− Autorise Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant, 

 
 
 



Modification statuts du SICME  :  
Monsieur le Maire informe le Conseil de la modification des statuts du syndicat du cours 
moyen de l'Eure (SICME) 
- La représentativité des Communes : 
Le retrait des communes de Jouy et de Saint-Prest entraîne de fait l'absence de 4 délégués 
dès le 1er janvier 2014. 
De plus la représentativité des petites communes au sein des communautés de communes 
et des communautés d'agglomération va modifier la présence des délégués. 
Aussi il est proposé de ramener cette proportion à 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant 
comme c'est le cas au sein de certains autres syndicats de rivière. 
La représentativité des communes passera ainsi de 36 délégués à 18 délégués, retrait des 
communes de Jouy et Saint-Prest compris. 
 - Transfert du siège social du syndicat : 
Monsieur le Président propose le transfert du siège du syndicat dans les locaux du  SIPEME 
ou de la communauté d'agglomération " Agglomération du Pays de Dreux" service plan d'eau 
rivière dès le 1er janvier 2014. 
Le conseil municipal à l'unanimité accepte le projet de modification des statuts du SICME. 
 
Aide financière au voyage scolaire :  
Tous les ans, des élèves du regroupement pédagogique de Saint Piat partent en classes de 
découvertes. Le Conseil Municipal après délibération décide d'allouer aux parents des 
enfants domiciliés sur la commune de Soulaires la somme de 5 € par participant et par nuit 
de présence au séjour.  
La montant  total de la participation sera directement versé à " la k'gnotte" qui transmettra à 
chaque famille. 
    
Demande de prêt de la salle communale les 10 et 11 mars 2014 par l'association des 
artificiers :  
Comme l'année précédente, l'association le Géant de la Fête (spectacles pyrotechniques) 
sollicite le prêt de l'ancienne salle de classe et du stade pour recevoir  des cours théoriques 
et pratiques.  A l'unanimité, le Conseil émet un avis favorable. 
 
Retour sur le PLH :  
Monsieur le Maire fait un résumé des données statistiques de cadrage : 
 - Les caractéristiques de la population et des ménages. 
 - Le parc de logements. 
 - La production en logements. 
 - Le rappel des objectifs de production prévus par le projet de SCOT. 
 - Potentiels et projets pour le logement. 
 
Permanences des jours de scrutin pour les 23 et 30 mars 2014 :  
Chaque conseiller a donné ses disponibilités pour les permanences des élections 
municipales.  
 
SDE 28 : éclairage public :  
Point remis à l'ordre du jour d'un prochain conseil. 
 
Comptes rendus des différents syndicats :  
RPI : 
 
Questions diverses :  
Monsieur le Maire donne lecture d'une demande de subvention du  comité départemental de 
la ligue contre le cancer et de la fédération nationale de protection civile. 
Le Conseil Municipal à l'unanimité ne donne pas un avis favorable à ces demandes.   



 
Monsieur le Maire informe le conseil qu'une habitante de Soulaires a adressé un courrier 
dans lequel elle expose ses difficultés financières et demande une aide pour pouvoir régler 
sa facture d'électricité. 
Cette demande va être transmise immédiatement au CCAS de la commune pour suite à 
donner.  
 
 
 
 
 
La séance est levée à 22 heures 30. 
 
 
 
Le Maire,                                         Le secrétaire,                                Les membres présents 
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