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 COMMUNE DE SOULAIRES 
 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 

  
 Séance du 25 juin 2019 

 
 
 

 
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq juin, le Conseil 
Municipal dûment convoqué le dix-huit juin 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 Galloni Gaëlle, Weiller Odile, MM. Alexandre Francis, 
Frébourg Vincent   
 
 

 
 
 
 
En début de séance, Monsieur le Maire, demande l’autorisation de rajouter un point à l’ordre 
du jour, à savoir : Choix de l’entreprise pour l’aménagement des trottoirs dans la partie basse 
de la Grande Rue. 
A l’unanimité les membres du conseil donnent leur accord. (Point 8 bis). 
     
1. Election du secrétaire de séance : 
Monsieur William Morisé a été élu secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 2 avril 2019 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents lors de cette séance. 
 
3. Approbation du compte rendu du 7 mai 2019 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents lors de cette séance. 
 
4. Projet d’investissements 2020 : 
Monsieur le Maire présente à chaque conseiller un tableau représentant le programme des 
investissements 2020, pour le budget communal.  
Pour la plupart des achats de matériel ou la réalisation des différents travaux, des demandes 
de subventions seront adressées auprès des services concernés, et suivant l’octroi ou non 
de ces aides, ces investissements seront ou non, inscrits aux budgets 2020. La liste de ces 
dépenses sera mentionnée lors du compte rendu de la séance des votes des budgets.  
 
 
  
 



5. Délégation de Maîtrise d’Ouvrage pour comblement du puits de l’ancien château 
d’eau : 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal, que le Syndicat Intercommunal de 
Pompage de la Région de Soulaires, mène une opération pour protéger les ressources en 
eau et de sécuriser l’alimentation en eau potable du forage de la petite Butte à Soulaires. 
L’ancien puits d’exploitation AEP de la commune aurait été réalisé en 1959 et abandonné 
dans les années 1976 ou 1977 du fait de sa faible productivité. Depuis cette époque, 
l’ouvrage a conservé son équipement (pompes, colonne de refoulement, échelons…) et est 
simplement sécurisé par une trappe métallique cadenassée mais non étanche. 
Dans ces conditions, cet ancien puits constitue un point d’entrée possible pour une pollution 
par des eaux de surface, d’où la volonté de faire combler cet ouvrage. 
La commune de Soulaires s’engage à financer l’équivalent du coût des travaux liés au 
comblement du forage, (le coût des travaux est estimé à 17 625 € H.T. avant subvention) 
Le Syndicat  s’engage à réaliser, sous maîtrise d’ouvrage déléguée, les travaux de 
comblement de l’ancien forage de la commune de Soulaires.  
Après délibération, et à l’unanimité, le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à signer 
la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre le Syndicat de pompage et la 
Commune pour les travaux de comblement de l’ancien forage de Soulaires  
 
6. Projet d’adhésion « Santé Communale » (Groupe AXA) : 
Madame Boné présente au conseil municipal une proposition d’assurance complémentaire 
santé, réservée aux habitants ayant leur résidence principale sur la commune de Soulaires. 
Après discussion et un manque d’information, le sujet sera réinscrit à l’ordre du jour d’un 
prochain conseil.  
  
7. Convention de gestion AEP/Assainissement avec la Communauté de Communes : 
Monsieur le Maire, explique au conseil que c’est une convention de gestion qui va être 
signée entre la  Commune de Soulaires et la Communauté de Communes des portes 
Euréliennes d’Ile de France qui permettra à cette dernière de déléguer provisoirement 
certaines tâches administratives et techniques, en matière d’eau et d’assainissement à la 
Commune. 
Le conseil municipal attend le projet afin de délibérer et de voter.  
 
8. Délibération pour insuffisance de crédit à l’article 2051 : 
Suite au dépassement de crédit à l’article 2051(investissement), le conseil municipal, après 
délibération, décide de prélever la somme de cent dix euros (110 €) à l’article 2312, afin 
d’alimenter l’article 2051.   
 
8 bis. Choix d’entreprise : (travaux aménagement de trottoirs dans la partie basse de la 
Grande Rue) 
Monsieur le Maire informe le conseil que 3 devis ont été demandés et seulement 2 offres 
transmises à la commune. 
Après analyse technique et financière, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de 
retenir l’offre la plus avantageuse qui est celle de l’entreprise Villedieu Frères pour un 
montant H.T. de 22 869 €, soit un montant TTC de 27 442.80 € 
Après délibération, et à l’unanimité, le conseil municipal retient l’entreprise Villedieu Frères 
pour les travaux d’aménagement des trottoirs dans la partie basse de la Grande Rue.   
 
9. Comptes rendus des différents syndicats : 
Syndicat scolaire : 
 - L’effectif à la rentrée sera de 239 élèves dont 89 en maternelle.  
 - Démission du chauffeur de car du syndicat. 
Energie Eure et Loir :  
 - Présentation des comptes administratifs. 



 - Distribution publique d’électricité : Point sur les négociations en cours avec ENEDIS 
 - Production d’énergies renouvelables. 
 - Service aux usagers avec la présentation de la plateforme « info-conso ». Energie Eure et                         
Loir a notamment pour vocation de sensibiliser le grand public sur l’ensemble des questions 
liées à l’énergie. 
 - Adresse du site : « infoconso.energie28.fr » 
  
10. Questions diverses : 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’une entreprise doit venir courant du mois de 
septembre ou octobre abattre un arbre malade à côté du lavoir.  
Un devis de 380 € HT. a été reçu et signé pour accord.   
  
 
Fin de la séance 00h.40  
  
 
  
Le Maire,                                            Le secrétaire,                           Les membres présents               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                                          
 
             
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


