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 COMMUNE DE SOULAIRES 
______________________ 

 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 

  
 Séance du 28 avril  2015 

 
L’an deux mil quinze, le vingt huit avril, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le vingt avril, 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,  (adjoints) 
Mme Sueur Josiane, M. Morissonneau David, Mmes Weiller 
Odile, Baudouin Lydie, MM.Alexandre Francis, Frébourg Vincent. 
 
  
Absents excusés : M. Morisé William (pouvoir à M. Molet) 
Mme Galloni Gaëlle 

 

 
 
 
 
1. Élection du secrétaire de séance : 
Madame Weiller Odile a été élue secrétaire de séance. 
 

2. Demande de subvention pour impasse des Gâtines au Sénateur Albéric de 
Montgolfier :  
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 26 781,00 €/H.T. soit 32 137,20 €/TTC. 
Après délibération, il sollicite à cet effet, une subvention au titre de la réserve parlementaire de 
Monsieur Albéric de Montgolfier, Sénateur d'Eure et Loir.  
Le plan de financement de cette opération s'établit comme suit : 
- Subvention de la réserve parlementaire                          7 500,00 € 
- Subvention du C.G.                                                         5 356,00 € 
- Autofinancement (reste + TVA)                                     19 281,20 € 
- Total (montant travaux TTC)                                         32 137,20 € 
L'échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 
- Début des travaux :                  Juin 2015 
- Fin des travaux                    Septembre 2015 
 
3. Election à bulletin secret délégué(e) au RPI : 
Madame Gaëlle Galloni présente au Conseil Municipal sa démission en tant que déléguée titulaire du 
syndicat intercommunal du regroupement pédagogique. 
Afin de remplacer madame Gaëlle Galloni, madame Monique Boné propose sa candidature. 
Monsieur le Maire rappelle que l'élection des délégués suivant l'article L2122-7-1 intervient par scrutin 
secret. 
Après délibération, et à l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal nomme Madame 
Monique Boné déléguée titulaire du syndicat intercommunal du regroupement pédagogique de Saint-
Piat, Mévoisins, Chartainvilliers et Soulaires. 
 
 
 
 



 
4. Demande de subvention à la région pour cœur de village : 
Monsieur le Maire informe le conseil que la subvention demandée pour l’aménagement du cœur du 
village, ne nous a pas été accordée. 
Monsieur le Maire va essayer de présenter ce projet sous d’autres critères. Une délibération sera 
reprise pour une nouvelle demande de subvention.   
 
5 Avis enquête publique SICME :  
Monsieur le Maire donne lecture d’un arrêté préfectoral relatif à l’ouverture d’une enquête publique 
portant à la fois sur l’intérêt général des travaux d’entretien et de restauration de la rivière de l’Eure et 
de ses bras propres présenté par le Syndicat Intercommunal pour le Cours Moyen de l’Eure. 
La commune de Soulaires est concernée par cet arrêté. L’enquête publique  se déroulera à la mairie 
de Nogent le Roi, de Sainte Gemme Moronval et de Maintenon du 27 avril au 01 juin 2015 inclus. 
A l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable.  
 

6. Logo typage du camion communal : 
Suite à l’achat d’un nouveau camion pour le service technique de la commune, Monsieur le 
Maire propose de mettre un logo sur ce véhicule. 
Dans un premier temps, Monsieur Morisé a été chargé de proposer plusieurs modèles à la 
commission communication, qui après étude en a retenue 2. 
Sur le principe 3 personnes s’abstiennent (Mme Weiller, MM.Morisé et Alexandre). 
Il est demandé par la suite de faire un choix sur les deux modèles présentés. Cinq personnes 
retiennent le dessin en noir et blanc représentant les bâtiments communaux avec l’inscription 
« service technique ».    
 
7. Conseil Municipal des enfants : 
Monsieur le Maire informe les conseillers que sur la commune de Saint Piat, il existe un 
conseil municipal des enfants. Il  demande à chacun de se prononcer pour ou contre la mise 
en place de ce même conseil à Soulaires. Devant le peu d’éléments en notre possession 
pour prendre une bonne décision, ce sujet sera réinscrit à l’ordre du jour du prochain conseil.      
 
8. Comptes rendus des différents syndicats :  
 
Syndicat du RPI. (13 avril) 
- Vote du budget 
- Vote compte administratif et de gestion 
- Augmentation de la participation de 14 000 € pour les communes 
- Achat d’un car 
- Le nombre d’élève pour Soulaires est de 50 et la participation est de 68 800 € 
- Indemnité des élus : 100 % 
- Normes de sécurité obligatoire par arrêt de car : Panneau, passage piéton et zébras. 
 
Syndicat de pompage (8 avril) 
- Vote du compte administratif et de gestion 
- Résultat de clôture de l’exercice 2014 
- Vote du budget 2015 
- La fermeture du forage de Martels 1 a été votée 
- Passage de l’alimentation électrique en tarif bleu sur Martels 1 pour 4 400  
- Lancement de maitrise d’œuvre de l’alimentation du Grand Gland et demande de    
subvention 
- Lancement de l’étude pour la sécurisation du réseau (alimentation de Martels 2 depuis le 
forage de Soulaires et alimentation du hameau des moulins et demande de subvention 
- le prix de l’eau reste inchangé 
- Travaux de peinture réalisés sur Martels 2 (extérieur) et pompage de Jouy (intérieur)   
- Achat de terrains en face de Martels 2. 
 



 
Communauté de communes (9 avril) 
- Présentation du service ADS part ATD 
- Vote du compte administratif 2014 (budget principal) 
- Vote du compte administratif (lotissement) 
- Vote du compte administratif (location immobilière) 
- Vote du Budget primitif 2015 (principal) 
- Vote du budget primitif 2015 (lotissement) 
- Vote du budget primitif 2015 (hôtel d’entreprises) 
- Vote des taux (pas d’augmentation) 
- Affectation des résultats pour chaque budget 
- Aide emploi Coaero 
- Subvention office de tourisme : 15 000 € 
- Subvention club des entrepreneurs : 5 000 € 
- Subvention UCIAL : 3 000 € 
- Subvention Yermenonville (concert) : 500 € 
- Questions diverses : 
 Contrat de pays : juin 
 16/04 reprise travail du SPANC 
 Gendarmerie : fin travaux fin du mois 
 Changé : manque des menuiseries extérieures. 
 
Sirmatcom  (10 avril) 
- Vote du compte administratif  
- Affectation des résultats 
- Vote du BP 2015 
- Recours à l’emprunt 
- Taux applicables 
- Convention avec le relais 
- Convention avec SDE 28 
 
Syndicat des gymnases (13 avril) 
- Vote du CA 2014 
- Affectation des résultats 
- Participation des communes 
- Vote du BP 2015 
- Présentation du rapport d’activité 2014 
- Equipement informatique des gymnases : 2 654 € 
 
SMEP (14 avril) 
- Vote du CA 2014 
- Affectation des résultats 
- Vote du BP 2015 
- Indemnité trésorier payeur : 100 % 
- Contrat de pays : Projet cœur de village de Soulaires refusé par la région. 
 
Commission culture (23 avril) – Commission sport (27 avril) 
- Echappées à vélo en région Centre-Val de Loire, le 20 septembre2015 pour un parcours de 
21 kms ouvert à tout public : (projet sportif, culturel et touristique). Passage à Soulaires au 
hameau des Moulins : arrêt au lavoir (découverte du travail des lavandières).   
 
 
 
 



 
9. Questions diverses : 
- La commande des petits aménagements (bancs, poubelles, barrières pour arrêt bus 
Grande Rue….) a été effectuée. 
- Le conseil prend connaissance de la demande de subvention de l’association « La 
Fraternelle » 
- Monsieur le Maire informe le conseil du transfert de compétence de l’éclairage public. 
- La toiture du gymnase est à refaire.   
 
Fin de la séance à 23 heures 
 
 
Le maire,    La secrétaire,   Les membres présents, 
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