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 COMMUNE DE SOULAIRES 
______________________ 

 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal  

  
 Séance du 20 juin  2014 

 
L’an deux mil quatorze, le vingt juin, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le douze 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) 
Mme Sueur Josiane, M. Morissonneau David,  
Mmes Galloni Gaëlle, Weiller Odile,  
M. Frébourg Vincent - heure d'arrivée 20 h.50 - (conseillers) 
 
Absents excusés  : Mme Baudouin Lydie, M. Alexandre 
Francis. 
 

 
 
 
Monsieur le Maire demande à tous les conseillers d'observer une minute de silence en 
mémoire de Monsieur Foulon René et de Monsieur Dupin Jean. 
 
 
 
1. Élection du secrétaire de séance :  
Monsieur Morisé William est élu secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 15 a vril 2014 :  
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité des membres présents à cette séance. 
 
3. Nomination d'un(e) délégué(e) à la CLECT :  
Monsieur le Maire explique que suite aux dernières élections municipales, le conseil doit 
nommer un ou une délégué(e) à la commission locale d'évaluation des charges transférées. 
(CLECT) 
Monsieur Marc Molet se propose comme candidat. 
Après délibération, le conseil municipal à l'unanimité,  nomme Monsieur Marc Molet délégué 
à la CLECT. 
 
4. Nomination des délégués aux élections sénatorial es :  
Monsieur Marc Molet est élu délégué au 1er tour (9 suffrages obtenus) et déclare accepter le 
mandat. 
Madame Monique Boné, MM. William Morisé et Jean-Loup Le Bris sont élus suppléants au 
1er tour (8 suffrages obtenus) et déclarent accepter le mandat. 
Le procès-verbal de l'élection des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en 
vue de l'élection des sénateurs est consultable au secrétariat de la mairie. 



5. Acquisition d'un terrain suite à la mise à l'ali gnement rue de la Mare aux Bergers :  
Monsieur le Maire explique au conseil, que lors de la vente de la parcelle C n° 755 il y a 
plusieurs années, la parcelle C n° 756 se trouvant entre cette propriété et la route devait 
revenir au domaine public.   
Le Conseil Municipal après délibération : 
Accepte la cession gratuite de la parcelle C n° 756 représentant 27 m2 
Autorise Monsieur le Maire à signer l'acte notarié.   
 
6. Versement d'une subvention à l'ARHS :  
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier du président de l'association de recherches 
historiques de Soulaires, qui sollicite une aide financière auprès de la commune. 
Cette association a pour but de regrouper toutes personnes intéressées par la préhistoire et 
l'histoire de la commune et de mettre en valeur par tous moyens (publications, DVD, 
conférences, expositions, site internet) le résultat de ses travaux. 
Monsieur le président, explique qu'un premier numéro des cahiers d'AVS concernant 
l'histoire de l'église a déjà été édité, et que les dépenses ne pourront pas être couvertes par 
les cotisations des membres, les dons éventuels et la vente de ces brochures. 
Le Conseil Municipal à l'unanimité décide de verser une somme d'un montant de 300 € à 
l'ARHS pour l'année 2014, afin d'aider au financement des travaux d'impression des futurs 
numéros des cahiers d'AVS. 
Cette somme a été inscrite au budget communal 2014. 
 
7. Non paiement des factures d'eau :     
Monsieur le Maire informe les conseillers que plusieurs factures d'eau restent impayées à ce 
jour.  
Deux d'entre elles vont être inscrites en "non valeur" les personnes ne sont plus domiciliées 
sur Soulaires et la trésorerie n'est pas en mesure de retrouver les nouvelles adresses. 
Pour les autres propriétaires de compteurs d'eau un courrier va leur être adressé avant de 
prendre des mesures plus radicales.  
 
8. Élection des membres de la Commission Communale des Impôts Directs :  
Monsieur le Maire explique que suite aux dernières élections municipales, il est nécessaire 
de renouveler la constitution de la Commission Communale des Impôts Directs.   
Monsieur le Maire propose une liste de 12 membres titulaires et de 12 membres suppléants. 
Après avoir pris connaissance de cette liste, et après délibération, le conseil municipal décide  
d'adresser  ces propositions au service des impôts concerné. 
 
9. Association chemin de Compostelle :  
M. le Maire rappelle au conseil la proposition de l'association chemin de Compostelle.  Après 
discussions le conseil est favorable à la fourniture gracieuse de 4 balises, à l'achat d'une 
mosaïque pour 60 € et au prêt de 2 lits afin d'accueillir des pèlerins.  
 
10. Désignation  délégué(e) des élus pour le CNAS :  
Monsieur Le maire expose au Conseil que suite aux élections municipales de mars dernier, il 
est nécessaire de procéder à la désignation des délégués locaux pour le Comité National 
d'Action Sociale. 
Mme Llanes Soline est désignée déléguée représentant les agents, et après délibération 
Mme Boné Monique est désignée déléguée représentant les élus.  
 
11. Demande de subvention pour les risques professi onnels : 
Monsieur le Maire informe que tout employeur public, quelle que soit sa taille ou le nombre 
d'agents, a pour obligation de réaliser une évaluation des risques professionnels, qu'il doit 
ensuite formaliser dans un document de synthèse dénommé document unique. 
Cette démarche de prévention peut-être subventionnée.  



Après délibération, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, à solliciter une 
subvention auprès du Fonds National de Prévention pour la réalisation de notre document 
unique. 
 
12. Concours des villages fleuris 2014. (Conseil Gé néral) :  
Sans objet. 
 
13. Site internet Facebook :  
Aucune suite donnée actuellement.  
 
14. Révision de l'organigramme du CCAS :  
Monsieur le Maire informe le Conseil que suite aux élections municipales de mars dernier, il 
est nécessaire de fixer par délibération le nombre des membres du conseil d'administration 
du Centre Communal d'Action Social. 
Les activités exercées par cet organisme sont très limitées à savoir :  les  colis des ainés 
pour les fêtes de fin d'années et des aides financières très occasionnelles sollicitées par les 
administrés, le montant du fonctionnement s'élève à environ 2 000 € par an.  
Après délibération, le nombre des membres  du CCAS sera de 3 élus et de 3 personnes 
extérieures. 
 M. Marc Molet Maire et président, Mmes Boné Monique, Baudouin Lydie, et M. Le Bris Jean 
Loup pour les élus. 
Mme Boné Monique est nommée Vice Présidente. 
Les membres non élus sont désignés par arrêté municipal.   
 
15. Mise à jour  de l'organigramme du Plan Communal  de Sauvegarde :  
Suite aux dernières élections municipales, il est nécessaire de remettre à jour le plan 
communal de sauvegarde, titulaires et suppléants à savoir : 
Directeur des opérations de secours : Marc Molet 
Responsable des actions communales : T. Jean Loup Le Bris, S. Josiane Sueur 
Secrétariat : T. Monique Boné, S. Vincent Frébourg 
Responsable communication : T. William Morisé, S. Lydie Baudouin 
Responsable accompagnement : T. Gaëlle Galloni, S. Odile Weiller 
Responsable logistique évaluation : T. Francis Alexandre, S. David Morissonneau 
Un organigramme et une fiche de mission seront distribués à chaque conseiller. 
  
16. Création d'un nouvel arrêt du bus scolaire :  
Deux nouveaux arrêts de cars scolaires sont demandés par les parents d'élèves sur la 
commune de Soulaires. Un au hameau "les moulins" et un autre dans la Grande Rue au 
niveau du marronnier. La commune  accepte ces demandes et décide de prendre à sa 
charge l'aménagement des arrêts par la création de "zébra" dessinés au sol. La décision du 
conseil sera transmise au syndicat scolaire pour validation.  
 
17. Approbation du Plan d'Accessibilité voirie et e spaces publics (PAVE)  
Ce sujet sera réinscrit à l'ordre du jour du prochain conseil. 
 
18.Les Euréliennes :  
Mme Monique Boné informe les conseillers que dans le cadre des scènes Euréliennes 
proposé par le Conseil Général, la commune a retenu pour cette année un spectacle de 
clowns qui sera présenté le 14 septembre prochain. 
 
19. Projet structurant du mandat :   
Monsieur le Maire demande à chaque conseiller de réfléchir pour la rentrée de septembre à 
un projet de construction ou d'aménagement important et bénéfique à la commune, qui sera 
réalisé pendant le mandat actuel. 



 
20. Compte rendus des différents syndicats :  
Syndicat de Changé - 17 juin 2014 
Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2013. 
Présentation rapport d'activités 2013. 
Délibération pour arrêt des régies de restauration scolaire et location de la salle au 
31/12/2013.   
 
Communauté de communes - 28 avril 2014 
Compte de gestion et compte administratif 2013.  
Compte de gestion + budget annexe de lotissement 2013  - aucune écriture en 2013. 
Budget annexe de location immobilière (hôtel des Entreprises). 
Vote des taux 2014 :  
                         CET sur  composante CEF : 19,33 % 
                         TH : 9,25 % 
                         TFNB : 1,54 % 
                         TFB : 0% 
Vote de la TEOM. 
Affectation des résultats (budget principal). 
Vote du budget principal 2014. 
Affectation des résultats (budget annexes de lotissement). 
Vote du budget primitif (budget annexe de lotissement. 
Affectation des résultats (budget annexe de location immobilière. 
Vote de BP (budget annexe de location immobilière 2014. 
Approbation de la modification statutaire du SCOT. 
Enfance-jeunesse application des différents tarifs.  
 
Communauté de communes - 5 juin 2014 
Création des commissions  (le tableau est consultable en mairie) 
Attribution d'une subvention de 400 € pour l'organisation d'un concert en l'église de Saint-
Piat. 
Augmentation du temps partiel d'un personnel administratif. 
Création de postes saisonniers. 
Vote du règlement intérieur des accueils périscolaires, de loisirs et animations péri-
éducatives. 
Vote du règlement intérieur de la restauration scolaire. 
 
SCOT - le 14 mai 2014 
Election du Président : M. Bellanger Christian. 
Election des Vice-Présidents :  M. Auffray, Mme Ramond, M. Marie. 
Election des membres du bureau : M. Bellanger M, Mme Ferey, M. Lemoine. 
Election du comité de pilotage : Mme Pichot, MM. Besnard, Laurenty   
Indemnité de fonction du président : 100 % 
Présentation de M. Harel (ancien agent du SIPAC) 
Instauration d'un régime indemnitaire pour les 2 agents. 
 
Syndicat des gymnases - le 29 avril 2014 
Election du Président : M. Brémard 
Election du Vice-Président : M. Bodescot 
Election du bureau. 
Indemnité de fonction : Président - 90 % et Vice-Président - 80 % 
Election commission finances et travaux. 
Election commission Appel d'offres. 
Délégation de fonction au Président. 



 
SIRMATCOM - 28 mai 2014 
Élection du Président : M. Morin 
Election des Vice-Présidents: Mme Petit, M. Ruault, Mme Cailleaux; M. Geffroy 
Election des membres du bureau : (9 titulaires + 9 suppléants) Délégation de fonction au 
Président et au bureau. 
Indemnité de fonction du Président et des Vice-Présidents. 
Commission d'appel d'offres 
Election des délégués au SITREVA 
Election des délégués au syndicat mixte départemental d'études. 
Convention avec la commune de Gallardon.  
 
21. Questions diverses :  
Accord de l'utilisation du logo de Soulaires par l'amicale des 4 villages. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 1 h. le samedi 21 juin. 
 
Le Maire,                                    Le secrétaire,                                Les membres présents 
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