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______________________ 

 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal  

  
 Séance du 15 avril  2014 

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

 
En début de séance, Monsieur Vincent Frébourg demande que dans les comptes rendus 
lorsqu'il y a un vote concernant un point inscrit à l'ordre du jour, le nom des personnes votant 
contre ou s'abstenant soit mentionné. A l'unanimité, le conseil municipal approuve cette 
demande. 
Par contre Monsieur le Maire, fait la remarque suivante : il y aura possibilité de demander un 
vote à bulletin secret à tout moment.    
 
Élection du secrétaire de séance  : 
Monsieur Le Bris Jean Loup  est élu secrétaire de séance. 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 11 févr ier 2014 :  
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité des membres présents. 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 28 mars  2014 :   
Monsieur Vincent Frébourg fait remarquer  que lors des élections des adjoints, il n'a pas été 
précisé dans le compte rendu, qu'il se présentait uniquement pour le poste de 1er adjoint. 
Monsieur Vincent Frébourg vote contre le compte rendu du 28 mars, les autres conseillers 
présents approuvent ce même compte rendu. 
 
Vote du compte administratif et du compte de gestio n 2013 :  
Monsieur le Maire présente aux conseillers et aux membres du CCAS. les résultats du 
compte administratif pour l'année 2013. 

• CCAS : Le résultat de clôture 2013 présente un excédent  de 169,58 € 
• Service eau et assainissement : Le résultat de clôture 2012 présente un excédent 

d'exploitation de 62 408,48 € et un excédent d'investissement de 8 647,05 €. 
• Commune  : Le résultat de clôture 2013 présente un excédent de fonctionnement de  

           189 109,27 €  et un déficit d'investissement de 34 243,33 €. 
 



Le compte de gestion et le compte administratif étant identiques, Monsieur le Maire quitte la 
salle du conseil, et sur proposition de Madame Boné Monique, les membres du CCAS et les 
conseillers municipaux approuvent et votent à l'unanimité les comptes de gestion et les 
comptes administratifs pour l'année 2013. 
 
Reprise des résultats 2013 :  
Le Conseil Municipal, après avoir examiné les résultats du compte administratif 2013 de la 
commune et du budget eau et assainissement approuve ceux ci à l'unanimité. 
 
Commune : Section de fonctionnement : Excédent   189 109,27 €  
                    Section d'investissement    : Déficit          34 243,33 € 
 
Service Eau et Assainissement :   
                     Section d'exploitation         : Excédent     62 408,48 €  
                     Section d'investissement   :  Excédent      8 647,05 € 
Le Conseil Municipal décide d'affecter comme suit ces résultats au Budget 2014. 
 
Commune :  
1 montant de  154 865 € en recettes de fonctionnement 
1 montant de    34 244 € inscrit au 1068 (représentant le déficit) 
 
Service Eau et Assainissement : 
1 montant de    62 408 € en résultat de fonctionnement reporté 
1 montant de      8 647 € en résultat d'investissement reporté. 
 
Vote des budgets 2014 :     
  

• CCAS :  En section de fonctionnement, les dépenses et les recettes s'équilibrent pour 
un montant de 2 084,00 € 

• Service eau et assainissement :  En section d'exploitation, les dépenses et les 
recettes s'équilibrent pour un montant de 186 758 €. En section d'investissement les 
dépenses et les recettes s'équilibrent pour un montant de 133 750 €. 

• Commune :  En section de fonctionnement les dépenses et les recettes s'équilibrent  
pour un montant de 407 920 €, et la section d'investissement s'équilibre pour un 
montant de 100 391 €.   

 
Les membres du CCAS et du conseil municipal approuvent et votent les budgets pour 
l'année 2014. 
Au moment des votes des subventions pour les associations, Mme Baudouin Lydie a quitté 
la salle, étant  présidente de l'association sportive et culturelle. 
Pour cette année, il a été décidé qu'il n'y aurait pas d'augmentation sur les taxes, ni sur le 
tarif du m3 d'eau. 
 
Les principaux travaux ou achats pour le budget de la commune et pour celui de l'eau et de 
l'assainissement sont les suivants : (sous réserve de l'obtention des subventions pour  
certaines dépenses) 
- Renouvellement eau potable (1 partie de la Grande Rue) 
- Foyers pour éclairage public 
- Suite de l'étude du Plan Local d'Urbanisme 
- Réfection ancienne classe 
- Rampe d'accès handicapés pour ancienne classe 
- Achat matériel divers (tronçonneuse, échelles...) 
Monsieur Vincent Frébourg fait remarquer  que les études pour la sécurité routière dans le 
village n'ont pas été prévues au budget. 



Désignation de l'entreprise du marché d'AEP Grande Rue :  
Vu la commission d'appel d'offres en date du 3 mars 2014 et après analyse de ces offres par 
le cabinet de maîtrise d'œuvre EMC BTP, la commission propose au conseil municipal de 
retenir l'entreprise ACE (Aménagements, Canalisations Environnement) pour une offre à 58 
840,00 € HT - 70 608,00 € TTC. afin de réaliser des travaux de renforcement du réseau de 
distribution d'eau potable Grande Rue (entre la rue de Chartres et la rue Saint Jacques). 
Après délibération, le conseil municipal à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire, à signer 
tous les documents qui se rapportent à ce dossier. 
 
Modification statutaire de la CCTVM :  
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, portant obligation aux Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale de définir l'intérêt communautaire dans leurs statuts, 
-Vu l'arrêté n° 2013147-0006 du 27 mai 2013, portant création du Syndicat Mixte de la Voise 
et de ses Affluents par fusion entre le Syndicat Intercommunal de la Basse Voise et de  ses 
Affluents et le Syndicat Intercommunal de la Haute Voise et de ses Affluents, 
-Vu l'arrêté n° 2013336-0001 du 2 décembre 2013, portant création du Syndicat Mixte des 
trois Rivières par fusion entre le Syndicat Mixte des Trois Rivières, le Syndicat Mixte 
Intercommunal de la Vallée de la Drouette et le Syndicat Intercommunal d'Assainissement 
Rural de la région de Gazeran, 
-Vu la délibération n° 2013,26,06,027 du Conseil Communautaire en date du 26 juin 2013 et 
l'arrêté préfectoral n° 2013296-0004 du 23 octobre 2013 portant modification statutaire de la 
Communauté de Communes, notamment par la reprise de compétence "gestion du Centre 
Intercommunal de Changé", 
-Vu le  Conseil Communautaire en date du 5 décembre 2013, portant proposition de 
liquidation du Syndicat Intercommunal de Changé, 
-Vu l'arrêté n° 2013365-0001 du 31 décembre 2013, portant dissolution du Syndicat 
Intercommunal de Changé, 
-Vu l'arrêté n° 2012097-0003 du 6 avril 2012, portant modification statutaire du Syndicat 
Intercommunal du Pays Chartrain, 
-Vu les délibérations des conseils municipaux des Communes membres portant dissolution 
du Syndicat Intercommunal du Pays Chartrain et transfert de la compétence 
"Contractualisation"du dit Syndicat à la Communauté de Communes des Terrasses et 
Vallées de Maintenon, 
-Considérant que la Communauté de Communes souhaite transférer la compétence 
"Contractualisation" au Syndicat Mixte d'Etude et de Programmation du SCoT de Maintenon, 
-Vu la réunion des Présidents et vice-Présidents du 7 janvier 2014, 
-Vu la réunion de Bureau Communautaire du 17 janvier 2014, 
Attendu qu'il convient de procéder à une modification statutaire afin : 
   -De remplacer la dénomination "Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Drouette" par 
"Syndicat Mixte des Trois Rivières" après fusion et la dénomination "Syndicat Intercommunal 
du Bassin de la Basse Voise et ses Affluents" par "Syndicat Mixte de la Voise et de ses 
Affluents" après fusion, 
   -De clarifier les compétences reprises suite à la dissolution du Syndicat de Changé, 
   -D'intégrer la compétence "Contractualisation" du Syndicat Intercommunal du Pays 
Chartrain rétrocédée aux Communes suite à la dissolution de ce dernier et transférée par les 
dites Communes à la Communauté de Communes, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l' unanimité : 
 
Article 1 : décide de modifier les statuts de la Co mmunauté de Communes des 
terrasses et Vallées de Maintenon, de la façon suiv ante : 
II Compétences optionnelles 
1-Protection de l'environnement : 



*Aménagement de l'espace rural : la Communauté de Communes se substitue à ses 
Communes membres dans les syndicats suivants : 
   - Syndicat Intercommunal du Cours Moyen de l'Eure 
   - Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Drouette 
     remplacé par     Syndicat Mixtes des 3 Rivières 
   - Syndicat Intercommunal du Bassin de la Basse Voise et de ses Affluents 
     remplacé par     Syndicat Mixte de la Voise et de ses Affluents 
 
III Compétences facultatives 
6-gestion du Centre Intercommunal de Changé 
La Communauté de Communes se substitue à ses Communes membres au sein du Syndicat 
Intercommunal de Changé 
Remplacé par : 
6-Domaine de Changé 
-Gestion des biens immobiliers 
-Location de salle d'activité aux fins de diverses manifestations 
Ajout : 
7-Restauration scolaire 
-Est d'intérêt communautaire la restauration scolaire circonscrite aux Communes de 
Chartainvilliers, Mévoisins, Saint-Piat et Soulaires, regroupeés en "Regroupement 
Pédagogique Informel" (RPI), 
Ajout :  
8-Contractualisation 
-Mise en oeuvre des politiques de contractualisation avec l'Union Européenne, l'Etat, la 
Région et  le Département pour contribuer au développement du territoire, 
-La Communauté de Communes siégera au Syndicat Mixte d'Etude et de Programmation du 
SCoT de Maintenon pour l'exercice de cette compétence, 
Article 2 : précise que la prise de compétence "Con tractualisation" est engagée sous 
réserve que la procédure de dissolution du SIPAC so it acceptée, 
Article 3 : dit que la compétence "Contractualisati on" est transférée par la 
Communauté de Communes au Syndicat Mixte d'Etude et  de programmation du SCoT 
de Maintenon. 
 
Feu d'artifice 2014 :  
Comme les années précédentes un feu d'artifice est prévu le samedi 28 juin précédé d'une 
retraite aux flambeaux . 
 
Convention SDE 28 pour renouvellement des foyers d' éclairage public :  
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la possibilité de mettre en 
place en partenariat avec le Syndicat Départemental d'Énergies un programme de rénovation 
du parc communal d'éclairage public afin de supprimer totalement d'ici 2017 les installations 
encore équipées de sources à vapeur de mercure. 
En l'état, cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une meilleure efficacité énergétique voulue 
par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 
dite Loi Grenelle II. Elle apporte également une réponse à la directive européenne "Energie 
Using Produc", laquelle prévoit la fin de la commercialisation des lampes à mercure à 
compter d'avril 2015. 
Comme suite à l'adhésion de la commune à la compétence éclairage public développée par 
le SDE 28, il reviendra donc à ce dernier, en cas d'avis favorable de la commune, d'exécuter 
les travaux correspondants. Dans ce cadre, le syndicat s'engage également, à travers une 
convention de partenariat, à consacrer à ce programme une enveloppe financière 
équivalente à 40%  du coût des travaux. Enfin, la contribution financière de la commune à 
ces travaux pourra quant à elle être répartie sur plusieurs exercices budgétaires.  
 



Financement des opérations : 
Programme d'élimination des lanternes équipées de sources à vapeur de mercure 
49 lanternes seule                                         18 095 €  
participation du SDE 28 (40%                         7 328 € 
Reste à la charge de la commune                 10 857 € 
 
Après délibération, les membres du Conseil Municipal : 
approuvent la nécessité d'engager, en partenariat avec le Syndicat Départemental 
d'Energies d'Eure et Loir, un programme de rénovation du parc d'éclairage public afin de 
supprimer totalement les installations encore équipées de sources à vapeur de mercure, 
approuvent  le plan de financement prévisionnel et autorisent Monsieur le Maire à signer la 
convention à intervenir avec le SDE 28 pour la réalisation desdits travaux d'ici 2017 au plus 
tard, 
optent  pour l'échéancier suivant concernant le versement de la contribution financière de la 
commune :  
    - versement intégral à l'issue de la réalisation de chaque tranche de travaux. 
 
Convention CCTVM pour service à la restauration sco laire au domaine de Changé :  
Monsieur le Maire explique qu'à compter du 1er janvier 2014, suite à la dissolution du 
Syndicat de Changé, la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon 
exerce en direct les compétences de ce dernier, notamment la restauration scolaire pour les 
Communes de Chartainvilliers, Mévoisins, Saint-Piat et Soulaires. 
Une convention doit être signée entre la CCTVM, et les 4 communes concernées. 
Après lecture de cette convention et après délibération, le Conseil Municipal à l'unanimité 
autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 
Convention CG28 au sujet de la bibliothèque :  
Monsieur le Maire présente la Convention de partenariat qui doit être signée entre le 
Département et la Commune. 
Par l'intermédiaire de la Bibliothèque départementale d'Eure et Loir (BDEL), le Département 
s'engage à offrir à la Commune, gratuitement un ensemble de livres variés. 
Après délibération, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention.  
 
Nomination de la responsable de la bibliothèque :  
Après l'accord de Mme Courtaugis Laurence, le Conseil Municipal à l'unanimité la reconduit  
comme responsable de la bibliothèque municipale. 
 
Nomination de M. Morisé William à la commission des  finances :  
Monsieur Morisé William explique au conseil qu'il souhaite faire partie de la commission des 
finances. Le Conseil Municipal accepte  à l'unanimité. 
 
Permanence au bureau de vote pour les élections Eur opéennes du 25 mai 2014 :  
Chacun présente ses disponibilités pour tenir le bureau de vote  le 25 mai 2014.         
 
Suite à une remarque des services de la préfecture, la délibération concernant l'indemnité de 
Monsieur le Maire et de Monsieur Alexandre Francis (conseiller) doit être modifiée.  
 
Indemnités Maire :  
Annule et remplace la délibération n° 04.03.2014 
Vu les 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 14,3 % de l'indice 1015. 
 Monsieur Molet Marc percevra une indemnité brute de 543,60 € 
 
Indemnités d'un conseiller :  
Annule et remplace la délibération n° 07.03.2014 
Vu le code général des collectivités locales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du vingt huit mars fixant les indemnités de 
fonctions du maire et des adjoints, 
Vu le budget communal, 
Considérant que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de 
fonctions dans la limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie d'élus. 
Monsieur le Maire précise qu'en application des dispositions de l'article L 2123-24-1 du code 
général des collectivités territoriales alinéa III, les conseillers municipaux auxquels le maire 
délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, 
laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée au maire et 
aux adjoints ayant reçu délégation. En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal 
ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 
d'allouer, avec effet au 28 mars une indemnité de fonctions à M. Alexandre Francis.      
Arrêté de fonctions en date du 28 mars.  
Taux de 2,7% de l'indice brut 1015 soit 102,63 €. Cette indemnité sera versée 
mensuellement.  
 
Compte rendu des différents syndicats :  
Syndicat de pompage : 13 mars 2014  

• Présentation du compte administratif et du compte de gestion 2013 
• Affectation des résultats 
• Budget 2014 
• Prix de l'eau (pas d'augmentation pour 2014) 
• Convention de gestion avec Chartres Métropole 

SIRMATCOM : 18 mars 2014 
• Compte de gestion et compte administratif 2013 
• Affectation des résultats 
• Budget primitif 2014 
• Demande de subvention auprès de la région 

RPI : 
• 53 élèves pour Soulaires 

Collège : 
• Participation annuelle de 111 € pour le transport vers le collège 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h.30 
 
Le Maire,                                    La secrétaire,                                Les membres présents 
 
 
 
 
                                              
                                                          
 
             
      


