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 COMMUNE DE SOULAIRES 
 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 

  
 Séance du 03 octobre 2017 

 
L’an deux mil dix-sept, le trois octobre, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le vingt-six septembre  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 de rajouter un point à l’ordre du jour, à 
savoir : Une insuffisance de crédit  à l’article 6411 sur le budget eau /assainissement. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord. (Point 3 bis)   
 
1. Election du secrétaire de séance : 
M. Jean Loup Le Bris a été élu secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 30 mai 2017 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents lors de cette séance. 
 
3. Approbation du compte rendu de la séance du 04 juillet 2017 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents lors de cette séance.  
 
3 bis : Insuffisance de crédit : 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que le SIVOM de Houx Yermenonville vient 
de nous adresser un titre de recettes pour paiement, d’un montant de 229,23 € 
Cette somme correspond à la facturation des heures de présence de leur agent technique 
pour l’entretien de notre station d’épuration pendant l’arrêt de travail de Dominique Dhuit et 
les congés annuels de Franck Alexandre, (employés communaux) 
Lors du vote du budget, aucune somme n’a été inscrite à l’article 6411 sur le budget eau. 
Le conseil municipal, après délibération, et à l’unanimité, décide de prélever la somme de 
cinq cent euros (500 €) sur l’article 6288 afin d’alimenter l’article 6411 sur le budget eau et 
assainissement. 
 
 
 
 
 
 



4. Indemnité du receveur municipal (mutation) 
Le Conseil Municipal, 
Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l'Etat, 
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires, 
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de 
l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centraliseurs du Trésor chargés des 
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 
Décide : 

 de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de 
conseil ; 

 d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 25 % pour l’année 2017 (de janvier à 
septembre) ;   

 que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4  
de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à M. Chevallier 
Patrick 
 
 
 
5. Information sur le local pour associations : 
Monsieur le Maire a rencontré de nouveau les présidents des différentes associations de la 
commune pour faire un point définitif sur leur attente concernant la mise à disposition d’un 
local. 
Les associations recherchent  un emplacement pour stocker tout leur matériel, plutôt qu’un 
bureau pour organiser des réunions ou archiver des dossiers.  
Monsieur le Mairie demande à chaque président présent, de lui indiquer en m2 
l’emplacement nécessaire pour leur matériel (tables, bancs, barrières…)     
 
6. Demande de subvention Fonds d’Aide aux jeunes (FAJ) : 
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier reçu du Conseil Départemental d'Eure et Loir, 
concernant le Fonds départemental d'aide aux jeunes en difficulté. 
Il intervient pour aider financièrement les jeunes âgés de 18 à 25 ans dans le cadre d'un 
projet d'insertion sociale et professionnelle. Il peut également intervenir pour des aides 
d'urgence liées à l'extrême précarité des jeunes. 
Ce fonds est abondé essentiellement par le Conseil Départemental, mais reçoit également la 
participation des communes, CCAS et autres organismes. 
Après délibération, le Conseil Municipal à l'unanimité ne souhaite pas participer à cette aide 
pour 2017 
 
7. Demande de subvention Fonds de Solidarité pour le logement (FSL) : 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un document reçu du Conseil 
Départemental. 
Depuis le 1er janvier 2005, le Département s'est vu confié la responsabilité du Fonds de 
solidarité pour le logement. Ce fonds s'adresse aux personnes ou aux ménages éprouvant 
des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant ou à s'y 
maintenir. 
Il est demandé à chaque Commune si elle souhaite participer financièrement aux actions de 
solidarité qui sont mises en place dans le département. 
Après délibération, Le Conseil Municipal à l'unanimité ne souhaite pas participer à cette aide 
pour 2017.  



 
 
 
 
8. Renouvellement du photocopieur : 
Suite à la vétusté du photocopieur, les établissements Leray ont adressé une proposition de 
prix pour un nouveau matériel. Avec la reprise de l’ancien, le montant H.T. de l’achat s’élève 
à 2 680 €. Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable.  
 
9. Projet city stade (subvention région) : 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil qu’une demande de subvention auprès 
de la Région avait été demandée pour la création d’un city-stade sur la commune. 
A ce jour, les travaux  n’ayant toujours pas débutés, la commune vient d’être relancée pour 
savoir si le projet était maintenu ou pas. 
Après discussion, il est reconnu que cette opération est très coûteuse, et qu’il est difficile de 
choisir un emplacement correct.  
Le Conseil Municipal, avec 8 voix contre et une abstention (M. Frébourg) décide 
d’abandonner le projet        
 
10. Projet de délibération pour la mise en place du RIFSEEP (prime versée aux agents : 
Monsieur le Maire explique à l’ensemble du Conseil Municipal qu’à partir de janvier 2018, un 
nouveau dispositif indemnitaire doit être mis en place, il s’agit du RIFSEEP. (Régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
des agents communaux.) 
Un projet de délibération portant notamment sur les groupes de fonctions va être adressé au 
centre de gestion, et suivant les observations adressées, une délibération définitive sera 
prise lors d’un prochain conseil.  
  
 11. Projets d’investissement 2018 : 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un tableau représentant le programme 
envisagé des investissements 2017. Toutes ces dépenses seront étudiées de nouveau au 
moment du vote des budgets. Des demandes de subventions vont être adressées auprès 
des services concernés. 
 
12. Nomination agent receveur pour début 2018 : 
Monsieur le Maire rappelle au conseil que le recensement de la population se déroulera du 
18 janvier au 17 février 2018. 
A cet effet un coordinateur communal et un agent recenseur doivent être désignés. 
Le conseil municipal, après avis auprès des personnes concernées, 
 - Nomme M. William Morisé, adjoint au Maire, coordonnateur communal de l’enquête de 
recensement pour l’année 2018. Il sera le relais entre l’agent recenseur et le délégué de 
l’INSEE. Il sera assisté dans ses fonctions en tant que coordonnateur suppléant par Madame 
Laurence Courtaugis, recenseur.  
 - Recrute Madame Laurence Courtaugis en qualité d’agent recenseur. Cette dernière 
percevra une indemnité équivalente à la dotation de l’Etat pour le recensement.   
 
13. Comptes rendus des différents syndicats : 
- Syndicat des gymnases : (06.09.2017) 
1. Couverture des gymnases : Soprema et Eiffage énergie n’ont plus l’habilitation. 
Préparation d’un devis par l’entreprise Ruellan (entreprise habilitée) 
Demande de chiffrage par une autre entreprise. 
2. Tableau d’affichage : 3 558 € -  en attente. 
3. DM : immobilisation incorporelle (+ 20 000 €) 
 



- RPI  
1. Revoir rythmes scolaires pour septembre 2018 
- Pompage 
1. Achat de 2 pompes au forage de Jouy (16 000 €) 
 
 
 
 
Le Maire,                                            Le secrétaire,                           Les membres présents               
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