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      Département 
     d'Eure-et-Loir 
 
Arrondissement de 
       Chartres 
 
  Canton d’Epernon        
         

 
 

Nombre de membres 
du Conseil Municipal    

élus :  
11 

Conseillers en 
fonction 

11 
Conseillers présents 

07 

  
  

 COMMUNE DE SOULAIRES 
 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 

  
 Séance du 12 octobre 2021 

 
 
 

 
L’an deux mil vingt et un, le douze octobre à vingt heures 
trente, le Conseil Municipal dûment convoqué le cinq 
octobre s’est réuni en session ordinaire à la mairie sous la 
présidence de M. Molet Marc, Maire. 
 
 
 
Présents : MM. Morisé William, Frébourg Vincent,  
Mme Weiller Odile (adjoints),  
M. Cossé Vincent, Mme Galloni Gaëlle, M. Alexandre 
Francis 
 
Absentes excusées : Mmes Beaudoin Aurélie, Barakaou 
Isabelle, M. Morissonneau David, Mme Le Gohic Aurore 
(pouvoir à M. Molet Marc) 
 
 

 
 
 
 
 

1. Election du secrétaire de séance : 
Mme Galloni Gaëlle a été élue secrétaire de séance. 

 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 21 septembre 2021 : 
Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité des membres présents le 21 septembre 2021. 
 
3. Création d’un poste pour recrutement au secrétariat : 
Compte tenu de la date prochaine de la retraite d’un agent du service administratif , il convient de 
renforcer les effectifs de ce service 
Le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services en mentionnant sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de 
rémunération il habilite l’autorité territoriale à recruter.  
 
L’emploi sera créé, à compter du 01 avril 2022,  à raison de 22 heures 50 par semaine. 
Après délibération, le conseil municipal décide : 
- D’autoriser Monsieur le Maire, à recruter un agent pour pourvoir cet emploi et à signer l’arrêter de 
recrutement suivant les modalités exposées ci-dessus 
- D’adapter la modification du tableau de l’emploi ainsi proposé et dit que les crédits nécessaires à la 
rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au budget, aux 
chapitres et articles prévus à cet effet.      
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4. Régime indemnitaire des employés (RIFSEEP) : 
Monsieur le Maire rappelle qu’en application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’assemblée 
délibérante fixe le régime indemnitaire de ses agents dans la limite de celui dont bénéficient 
les différents services d’Etat. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer 
les critères et modalités d’attribution au sein de la collectivité. 
Un projet de délibération va être adressé au centre de gestion, et suivant son avis, une 
délibération définitive sera prise lors du prochain conseil. 
   
5. Point sur PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) : 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier reçu de la Communauté de Communes 
concernant un nouveau Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) pour 2022 – 2028. 
Chaque commune doit présenter des « fiches projets » avec le descriptif détaillé, le coût, le 
financement prévu, et joindre une délibération. 
 
Après étude et réflexion, le conseil municipal a priorisé les projets de la manière suivante : 
 - n°1 - Restauration du plafond de l’église 
 - n°2 – Construction d’un bâtiment communal 
 - n°3 – Création de trottoirs rue Clotaire Bourguignon 
 - n°4 – Création d’une aire d’accueil cyclistes et randonneurs 
 - n°5 – Création de trottoirs sente à Tréan 
.   
6. Programme investissement 2022 : 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal, un nouveau tableau qui représente les 
dépenses d’investissement pour 2022. Toutes ces dépenses seront de nouveau étudiées au 
moment du vote du budget et suivant les subventions accordées. 
    
7.Rectification du montant inscrit dans la délibération « affectation du résultat » 
Suite à la délibération n° 05/06/2021, concernant une modification des montants en 
fonctionnement au compte 678 et au chapitre 002 pour un montant de 1725 €, il convient 
également de modifier (du même montant) la somme inscrite au 1068 dans la délibération 
d’affectation des résultats. 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de corriger le montant à inscrire 
à l’article 1068 à savoir 46 383,87 € comme inscrit au budget et non 48 108.87 € comme 
inscrit sur la délibération précédente concernant l’ affectation du résultat.  
 
 
8. Comptes rendus des syndicats. 
- RPI :  
Création poste ATSEM 
Les statuts vont être modifiés en 2 étapes 
Effectifs des élèves par commune 
 
  - ENERGIE EURE ET LOIR :   
Modification du règlement intérieur 
Budget supplémentaire 2021 et orientations budgétaires 2022 
Energies renouvelables (thermiques et photovoltaïques) 
 
 - SBV 4 RIVIERES :  
Information sur la santé et sécurité au travail 
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Création du compte épargne temps (correctif) 
Modification des statuts du SBV 4 rivières 
Informations budgétaires 
Présentation des projets en cours et GEMAPI (la PI au syndicat le 1er janvier 2022)  
 
9. Questions diverses : 
Nous avons pris contact avec l’AMF28 et la DDETSPP (Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations) pour le dossier 
« animaux morts non pucés trouvés dans la commune » A suivre… 
 
Le conseil décide de renouveler le contrat  « PanneauPocket » pour un montant de 
180 € TTC/an. 
 
Le 21 octobre à 18h.30, réunion publique sur la sécurité routière rue Saint Jacques. 
  
 
 
 
 
  

 
Fin de la séance : 23h.15 
  
  
Le Maire,                            La secrétaire,                           Les membres présents               
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