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 COMMUNE DE SOULAIRES 
 

 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 
  

 Séance du 16 février  2016 
 

L’an deux mil seize, le seize février, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le neuf février 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, Mme Weiller Odile,  
M. Frébourg Vincent. 
 
Absent excusé : M. Alexandre Francis 
 
Absente : Mme Galloni Gaëlle 
 
  
 

 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour, à savoir : 
Contrat assurance risques statutaires. Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord.  
(Point 3bis) 
 

1. Élection du secrétaire de séance : 
Mme Boné Monique a été élue secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 8 décembre 2015 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents lors de cette séance. 
 
3. Approbation du compte rendu de la séance du 12 janvier 2016 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents lors de cette séance.  
 
3 bis : Contrat assurance risques statutaires : 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriales, notamment l’article 26 qui indique que les Centres de Gestions peuvent souscrire, pour le 
compte des collectivités de leur ressort qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant 
contre les risques financiers statutaires qu’elles supportent en raison de l’absentéisme de leurs 
agents ; 
Considérant la possibilité pour la commune de Soulaires de pouvoir souscrire un contrat d’assurance 
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le 
statut de ses agents ; 
Considérant que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure et Loir peut 
souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques ; 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 - Décide de charger le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure et Loir de 
négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’un assureur agréé, et se réserve la 
faculté d’y adhérer. 
 - Ce contrat devra couvrir tout ou partie des risques suivants : 



 

 Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
Décès, Accident/maladie imputable au service, maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, 
maternité-paternité et accueil de l’enfant-adoption, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office ; 
 

 Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
Accident du travail, Maladie professionnelle, Maladie ordinaire, Maladie grave, Maternité-Paternité et 
accueil de l’enfant-adoption, 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
collectivité une ou plusieurs formules. 
Ce contrat devra également avoir les caractéristiques suivantes : 
 - durée : 3, 4 ou 5 ans 
 - régime : capitalisation 
 
4. Fonds Départemental de Péréquation (complément dépenses 2015) : 
Le Conseil Municipal après délibération, autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil 
Départemental, une subvention au titre du Fonds Départemental de Péréquation,  concernant divers 
achats et travaux réalisés sur l’exercice 2015.  
Budget commune : 
Le montant TTC. s’élève à 48 428,62 € 
Budget eau et assainissement : 
Le montant TTC. s’élève à 30 949,20 €  
 
5. P.L.U. : Délibération pour approbation du document : 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2010 prescrivant l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), 
Vu le débat sur les orientations du P.A.D.D. tenu en séance du conseil municipal du 18 novembre 
2014, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du six janvier 2015 arrêtant le projet du PLU, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du six janvier 2015 tirant le bilan de la concertation, 
Vu l’arrêté municipal en date du six juillet 2015 mettant le PLU à l’enquête publique, 
Vu les conclusions du commissaire enquêteur du seize octobre 2015. 
Le conseil municipal, 
Examine les observations émises au cours de l’enquête publique relative à l’élaboration du PLU, les 
réponses apportées par le commissaire enquêteur ainsi que les observations émises avant l’enquête 
publique par les services consultés : 
 - Observation 1 : de Mme Courtaugis, demandant d’étendre la zone Anc. 
 - Observation 2 : de M. et Mme Alexandre Francis, demandant une réduction de la zone Anc. 
 - Observation 3 : de M. Chauveau, demandant que la parcelle C778 soit rendue constructible. 
 - Observation 4 : de Mme Degas Jocelyne, MM. Degas Luc et Joël, demandant que les parcelles Z 
654 et Z 632 soient rendues constructibles. 
 - Observation 5 : de M. Jean-Claude Barret, demandant  des précisions sur une erreur dans la 
limitation de sa propriété et sur la liaison douce traversant son domaine. 
 - Observation 6 : de Mme Gry Béatrix, demandant que la parcelle Z 524 soit rendue constructible. 
 - Observation 7 : de M. et Mme Gry Patrick, demandant des précisions sur les utilisations agricoles 
possibles de la parcelle B 701 (zone N). 
Décide : 
1) de prendre en compte les observations 2, 5 et 7 en apportant les modifications (toute ou partielle) 
ou les précisions attendues, proposées au projet du PLU : 
 - Observation 2 : la réduction de 100 à 50 m de la zone Anc périphérique du bourg n’est pas retenue, 
toutefois la partie sud-est du bourg le long du chemin rural n°2 est retirée. 
 - Observation 5 : Envoi d’un courrier pour préciser que la délimitation est conforme à la volonté du 
conseil municipal et qu’il n’existe pas d’imposition sur le tracé de la liaison douce. 
 - Observation 7 : La rédaction du règlement de la zone N a été modifiée pour préciser que tout type 
d’activité agricole est accepté, 
 



2) de ne pas donner suite aux observations 1, 3, 4 et 6 afin de respecter les prérogatives du SCOT en 
matière du nombre de nouvelles constructions et de la Chambre d’Agriculture en matière d’activité 
agricole. 
 
3) d’approuver le dossier d’élaboration du PLU. 
 
Selon les articles 123-24 et R123-25 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 
affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans un journal diffusé dans le département. 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet. 
 
La présente délibération et les dispositions résultant de l’élaboration du PLU seront exécutoires après 
sa réception par le Préfet et accomplissement de la dernière des mesures de publicité visée ci-
dessus. 
 
Le dossier de PLU approuvé conformément à l’article L 123-10 du code l’urbanisme, sera tenu à la 
disposition du public à la mairie de Soulaires et à la préfecture d’Eure-et-Loir aux heures et jours 
habituels d’ouverture.  
  
 
6. Projets d’investissements structurants : 
       -  Enfouissement des réseaux – Aménagement place centrale – City-stade 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que pour le mandat actuel le projet d’investissement 
structurant n’a pas encore été déterminé.  
Après un long échange il est décidé de procéder à l’enfouissement des réseaux dans la Grande Rue 
(entre la rue Saint Jacques et la rue du Carcan) 
Quant à l’aménagement de surface pour cette même portion de route ou l’aménagement d’un city-
stade, Monsieur le Maire souhaite que l’ensemble des conseillers soit présent pour prendre cette 
décision. 
Ce point du jour sera donc réinscrit à un prochain conseil.  
 
7. Demande de subvention au Département pour AEP –Grande Rue (3ème tranche) : 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve le projet de réalisation de renforcement du réseau 
d'eau potable – Grande Rue -3ème tranche 
Le montant de ces travaux s'élève à 99 275,00 €/H.T. soit 119 130,00 €/TTC. 
Il sollicite à cet effet, une subvention au titre du fonds départemental d'aides aux communes pour 
cette réalisation. (20% du montant H.T.) 
Le plan de financement de cette opération s'établit comme suit : 
- Subvention département (20%)                                    19 855,00 € 
- Autofinancement                                                           99 275,00 € 
- Total (montant travaux TTC)                                       119 130,00 € 
L'échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 
- Début des travaux :                  novembre 2016 
- Fin des travaux                         février 2017   
 
8. Proposition de la SAFER pour les parcelles « sans maître » : 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Safer du Centre qui informe qu’il a été identifié sur 
le territoire de la commune un certain nombre de parcelles dont les informations cadastrales indiquent 
qu’il peut s’agir de biens présumés vacants et sans maître. Ces biens peuvent faire l’objet d’une 
appréhension par la commune, avec des intérêts potentiels pour la collectivité.   
Dans ce cadre, la SAFER propose un accompagnement en deux temps : 
 - Phase 1 de diagnostic (recherche approfondie sur l’origine de propriété des parcelles) pour un 
montant de 960 € H.T. 
 - Phase 2 un appui à la procédure administrative d’appréhension des biens concernés pour un 
montant de 1 761 € H.T. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité ne donne pas suite à cette proposition.  
 
9. Changement de statut du syndicat des gymnases du collège de Maintenon (délibération) : 
Considérant le transfert du secrétariat du syndicat dans les locaux de la communauté de communes 
terrasses et vallées de Maintenon, 



 - Considérant la réforme des collectivités territoriales et les projets de reprises de compétences à 
venir, 
 - Considérant que M. Bremard est également président du syndicat culture sport loisirs, 
Afin de centraliser les sièges des syndicats qu’il préside, Monsieur le président propose aux membres 
du comité syndical, de changer le siège social du syndicat, c’est-à-dire de modifier l’article 4 des 
statuts du syndicat de la façon suivante : 
ARTICLE 4 : le siège est fixé à Pierres                      
45 rue René et Jean Lefèvre – BP 40041 – 28130 Pierres                       
Le comité syndical à l’unanimité approuve le changement de statuts. 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve également le changement de statut 
du syndicat intercommunal des gymnases du collège de Maintenon. 
 
10. Chenilles processionnaires (arrêté à prendre) : 
Monsieur William Morisé informe le Conseil Municipal du retour des chenilles processionnaires sur la 
commune avec un mois d’avance sur les années précédentes. 
Ces insectes sont très nuisibles pour les humains, animaux domestiques et pour les résineux. 
Les propriétaires et locataires sont tenus de supprimer mécaniquement les cocons élaborés par les 
chenilles processionnaires  qui seront ensuite incinérés.  
L’arrêté pris en 2015 est toujours d’actualité, il sera de nouveau inséré sur le site de la commune.     
 
11. Dissolution de la F.N.A.C.A. locale : 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du comité de la F.N.A.C.A. locale qui regroupe les 
communes de Oisème-Gasville, Saint-Prest, Jouy, Coltainville et Soulaires.  
Dans ce courrier il est expliqué qu’aucun des membres actuels ne souhaitent renouveler ses 
fonctions (président, trésorier et secrétaire), et que de ce fait  il a été décidé lors de la dernière 
assemblée ordinaire,  la dissolution de ce comité   
 
12. Demande d’adhésion et participation à la « Maison de la Beauce » :  
L’association Maison de la Beauce organise l’opération « Découvrez un village en Beauce ». 
L’objectif premier de cette opération est de faire découvrir le territoire beauceron, ses richesses 
patrimoniales, économiques et humaines afin d’en diffuser une image valorisante auprès du public. 
Les communes sont sollicitées pour participer à l’édition 2016. 
La commune se propose de participer financièrement mais va proposer à l’Association de 
Recherches Historiques d’organiser le déroulement de la visite.  
La participation de la commune sera de 80,00 € 
 
13. Demande de subvention de la ligue contre le cancer : 
Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis défavorable à la demande de subvention de la ligue 
contre le cancer.  
 
14. Demande de subvention de l’ADMR : 
Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis défavorable à la demande de subvention de l’Aide à 
Domicile en Milieu Rural. 
 
15. Demande de subvention des Amis du Compas : 
Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis défavorable à la demande de subvention des Amis 
du Compas. 
 
16. Demande de subvention des parents d’élèves : 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’association des représentants des parents d’élèves 
du regroupement pédagogique de Chartainvilliers, Mévoisins, Saint-Piat et Soulaires.  
Cette dernière sollicite l’attribution d’une subvention pour l’année 2016, qui lui permettra entre autres 
de financer l’organisation d’un loto, qui permet ensuite de faire profiter les enfants de l’école des 
retombées financières. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord, le montant de cette subvention sera étudié lors 
de la préparation du budget communal.  
 
 
 



17. Proposition RUGGIERI pour le feu d’artifice : 
Monsieur le Maire présente au conseil le devis de l’entreprise RUGGIERI  d’un montant de 
 1 288,95 € TTC concernant le feu d’artifice qui sera tiré le 25 juin prochain. 
Le conseil municipal à l’unanimité donne son accord. 
  
 18. Comptes rendus des différents syndicats : 
RPI :  
-  demandes de subventions pour l’année 2016 concernant les achats et les travaux à l’école de        
Saint-Piat 
  - fermeture d’une classe en maternelle à Saint-Piat  
  - Boues dans les canalisations du chauffage à l’école de Chartainvilliers.   
 
SMEP : 
  - un vice-président issu de la nouvelle communauté de communes devra être réélu. 
 
19. Questions diverses : 
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de démission du conseil de Mme Lydie Baudouin à partir 
du 13 janvier 2016. 
Son courrier sera adressé à la préfecture d’Eure et Loir. 
 
Monsieur le Mairie distribue à chaque conseiller un tableau sur lequel tous les travaux et tous les 
achats prévus pour l’année 2016 sont notés.  
Ces dépenses  seront étudiées et  réellement prises en compte qu’au moment du vote des budgets.  
 
Monsieur le Maire fait part de la visite un samedi matin en mairie de M. Baudouin Didier concernant 
les habitations de Soulaires non raccordées à l’assainissement collectif.  
Suite au diagnostic du SPANC sur ces installations et sur leurs remises aux normes, le conseil 
municipal est favorable à ce que la commune prenne en charge la maitrise d’ouvrage et d’œuvre 
dans le cadre d’une réhabilitation. 
 
Une table supplémentaire va être achetée pour la salle communale. 
 
 
 
 

Fin de la séance : 00h.45 
 
 
 
 
Le Maire,     La secrétaire,   Les membres 
                                                                                                                        Présents 
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