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 COMMUNE DE SOULAIRES 
 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 

  
 Séance du 30 juin 2020 

 
 
 

 
L’an deux mil vingt, le trente juin, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le vingt-trois juin 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, Mmes Barakaou Isabelle,  
Galloni Gaëlle, Le Gohic Aurore, M. Alexandre Francis 
 
Absents excusés : Mme Beaudoin Aurore,  
M. Morissonneau David (pouvoir à Mme Weiller Odile) 

 
 
1. Election du secrétaire de séance : 
Madame Galloni Gaëlle a été élue secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 26 mai 2020 : 
Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité des membres présents le 26 mai 2020. 
 
3. Vote du compte administratif :  
4. Vote du compte de gestion : 
Monsieur le Maire présente aux conseillers, les résultats de clôture du compte administratif 
du budget de la commune et du budget eau assainissement de l’année 2019, et également 
les résultats du compte de gestion (résultats trésorerie) 
Budget commune : fonctionnement excédent 110 852.37 € 
                               Investissement excédent      1 232.13 €  
 
Budget eau et assainissement : fonctionnement excédent 37 824.84 € 
                                                   Investissement   déficit       4 993.86 €  
 
Le compte administratif et le compte de gestion de chaque budget étant identiques, Monsieur 
le Maire quitte la salle du conseil et sur proposition de M. William Morisé, les conseillers 
approuvent et votent les comptes administratifs et de gestion pour l’année 2019. 
               
5. Affectation des résultats 2019 : 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné les résultats du compte administratif 2019 du 
budget de la commune et du budget eau et assainissement, (qui sont identiques aux 
comptes de gestion), approuve ceux-ci à l’unanimité. 
 
 



Budget communal : 
 
 *Section de fonctionnement : excédent de                    110 852.37  € 
 *Section d’investissement    : excédent de                        1 232.13 € 
 
Budget eau et assainissement :  
 * Section de fonctionnement    : excédent de                  37 824.84 € 
 * Section d’investissement       : Déficit de                         4 993.86 € 
 
Le Conseil Municipal, décide après délibération et à l’unanimité, d’affecter comme suit, ces 
résultats sur le budget communal 2020. 
 
Section de fonctionnement : R 002                                148 677.21 €  
             (CA 2019 eau 37 824.84 € + CA commune 110852.37) 
                                               : 678                                      37 824,84 €  (CA eau) 
 
Section d’investissement :    D 001                                    3 761.73 € 
      (déficit du budget eau 2019 – excédent budget communal 2019) 
                                                  1068                                     4 993.86 € (CA eau) 
 
Les sommes concernant le CA/Compte de gestion eau 2019, seront transférées à la 
communauté de communes durant le second semestre 2020, suivant les indications du 
service de la DGFIP. 
 
6. Vote des taxes locales : 
Pour l’année 2020, le Conseil Municipal après délibération, avec 9 voix pour et une 
abstention (Mme Aurore Le Gohic), décide de ne pas modifier le taux d’imposition des taxes 
directes locales. A savoir :  
Taxe d’habitation :            taux 12.80 % 
Taxe foncière (bâti) :         taux 23.74 % 
Taxe foncière (non bâti)  : taux 37.40 %    
 
7. Vote du budget 2020 : 
Commune : En section de fonctionnement les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un 
montant de 399 726,21 € 
                    En section d’investissement les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un 
montant de 77 494.73 € 
Les principaux travaux ou achats sont les suivants : (sous réserve de l’obtention des 
subventions demandées) 
 - Achat panneau dans cimetière 
 - Réfection parking – rue du bout aux Juifs 
 - Sécurisation plafond église 
 - Rampe handicapés amovible 
 - AMO aménagement de voiries (trottoirs) 
 - Aménagement carrefour sortie de Senainville (écluse) 
 - Extension réseau électrique – rue des Eplesses 
 - Foyer éclairage angle Mare aux Bergers et Clotaire Bourguignon 
 - Document arpentage bâche à eau 
 - Achat ordinateur pour secrétariat 
 - Achat dalles pour le sol de l’aire de jeux 
 - Installation électrique pour distributeur de pains  
 
 
 



 
 
8. Choix des prestataires pour l’investissement : 
 
 - Travaux aménagement écluse sortie Senainville 
Monsieur le Maire informe le conseil que des devis ont été transmis à la commune pour ces 
travaux. 
Après analyse technique et financière, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de 
retenir l’offre la plus avantageuse qui est celle de l’entreprise TTC pour un montant H.T. de 
5 800 € ce qui représente un TTC de 6960 € 
Après délibération, avec 9 voix pour et une abstention (M. Vincent Frébourg), le conseil 
municipal retient l’entreprise TTC pour les travaux d’aménagement écluse sortie Senainville.  
 
 - Travaux AMO aménagements de voiries 
Monsieur le Maire informe le conseil que des devis ont été transmis à la commune pour ces 
travaux. 
Après analyse technique et financière, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de 
retenir l’offre la plus avantageuse qui est celle de l’entreprise TARANNE Jacky pour un 
montant total de 3 950 € (sans TVA) 
Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal retient l’entreprise TARANNE Jacky 
pour les travaux AMO aménagement de voiries  
 
 - Travaux de réfection parking – rue du Bout aux Juifs 
Monsieur le Maire informe le conseil que des devis ont été transmis à la commune pour ces 
travaux. 
Après analyse technique et financière, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de 
retenir l’offre la plus avantageuse qui est celle de l’entreprise VILLEDIEU FRERES pour un 
montant H.T. de 5 955 € ce qui représente un TTC de 7 146 € 
Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal retient l’entreprise VILLEDIEU 
FRERES pour les travaux de réfection du parking – rue du Bout aux Juifs.   
  
 - Travaux de sécurisation plafond église – Pose d’un filet 
Monsieur le Maire informe le conseil que des devis ont été transmis à la commune pour ces 
travaux. 
Après analyse technique et financière, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de 
retenir l’offre la plus avantageuse qui est celle de l’entreprise SARL AHM FILETS pour un 
montant H.T. de 5 375 € ce qui représente un TTC. de 6 450 € 
Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal retient l’entreprise SARL AHM FILETS 
pour les travaux de sécurisation du plafond de l’église  
 
9. Suppléance à la communauté de communes : 
Monsieur Morisé William a été élu lors du conseil du 20 mai délégué suppléant à la 
communauté de communes. 
Etant déjà Président de l’office du tourisme (recette issues de la communauté de 
Communes, il y a conflit d’intérêt). Monsieur Morisé se retire de cette suppléance. Monsieur 
Frébourg Vincent se présente et est élu à l’unanimité. 
     
10. Point sur le RPI : 
- Election président et Vice-Présidents au mois de septembre 
- Vote du budget 
- 38 élèves pour la commune de Soulaires 
 
11. Présidences des commissions : 
Voir document joint. 



 
 
12. Nomination des représentants au sein d’Eure et Loir Ingénierie : 
Monsieur le Maire explique que suite aux dernières élections municipales, il est nécessaire 
de désigner des nouveaux représentants à Eure et Loir Ingénierie. 
Après délibération, et à l’unanimité, 
- Monsieur Marc Molet est désigné délégué titulaire 
- Monsieur  William Morisé est désigné délégué suppléant 
 
13. Renouvellement des membres de la commission 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   
 
14. Comptes rendus des différents syndicats : 
Néant 
 
15. Questions diverses : 
- Elections sénatoriales, le conseil doit élire un délégué titulaire et 3 délégués suppléants 
- Le nettoyage d’automne aura lieu le 20 septembre prochain 
- Madame Weiller demande à chacun de réfléchir sur une idée pour le fleurissement de 
chaque entrée de la commune. 
 
 
 
 
Fin de la séance 23h.  
  
  
Le Maire,                                            La secrétaire,                           Les membres présents               
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