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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 

09 

  
  

 COMMUNE DE SOULAIRES 
 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 

  
 Séance du 06 avril 2021 

 
 
 

 
L’an deux mil vingt et un, le six avril à vingt heures trente, le 
Conseil Municipal dûment convoqué le trente mars 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. Morissonneau David, Mmes Beaudoin Aurélie, Barakaou 
Isabelle, Le Gohic Aurore, M. Alexandre Francis 
 
Absente excusée : M. Cossé Vincent (pouvoir à M Molet 
Marc) et Mme Galloni Gaëlle 

 
 
 
 
 

1. Election du secrétaire de séance : 
Monsieur Alexandre Francis a été élu secrétaire de séance. 

 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 09 mars 2021. 
Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité des membres présents le 09 mars 2021. 
 
3. Demande subvention du Téléthon. 
Monsieur le maire présente une demande de subvention pour le Téléthon 2021. Le conseil 
municipal à l’unanimité émet un avis défavorable. 
 
4. 5. Vote du compte de gestion et du compte administratif 2020. 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné les résultats du compte administratif 2020 du 
budget de la commune et le compte de gestion 2020 de la trésorerie (qui sont identiques) 
approuve ceux-ci à l’unanimité. 
Budget communal : 

- Section de fonctionnement : déficit de                             33 875.51 € 
- Section d’investissement    : déficit de                             44 347.14 €  

 
6. Affectation des résultats 2020. 
Suite aux résultats du compte de gestion, du compte administratif de l’année 2020, et des 
montants des années antérieurs, le Conseil Municipal, décide après délibération et à 
l’unanimité, d’affecter comme suit, ces résultats sur le budget communal 2021. 
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Section de fonctionnement : R 002                                61 698.97 €  
 
Section d’investissement :    D 001                                 48 108.87 € 
                                                  1068                                  48 108.87 € 
 
7. Vote du taux des taxes. 
Pour l’année 2021, le Conseil Municipal après délibération, et à l’unanimité, 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 % + 20.22 % Département = 43.96 % 
Taxe foncière (non bâti)  : taux 37.40 %    

 
8. Vote du budget 2021. 
Commune : En section de fonctionnement les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un 
montant de 326 999 € 
                    En section d’investissement les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un 
montant de 162 958 € 
Les principaux travaux ou achats sont les suivants : (sous réserve de l’obtention des 
subventions demandées et de l’état de la trésorerie sur l’année) 
 - Réseau eau pluviale – rue Clotaire Bourguignon 
 - Aménagement de l’environnement 
 - Accès handicapés 
 - Aménagement sécurité routière 
 - Installation distributeur de pains 
 - Changement fenêtre au secrétariat 
 
9. Validation du devis pour le feu d’artifice. 
Monsieur le Maire présente au conseil le devis de l’entreprise RUGGIERI d’un montant de      
1 250 HT concernant le feu d’artifice annuel. 
Le conseil municipal à l’unanimité donne son accord, il sera tiré le 3 juillet 2021 
 
10. Clôture de la régie de recettes. 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 
la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et 
d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu les articles R.423-32-2 et R.423-57 du Code de la Construction et de l'Habitation1 ; 

Vu l'article L.315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles2 ; 

Vu l'article L.6143-7 du Code de la Santé Publique3 ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 07 décembre 2017 autorisant le maire à 
créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
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services municipaux en application de l’article L 2122-22 al. 74 du code général des 
collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêtée en date du 07 décembre 2017 portant création de la régie de recettes pour la 
commission fêtes et cérémonies. 

Considérant la faible activité de cette régie 

ARRETE 

ARTICLE 1 – La régie de recettes pour fêtes et cérémonies instituée auprès des services de 
la trésorerie est clôturée à compter de 06 avril 2021. 

ARTICLE 2 – Il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires de la régie. 
ARTICLE 3 - Le Maire et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente 
 

11. Comptes rendus des syndicats. 
- Le syndicat des 4 rivières 
- Le syndicat du RPI 
 
12. Questions diverses. 
Un rosier et quelques fleurs seront plantés dans la jardinière à l’entrée de Soulaires côté 
Jouy. 
 
Sur proposition d’une administrée, les chemins des bois de Soulaires seront renseignés par 
des panneaux en bois pyrogravés et vernis. 
 
 

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