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 COMMUNE DE SOULAIRES 
 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 

  
 Séance du 28 juin 2016 

 
L’an deux mil seize, le vingt-huit juin, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le vingt juin 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, MM. Alexandre 
Francis, Frébourg Vincent  
 
Absente excusée : Mme Galloni Gaëlle 
 
 
  
 

 

 
 

1. Election du secrétaire de séance : 
Monsieur Le Bris Jean Loup a été élu secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 5 avril 2016 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents lors de cette séance.  
 
3. Validation du passé outre : PLU 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de différentes remarques émises par les 
services de la Préfecture concernant le PLU. Notamment la fragilité juridique de notre 
délibération.  
Suite à la fusion des Communautés de Communes, notre document d’urbanisme PLU doit 
basculer en PLUi courant 2017, et de ce fait, le Conseil Municipal à l’unanimité ne souhaite 
pas donner suite aux remarques de la Préfecture. 
 
4. Droit de préemption urbain :  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-24 et 
L2122-22-15° ; 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L211-1 et suivants, L213-1 et 
suivants, L 300-1, R 211-1 et suivants ; 
Vu le PLU approuvé par délibération le 16 février 2016. 
Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer  un droit de préemption simple sur le 
territoire communal lui permettant de mener à bien sa politique foncière ; 
Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité ; 
Le conseil municipal, 
Décide d’instituer un droit de préemption urbain sur le territoire communal, 



Rappelle que le maire possède délégation du conseil municipal pour exercer au nom de la 
commune le droit de préemption urbain, 
Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, qu’une 
mention sera insérée dans deux journaux dans le département, qu’une copie sera adressée 
à l’ensemble des organismes et services mentionnés à l’article R211-3 du code de 
l’urbanisme 
Dit qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations d’intention d’aliéner, les 
acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption et des précisions sur l’utilisation 
effective des biens acquis, sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture 
 
5. Choix entreprise – marché travaux aménagement sécurité routière : 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que 4 entreprises ont adressé un devis pour 
les travaux d’aménagement de sécurité routière. 
Après analyse, par la commission d’appels d’offres, de ces prestations identiques, 
l’entreprise Eurovia Centre Loire – 28102  Dreux, propose le tarif le plus bas. 
A savoir : 19 986,18 € H.T soit 23 983,42 € T.T.C 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité décide de retenir l’entreprise Eurovia 
Centre Loire pour réaliser les travaux d’aménagement de sécurité routière sur la commune 
 
6. Demande fonds de concours CCTVM 500 € (manifestation culturelle) : 
Considérant que la Cctvm a fait le choix d’apporter une aide à des actions culturelles lancées 
sur son territoire, dans le cadre de sa compétence culture, 
Considérant le projet de la commune de Soulaires, relatif à un tir de feu d’artifice  associé 
au plan de financement prévisionnel suivant :  
Subvention  de la Communauté de Commune                     500.00 € 
Autofinancement (TVA + reste)                                             788.95 € 
Total du projet TTC                                                             1 288.95 € 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Délibère et décide, 
Article 1 : Autorise M. le Maire à : 

- solliciter une demande de subvention de  500.00  € auprès de la Communauté de 
Communes des Terrasses et Vallées de MAINTENON, au titre du projet :   

 - à signer tout document relatif à la présente délibération. 
Article 2 : Précise que la recette en résultant, d'un montant de  500 €,  sera inscrite,  après  
notification, en fonctionnement, 
 
 
7. Modification fonds de concours CCTVM : 10 000 € (tracteur) : 
Le Conseil Municipal,  
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Vu l’article 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et 
responsabilités locales, qui autorise l’octroi de fonds de concours entre les 
communes et la communauté de communes dont elles sont membres afin de 
financer la réalisation ou le fonctionnement d’équipements.   
Vu l’article L. 5214-16, alinéa V, du code général des collectivités territoriales, 
Considérant que le fonds de concours versé ne peut excéder la part de 
financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de 
concours, 
Considérant que le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet 
de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement (la promotion 
d’un événement sportif est par exemple exclue),  



Considérant que le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations 
concordantes, adoptées à la majorité simple, du conseil communautaire et du 
ou des conseils municipaux concernés.  
Considérant le projet de la commune de Soulaires, relatif à des travaux de 
voirie pour aménagement de sécurité routière et sur bâtiment communal  
associé au plan de financement prévisionnel suivant :  
 
Montant des travaux HT.                                              40 576,00 € 
Fonds de concours CCTVM                                         10 000,00 € 
Subvention départementale FDAIC                              12 172,00 € 
Autofinancement (TVA + reste)                                    26 519,20 € 
Total projet TTC                                                           48 691,20  €  
Délibère et décide, 
Article 1 : Autorise M. le Maire à : 

- solliciter un fonds  de  concours de  10 000  € auprès de la 
Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de 
MAINTENON, au titre du projet :   

 - à signer tout document relatif à la présente délibération. 
Article 2 : Précise que la recette en résultant, d'un montant de  10 000 €,  
sera inscrite,  après  notification, au chapitre 13 (subventions 
D'investissement), aux articles 1315 ou 1325  selon le caractère transférable 
ou non de cette subvention (c’est à dire le caractère amortissable ou non de 
l’investissement financé). 
Article 3 : Le versement n’interviendra qu’après délibérations concordantes, 
adoptées à la majorité simple, de la Communauté de Communes des 
Terrasses et Vallées de MAINTENON et de la commune de Soulaires. 
Article 4 : Dit que le versement interviendra en une seule fois à réception 
d’un titre émis par la commune et justifié par un certificat administratif de 
commencement de réalisation de l’équipement.  
  

8. Modification budgétaire : CCAS 
Monsieur le Maire explique aux membres du CCAS que lors de la transcription du budget du 
CCAS, la somme prévue à l’article 6232, a été inscrite par erreur à l’article 6562. 
Les membres du CCAS, après délibération et à l’unanimité décident de prélever la somme 
de 1 846 € à l’article 6562 afin d’alimenter l’article 6232.    
 
 
9. Mise en œuvre de l’entretien professionnel : 
Le Maire, rappelle qu’aux termes de l’article 69 de la loi n°2014-58 du 27 
janvier 2014, l’entretien professionnel annuel des fonctionnaires titulaires est 
obligatoire en lieu de la notation à compter du 1er janvier 2015. 
 
Il appartient à l’assemblée délibérante de déterminer les critères qui seront 
utilisés pour procéder à l’évaluation de la valeur professionnelle de ces 
agents dans les limites réglementaires. 
Cette dernière peut également décider d’étendre ce dispositif à d’autres 
agents (étant précisé que l’entretien est obligatoire pour les agents 
titulaires). 
Ce dispositif s’inscrit dans une politique globale de gestion dynamique des 
ressources humaines : les avancements de grade, les promotions internes 
et le montant du régime indemnitaire s’appuieront sur les résultats de 
l’entretien professionnel. 
L’entretien professionnel devra être conduit par le supérieur hiérarchique 
direct de l’agent évalué. Il donnera lieu à un compte rendu établi et signé par 



le supérieur hiérarchique direct. Ce compte-rendu comportera une 
appréciation générale littérale, sans notation, traduisant la valeur 
professionnelle de l’agent. Il sera soumis au visa du président après sa 
notification à l’agent. 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 24 mars 2016, n° 2016/EP/383  
saisi pour avis sur les critères d’évaluation de la valeur professionnelle. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE : 
1° d’instituer les critères d’évaluation de la valeur professionnelle : 
La valeur professionnelle des fonctionnaires est appréciée sur la base des 
critères déterminés en fonction de la nature des tâches confiées et du 
niveau de responsabilité : 
  - Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des 
objectifs 
  - Les compétences professionnelles et techniques 
  - Les qualités relationnelles 
  - La capacité d’encadrement 
2° de respecter les modalités de mise en œuvre suivantes : 
Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel respecteront les 
dispositions fixées par le décret n° 2014-1526 du 16.12.2014 : convention 
de l’agent, établissement d’un compte rendu, notification du compte rendu à 
l’agent. 
3° Décide que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 
1er juillet 2016.     
 

 
10. Nouvelles activités périscolaires (NAP) reversement financier : 
Vu l’article 67 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 modifié par l’article 96 de la loi de 
finances pour 2015 n°2014-1654 du 29 décembre 2014, relative à la mise en place d’un 
fonds de soutien pour l’organisation des activités périscolaires à compter de l’année  scolaire 
2015-2016, 
Considérant que la Communauté de Communes a la compétence relative à l’organisation et 
la gestion des accueils périscolaires et des nouvelles activités périscolaires, 
Considérant que la loi prévoit que lorsque les communes ont transféré la compétence en 
matière de dépenses relatives à l’organisation de ces Nap (nouvelles activités scolaires) à un 
établissement public de coopération intercommunale, elles doivent reverser la totalité des 
aides qu’elles ont perçues à cet établissement, 
Attendu la proposition faite aux communes de procéder à un reversement à la communauté 
de communes à hauteur des 2/3 du fonds de soutien qu’elle perçoivent, afin de leur 
permettre la prise en charge de frais éventuels supplémentaires liés à la réforme scolaire 
avec le 1/3 restant, 
Après délibération, et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- fixe à 2/3 du fonds de soutien dédié à l’organisation et la gestion des nouvelles activités 
périscolaires (Nap) perçus par les communes le montant de leur reversement à la 
communauté de communes, le 1/3 restant sera reversé au RPI 
 
11. ATD : avenant à la convention : 
Monsieur le Maire, donne lecture de l’avenant n° 1 à la convention relative à l’instruction des 
autorisations et actes d’urbanisme. 
L’article 3.3 concerne une prestation optionnelle. Lorsque la commune identifie un dossier 
potentiellement complexe, elle peut si elle le souhaite solliciter le service instructeur, afin de 
mieux appréhender l’instruction du dossier.  
L’article 9 concerne le coût de ce service. 



Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer 
l’avenant n° 1 à cette convention. 
 
12. DICRIM : mise à jour : 
Suite à la démission de deux membres du conseil municipal, il n’est plus possible d’avoir un 
titulaire et un suppléant par poste.  
A savoir : Monsieur Jean Loup Le Bris sera seul titulaire pour le poste actions communales, 
et Monsieur William Morisé sera seul titulaire pour le poste Communication. 
 
13. Fusion des communautés de communes : 
Monsieur le Maire fait un point d’étape sur la fusion des communautés de communes. 
 
 
14 : Engagement communal « zéro phyto » 
Vu la loi sur l’eau 
Vu la loi Labbé adoptée par l’Assemblée Nationale le 23 janvier 2014 
Ainsi à l’échéance 2020 voire 2017 pour certaines zones sensibles, l’utilisation des 
désherbants sera prohibée pour les espaces publics et privés. 
De nombreuses études démontrent la contamination des eaux par les pesticides et 
notamment les herbicides. Le territoire de la collectivité de Soulaires n’est pas épargné. Il 
convient de faire le maximum pour protéger l’importante ressource en eau du syndicat de 
pompage de la région de Soulaires. 
L’objectif du dispositif zéro phyto est de valoriser les services techniques et les municipalités 
qui n’utilisent pas de produits phytosanitaires, de sensibiliser l’ensemble des acteurs publics 
aux objectifs de la loi Labbé et de promouvoir le jardinage sans recours aux produits 
chimiques mais également de protéger les agents d’entretien confrontés aux risques 
sanitaires liés aux produits chimiques. 
Après un débat, le conseil municipal de Soulaires  avec 7 voix pour et une abstention, 
conscient des enjeux en termes de santé publique, de développement durable, souscrit aux 
engagements de la Loi Labbé visant à réduire et supprimer l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur le territoire municipal et ce dans le cadre de la politique communale.     
 
15. Demande de subvention : espace diabète 28 
A l’unanimité, le conseil ne donne pas suite à cette demande de subvention.  
 
16. Insuffisance de crédit : article 673 sur budget eau et assainissement : 
Suite au dépassement de crédit  à l’article 673 sur le budget eau et assainissement, le 
conseil municipal, après délibération, et à l’unanimité décide de prélever la somme de 50 € à 
l’article 6061 afin d’alimenter l’article 673  
 
17. Compte rendu des différents syndicats : 
Syndicat de pompage : (12 avril 2016) 
- Présentation et vote du compte administratif et du compte de gestion 2015 
- Affectation des résultats 
- Présentation du planning des études et travaux 2016/2017 
- Validation du prix du m3 d’eau (inchangé) 0.40 € 
- Validation du budget 2016 
- Vote pour l’acquisition du terrain Poulain pour périmètre de protection 
- Engagement des communes du syndicat pour le zéro phyto 
- Etablissement d’une convention entre le syndicat et la commune de Bouglainval pour le 
remboursement de la subvention avancée par le syndicat. 
- Remplacement en urgence d’une pompe à Berchères : 7 641,44 € H.T. 
- Travaux de vérification de l’installation (après 10 ans de fonctionnement) des groupements 
de pompes sur Martel II et remplacement des groupements de pompes : coût 9 134 € 



 
 
18. Questions diverses :    
 - Monsieur le Mairie rappelle que le mardi 12 juillet prochain la commune participe 
 à l’édition 2016 « découvrez un village en Beauce »  
 - La commande pour le nouveau tracteur a été passée 
 - Une demande sera faite auprès de notre compagnie d’assurance afin de savoir s’il est 
possible d’assurer le radar pédagogique (prochainement installé) contre le vandalisme. 
 - Le Conseil Départemental souhaite déclasser certaines routes qui lui appartiennent. Pour 
Soulaires, seraient concernées les départementales D 329/2 et D 329 (qui deviendraient 
communales ou départementales déclassées en C5) 
  
 
 
 

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