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 COMMUNE DE SOULAIRES 
 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 

  
 Séance du 12 février 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le douze février, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le six 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 

 

1. Election du secrétaire de séance : 
M. Frébourg Vincent a été élu secrétaire de séance. 
  
2. Approbation du compte rendu de la séance du 23 janvier 2018 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents lors de cette séance. 
 
3. Délibération pour emprunt lié à l’AEP des Moulins : 
Considérant que pour financer les travaux d’alimentation en eau potable au Hameau des 
Moulins, la commune décide de souscrire un emprunt pour une somme de 155 000 € sur le 
budget eau et assainissement. 
Après l’étude des  offres  adressées par différentes banques, le Conseil Municipal décide, 
après délibération de retenir la proposition du Crédit Mutuel. A savoir :   
- Montant : 155 000 € 
- Durée : 25 ans 
- Taux fixe : 1.80 % 
- Echéance annuelle : 7753.99 € 
- Frais d’étude et d’enregistrement : 155, 00 €  
Monsieur Marc Molet est autorisé à signer le contrat de prêt et est habilité à procéder 
ultérieurement, sans autre délibération, à l’ensemble des opérations consécutives à 
l’exécution du prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 
Monsieur le Maire précise qu’une demande de remboursement  avait été faite également sur 
30 ans, mais actuellement aucune banque n’accepte une aussi longue période.  
 
Dès le déblocage des fonds le syndicat de pompage de la région de Soulaires pourra 
émettre un titre de paiement à la commune. 
 

4. Délibération pour création de poste (remplacement de M. Dhuit) : 
Considérant qu’en raison des arrêts successifs de travail d’un agent communal pour raison 
de santé, il y a lieu de créer un emploi pour faire face à un accroissement temporaire 
d’activité pendant les arrêts prochains de M. Dhuit. 
 



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 ou 
de l’établissement. L’organe délibérant doit mentionner sur quel(s) grande(s) et à quel niveau 
de rémunération il habilite l’autorité territoriale à recruter. 
L’article 3 de la loi n°84-53 précitée prévoit que les collectivités et établissements peuvent 
recruter par contrat des agents non titulaires de droit public pour exercer des fonctions 
correspondant à un accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de douze 
mois, en tenant compte des renouvellements de contrats le cas échéant, sur une période de 
dix-huit mois consécutifs. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide : 
- de créer 1 poste non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité sur le grade d’adjoint technique à 17h.30  par semaine et autoriser le 
Maire à recruter 1 agent contractuel pour pourvoir cet emploi et à signer le contrat de 
recrutement. 
- de fixer la rémunération de l’agent recruté au titre d’un accroissement temporaire d’activité 
comme suit : 
La rémunération de cet agent est fixée sur la base de l’indice correspondant au 1 échelon du 
grade d’adjoint technique à l’échelle 1 
Un contrat pour accroissement temporaire d’activité sera pris dès le recrutement d’un agent 
 
5. Projet de concert : 
Le 16 juin prochain, lors de la fête de la musique, 2 groupes de l’Arrondi se proposent de 
venir jouer à Soulaires. La seule condition financière de leur part consiste à les nourrir.  
Un flyer sera déposé prochainement dans les boites aux lettres pour inviter  les habitants de 
Soulaires, musiciens et intéressés, à se joindre à ces groupes.  
Le début du concert aura lieu vers 20h. 
 
6. Nettoyage de printemps : 
Comme l’année précédente, Mme Weiller Odile se propose d’organiser le nettoyage de 
printemps sur la commune. La date retenue est le 15 avril prochain. 
Une information plus détaillée sera distribuée dans les boites aux lettres.  
  
7. Comptes rendus des différents syndicats : 
- Syndicat scolaire (:24/01/2018)  
Vote  subvention DETR 
Vote subvention FDI 
Validation des rythmes scolaires, passage aux 4 jours en septembre 2018 
 
8. Questions diverses : 
 - Monsieur le Maire présente le tableau des investissements 2018 
 - Le Conseil Municipal remercie Monsieur Franck Alexandre pour son supplément de travail 
effectué depuis l’arrêt de travail de Monsieur Dominique Dhuit 
 - Il a été soulevé le problème du stationnement d’une ambulance sur le trottoir devant le 
lotissement le Clos du Ventoulet, qui détériore la pelouse. Monsieur le Maire doit contacter le 
propriétaire de ce véhicule.   
 
Le Maire,                                            Le secrétaire,                           Les membres présents               
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                                          
 
             
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
   
 
 
 

 
 
                 
 
   
   
 
.. 


