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 COMMUNE DE SOULAIRES 
 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 

  
 Séance du 07 décembre  2017 

 
L’an deux mil dix-sept, le sept décembre, le Conseil 
Municipal dûment convoqué le vingt-huit novembre  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, Mmes Galloni Gaëlle,  Weiller 
Odile, M. Frébourg Vincent  
 
Absent excusé : M. Alexandre Francis. 
 

 

 
 
En début de séance, Monsieur le Maire demande de rajouter un point à l’ordre du jour, à 
savoir : Avancement de grade  pour un agent communal 
Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord. (Point 2 bis)   
 
1. Election du secrétaire de séance : 
Madame Odile Weiller a été élue secrétaire de séance. 
  
2. Approbation du compte rendu de la séance du 3 octobre 2017 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents lors de cette séance. 
 
2 bis. Avancement de grade pour un agent communal :  
Le Maire informe le conseil municipal qu’en raison d’un avancement de grade d’un agent, il y 
a lieu de créer un nouvel emploi. 
Le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe de la collectivité. 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 

DECIDE 
De créer à compter du 9 juin 2017, un emploi permanent d’adjoint technique principal de 2ème 
classe (à raison de 17h.30 par semaine pour les agents à temps non complet) 
D’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée et dit que les crédits 
nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s’y rapportant 
seront inscrits au budget aux chapitre et article prévus à cet effet. 
 
3. Délibération pour demande de subvention au CD 28 pour AEP rue du Bout aux 
Juifs : 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve le projet de réalisation de renforcement du 
réseau d’eau potable – rue du Bout aux Juifs. 
Le montant de ces travaux s’élève à 114 770.00 €/HT soit 137 724.30 €/TTC. 



Il sollicite à cet effet, une subvention au titre du fonds départemental d’investissements pour 
cette réalisation. (20% du montant H.T.) 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 
- Subvention départementale (20%)                                      22 954.00 € 
- Autofinancement                                                              114 770.00 € 
- Total (montant TTC)                                                         137 724.00 € 
L’échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 
- Début des travaux                                    mai 2018 
- Fin des travaux                                     octobre 2018 
 
4 : Création et extension du réseau d’éclairage public au hameau des Moulins :   
Monsieur le Maire explique qu’actuellement il n’y pas d’éclairage public au hameau des 
Moulins. 
Il est envisagé d’installer 6 éclairages sur les bâtiments de l’arrondi. 3 lanternes qui étaient 
dans la Grande Rue vont être réhabilitées. 
La proposition du Territoire énergie 
Lampe Sodium : 7 700 € HT (30%syndicat) …………5 390 € 
Lampe Led :       9 800 € HT (30% syndicat) ……….. 6 860 € 
Le Conseil Municipal à l’unanimité retient la version Sodium avec un reste à charge pour la 
Commune de 5 390 €   
5 : Ressources humaines : remplacement provisoire de Dominique Dhuit : 
Monsieur le Maire rappelle à l’ensemble des membres du Conseil, que Monsieur Dhuit 
Dominique (employé communal) est en arrêt maladie depuis le courant du mois de mars.  
Ces arrêts sont prolongés mois par mois. Jusqu’à ce jour, Franck Alexandre a réussi à 
fournir seul le travail demandé, mais si Monsieur Dhuit est toujours en arrêt au mois de mars 
prochain, une personne sera embauchée jusqu’à sa reprise.  
6 : Délibération pour prime de fin d’année du personnel : 
Le Maire rappelle les dispositions de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiées, relatives à la Fonction Publique Territoriale, et plus particulièrement son premier 
alinéa qui prévoit que l’assemblée délibérante fixe les régimes indemnitaires dans la limite de 
ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. 
Il rappelle également les décrets permettant de préciser les contours du régime maximal 
susceptible d’être accordé aux agents territoriaux : le décret n° 86-332 du 10 mars 1986 
modifié, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, le décret n° 97-1223 du 26 décembre 
1997, le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, le 
décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002, le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002, le décret n° 
2002-534 du 16 avril 2002, et le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003. Ces textes 
constituent des butoirs d’équivalence que le Conseil peut ne retenir que partiellement. Il 
rappelle également que chaque indemnité est versée annuellement au mois de décembre. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 

 De ne pas  modifier le montant de la prime par rapport à l'année précédente  

 d’inscrire au chapitre 64 article 6411, une somme d’un montant de 

  3 000 € correspondant à l’enveloppe globale du régime indemnitaire. 
Filière technique : 
L’indemnité d’administration et de technicité, pour le cadre d’emploi des agents des services 

techniques, pour un agent titulaire à temps non complet (32/35e) pour un agent titulaire à 

temps non complet (6/35e) et pour un agent titulaire à temps non complet (17.5/35e), pour un 
montant de  
1 761.90 € (brut) 
Filière administrative :  
L’indemnité d’administration et de technicité, pour le cadre d’emploi d’une secrétaire de 

Mairie à temps non complet (8/35e) et pour un adjoint administratif titulaire à temps non 

complet (31/35e) pour un montant de 1 238.10 euros.(brut) 



 
7 : Délibération modificative concernant la réception des recettes de la location :  
Vu le décret n° 82-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation 
général sur la comptabilité publique et notamment l'article 18, 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité  
personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à la création des régies 
de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des 
collectivités locales et des établissements publics locaux, 
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 au montant du cautionnement imposé) à ces agents, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 Article 1er : Il est institué une régie de recettes auprès de la commune de Soulaires. 

 Article 2 : Cette régie est installée  34 Grande Rue  - 28130 Soulaires. 

 Article 3 : La régie  encaisse  les  produits suivants : Recettes manifestations 14 
juillet, recettes location de la salle communale, recettes de la publicité dans le bulletin 
communal, recettes des fêtes et cérémonies, dons divers. 

 Article 4 : Les recettes  désignées à l'article 3 sont encaissées selon les modes de 
recouvrements suivants: Chèques  à l'ordre du Trésor Public et numéraires. 

 Article 5 : Le montant maximum de l'encaissement  que le régisseur est autorisé à 
conserver est fixé à 500 €. 

 Article 6 : Le régisseur est tenu de verser au comptable du Trésor  de Maintenon le 
montant de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum de  l'article 5, et  au 
minimum 1 fois par mois. 

 Article 7 : Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation  
en vigueur. 

 Article 8 : Le Maire et le Comptable public assignataire de Maintenon sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

 Article 9 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur.                                                                                                                                                                                                                       

 
8 : Délibération pour fonds de péréquation sur les dépenses d’investissement 2017 :  
Monsieur le Maire propose de solliciter auprès du Conseil Départemental, le Fonds de 
péréquation au titre des dépenses d’investissements de la commune et du service 
eau/assainissement pour l’année 2017.  
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal : 
- décide de solliciter auprès du Conseil Départemental le fonds de péréquation 2017 pour le 
budget commune et le service eau et assainissement. 
- autorise Monsieur le maire à transmettre le récapitulatif des factures d’investissement. 
 
9 : Proposition d’aménagement d’un espace communal à l’entrée gauche de l’impasse 
Agnès de Soulaires :  
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier reçu d’un habitant de l’impasse Agnès de 
Soulaires. Ce dernier possède un petit pressoir et propose de l’installer à la place de 
l’arbuste qui se trouve sur le parterre à l’angle de la Grande Rue et de l’impasse Agnès de 
Soulaires. Il propose également  de remplacer les bordures existantes par une bordure en 
pavés de rue. 
Après discussion : 
- le conseil valide l’ensemble du projet en tenant compte de certains points : 
Issu d’un don de particulier ce pressoir devient patrimoine communal. Il devra, avant sa mise 
en place, être restauré. La maintenance et l’entretien de ce mobilier devra être assuré par le 



riverain. Dans le cas d’une maintenance défectueuse, la Commune se réserve le droit 
d’évacuer le mobilier à la décharge. L’implantation du mobilier devra être effectuée en 
conservant en place le sapin existant. (6 voix pour, 2 abstentions – M. Jean Loup Le Bris et 
Mme Gaëlle Galloni) Cela implique donc sa mise en place entre le sapin et l’impasse. 
- le conseil valide également le remplacement des bordures bétons par des pavés. Cette 
prestation sera assurée et prise en charge par le riverain.  
 
10 : Comptes rendus des différents syndicats : 
-Partenariat Energie Eure et Loir/EPCI/Communes : 
Des conseils objectifs et indépendants, une politique énergétique suivie et maitrisée, un 
accompagnement et une assistance technique sur le long terme, un plan d’action 
personnalisé, une expertise à coûts partagés compensée par les économies réalisées, une 
préservation du patrimoine communal. 
Le coût du service – 0.70 € par habitant et par an pour la commune si l’EPCI est partenaire 
d’ENERGIE Eure et Loir ou – 1.30 € par habitant pour la commune sans participation de 
l’intercommunalité. (Détails en fichier PDF disponible en commune)  
 
11. Questions diverses :  
Monsieur Morisé propose un document afin de présenter aux administrés l’agent recenseur. 
Cette information sera distribuée dans toutes les boites aux lettres. 
 
Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre de remerciement du comité de jumelage pour la 
subvention reçue.  
 
  
 
 
 
 
Le Maire,                                            La secrétaire,                           Les membres présents               
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