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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 

10 

  
  

 COMMUNE DE SOULAIRES 
 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 

  
 Séance du 22 juin 2021 

 
 
 

 
L’an deux mil vingt et un, le vingt-deux juin à vingt heures 
trente, le Conseil Municipal dûment convoqué le quinze 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),  
MM. Cossé Vincent, Morissonneau David, Mmes Beaudoin 
Aurélie, Galloni Gaëlle, Le Gohic Aurore, M. Alexandre 
Francis 
 
Absente excusée : Mme Barakaou Isabelle 
 

 
 
 
 
 

1. Election du secrétaire de séance : 
Monsieur Morisé William a été élu secrétaire de séance. 

 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 06 avril 2021. 
Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité des membres présents le 06 avril 2021. 
 
3. Approbation du compte rendu de la séance du 13 avril 2021. 
Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité des membres présents le 13 avril 2021. 
 
4. Approbation du compte rendu de la séance du 03 mai 2021. 
Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité des membres présents le 03 mai 2021. 
 
5. Demande de subvention de l’action emploi : 
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier reçu de l’association Action Emploi, et 
Intermédiaire d’Insertion Professionnelle. 
Cette association a pour objectifs : 
- Répondre à une forte demande d’intervention auprès de personnes en perte d’autonomie 

sur le secteur d’intervention d’action emploi (15 km autour d’Epernon) 
- Pouvoir proposer des contrats pérennes (CDD ou CDI) à des salariés en parcours 

d’insertion et ainsi favoriser l’insertion professionnelle de ces personnes. 
- Favoriser le maintien à domicile. 
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- Proposer un accompagnement dans l’accomplissement des tâches et activités de la vie 
quotidienne. 

Après délibération, Le Conseil Municipal à l'unanimité ne souhaite pas répondre 
favorablement à la demande de subvention de cette association pour l’année 2021. 
  
6. Demande de subvention Fonds d’Aide aux jeunes (FAJ.) 
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier reçu du Conseil Départemental d'Eure et Loir, 
concernant le Fonds départemental d'aide aux jeunes en difficulté. 
Il intervient pour aider financièrement les jeunes âgés de 18 à 25 ans dans le cadre d'un 
projet d'insertion sociale et professionnelle. Il peut également intervenir pour des aides 
d'urgence liées à l'extrême précarité des jeunes. 
Ce fonds est abondé essentiellement par le Conseil Départemental, mais reçoit également la 
participation des communes, CCAS et autres organismes. 
Après délibération, Le Conseil Municipal à l'unanimité ne souhaite pas participer à cette aide 
pour 2021. 
 
7. Convention pour mise à disposition d’un distributeur de pains : 
Monsieur le Maire rappelle que lors d’un précédent conseil, il a été envisagé d’installer un 
distributeur automatique de baguettes sur la commune. 
Après plusieurs échanges avec différents fournisseurs, il a été décidé de signer une 
convention entre la commune et la société L.B.J. dont le siège social est situé à Jouy. 
- L’exploitation du distributeur s’opérera 24H./24 et 7 jours/7. Le coût d’acquisition, 

d’installation ainsi que son entretien seront à la charge de l’exploitant. 
- La commune s’engage à fournir gracieusement les arrivées d’électricité conformes aux 

normes légales en vigueur, ainsi qu’à maintenir le branchement permanent. 
À la suite des conseils de l’installateur, cet appareil sera situé contre le mur de la 
bibliothèque, Grande Rue. 
Après délibération, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, à signer la convention 
d’occupation privative du domaine public dépôt et gestion d’un distributeur automatique de 
baguettes. 

 
8. Exonération de la taxe foncière (2 ans après construction) : 
Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts 
permettant au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des constructions neuves, additions de construction, 
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les 
immeubles à usage d’habitation. 
Vu l’article 1383 du code général des impôts, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 - Décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstruction, et conversions 
de bâtiments ruraux en logements, à 50% de la base imposable, en ce qui concerne tous les 
immeubles à usage d’habitation, 
 - Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
9. Mise à jour du programme d’investissement 2021 : 
Suite à des subventions demandées et non accordées, et à des dépenses prévues, 
devenues de ce fait trop onéreuses pour la trésorerie communale, M. le Maire présente 3 
nouvelles propositions de dépenses pour 2021 sous forme de tableaux. 
La version simplifiée V3 est retenue avec 9 voix pour et une abstention (M. Vincent 
Frébourg). 
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10. Révision de budget 2021 : 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal, qu’une erreur d’un montant de 1 724.97 € a 
été constatée lors de la transmission de notre budget à la préfecture et à la trésorerie. 
Ce montant correspond à la différence entre les restes à réaliser 2020 (5 071 €) et les restes 
à percevoir 2020 (6 795.97 €). 
Après délibération, le Conseil Municipal accepte d’adopter une décision modificative en 
inscrivant la somme de 1 724. € au chapitre 011 compte 678 en dépenses de fonctionnement 
et cette même somme au chapitre 002 en recette de fonctionnement. 
 
11. Choix entreprise pour les travaux rue Clotaire Bourguignon (facultatif) : 
Sujet annulé. 
 
12. Autorisation à Monsieur le Maire d’effectuer les démarches pour la recherche d’un 
emprunt (facultatif) : 
Sujet annulé. 
 
13. Rappel sur les 30 km/h. 
Un devis vient d’être signer pour l’achat de 5 panneaux (30 km/h.) qui seront installés aux 
entrées du village.  
 
13 bis. Loi d’orientation des mobilités : 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, la loi d’orientation des mobilités, dite LOM 
du 24 décembre 2019. 
En date du 29 mars 2021, la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de 
France a acté la prise de compétence mobilité, sans reprise des services régionaux. 
Vu l’article L5211-17 du CGCT, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
valide la décision communautaire.  
 

14. Comptes rendus des syndicats. 
 
 
15. Questions diverses : 
Monsieur le Maire informe le conseil que Monsieur Stéphane Lemoine a été élu président du 
comité syndical du SITREVA. 
 
Suite aux fortes pluies orageuses de ces derniers jours, plusieurs administrés ont observé 
des dégâts sur leurs habitations. Ces derniers ont demandé à la mairie si la commune avait 
été placée en « catastrophe naturelle » 
Pour le moment, nous n’avons aucune information, Monsieur le Maire doit faire une demande 
en préfecture. 
 
  

 
Fin de la séance : 23h.30 
  
  
Le Maire,                            Le secrétaire,                           Les membres présents               
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