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 COMMUNE DE SOULAIRES 
______________________ 

 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 

  
 Séance du 23 juin  2015 

 
L’an deux mil quinze, le vingt-trois juin, 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 : M. Le Bris Jean Loup, Mme Boné Monique, M. Morisé 
William  (adjoints) 
M. Morissonneau David, Mmes Galloni Gaëlle, Weiller Odile,   
MM. Alexandre Francis, Frébourg Vincent. 
 
  
Absentes excusées : Mmes Sueur Josiane, Baudouin Lydie. 

 

 
 
 
 

1. Élection du secrétaire de séance : 
Mme Galloni Gaëlle a été élue secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu du 07 avril 2015 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents le 07 avril 2015 
 
3. Approbation du compte rendu du 28 avril 2015 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents le 28 avril 2015.  
 
4. Reliure des comptes rendus de conseil : 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que depuis de nombreuses années, il a 
été décidé de refaire la reliure de chaque registre des actes de l’état civil. Un registre 
regroupe dix ans de naissances, mariages, décès. En 2015 tous les registres ont une 
couverture neuve. Pour les années suivantes, le conseil décide de procéder à la réfection 
des registres des délibérations, des arrêtés, des comptes rendus de conseil. A chaque fois, il 
sera choisi de remettre à neuf, la couverture la plus détériorée.   
 
5. Installation d’un radar pédagogique : 
Afin de sensibiliser les automobilistes qui circulent dans notre village et de manière générale 
pour sécuriser nos rues et nos administrés, la commune de Soulaires souhaite acquérir un 
radar pédagogique. 
Cette acquisition sera commandée auprès du Parc Départemental du Conseil Départemental 
pour un montant de 3 900 € TTC soit 3 250 € H.T. 
Dans le cadre de sa politique envers la sécurité routière, le Conseil Départemental a mis en 
place une subvention qui prend en charge la moitié du coût d’acquisition d’un radar 
pédagogique. 
La commission sécurité va se réunir afin de travailler sur le sujet (emplacement, coût de 
l’installation, étude du coût de la consommation électrique…) Si le projet est envisagé, une 



délibération sera adressée au Conseil Départemental afin de solliciter la subvention 
accordée.   
 
6. Donation d’un terrain : Madame Chalumeau : 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier reçu de Madame 
Chalumeau. 
Cette dernière explique que suite au décès de M. Rouillon ancien habitant de Soulaires, ses 
deux sœurs et elle-même ont hérité de leur père d’un terrain cadastré ZE 37.  Elles 
souhaitent organiser au profit de la commune, une cession à titre gratuit de cette parcelle de 
bois.   
Après discussion les conseillers à l’unanimité décident d’accepter ce don, qui sera inscrit au 
patrimoine de la commune par acte administratif en préfecture.  
 
7. Information sur la création de la nouvelle communauté de communes : 
Monsieur le Maire rappelle quelques points sur la loi NOTRe. Cette loi confirme qu’une 
communauté de communes doit compter plus de 20 000 habitants. Pour faire cela Maintenon 
doit fusionner avec d’autres communautés de communes et nommer un cabinet d’experts 
pour réaliser un projet commun.  Monsieur le Maire informera le conseil sur l’avancement de 
ce projet.  
 

8. Convention avec l’ATD sur l’instruction des documents de 
l’urbanisme :   
Vu les dispositions de l’article L422-1 a) du code de l’urbanisme en vertu desquelles le Maire 
a compétence pour délivrer, au nom de la commune, les autorisations et actes relatifs à 
l’occupation des sols, 
Considérant qu’en application de l’article 134 de la loi ALUR la commune ne pourra plus, à 
compter du 1er juillet 2015, bénéficier de la convention qui la lie actuellement aux services de 
l’Etat pour l’instruction de ses actes et autorisations d’urbanisme. 
Considérant que l’instruction des autorisations d’urbanisme nécessite pour la commune de 
s’entourer  de moyens pour instruire les demandes et dossiers correspondants, 
Considérant qu’en application des articles R410-5 et R423-15 du code de l’urbanisme, une 
commune, compétente en matière d’urbanisme, peut charger une agence départementale 
créée en application de l’article L.5511-1 du code général des collectivités territoriales, 
d’instruire les actes d’urbanisme relevant normalement de ses compétences, 
Vu les statuts de l’ATD et notamment l’article 7 qui prévoit que chaque collectivité adhérente 
soit représentée au sein générale de l’ATD, 
Considérant que l’Agence technique départementale a créé un service d’instruction des 
autorisations de droit des sols par délibération du Conseil d’administration du 1er décembre 
2014, 
Considérant que pour des raisons tenant à la sécurité juridique des actes en question qu’au 
coût excessif que représenterait la création d’un tel service pour la commune ou la 
Communauté de Communes, il convient de se rapprocher du service de l’ATD, 
Considérant que les modalités de réalisation  de l’instruction et de délivrance des 
autorisations d’urbanisme, ainsi que celles relatives au remboursement par la commune de 
la prestation doivent être définies par convention. 
Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal, 
- D’adhérer au service instruction des autorisations de droit des sols mis en place par 
l’Agence Technique Départementale et de lui confier à compter du 1er juillet 2015, 
l’instruction des autorisations relatives à l’occupation des sols  
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à l’instruction des autorisations 
d’urbanisme avec  l’ATD ;   
- De prévoir les crédits nécessaires au remboursement des frais engagés par l’ATD pour la 
réalisation de cette prestation et d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 



- De désigner un titulaire ainsi qu’un suppléant pour représenter la commune au sein de 
l’assemblée générale de l’ATD. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- approuve l’adhésion au service instruction des autorisations de droit des sols de l’ATD, 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention, 
- prévoit les crédits nécessaires au remboursement des frais engagés par l’ATD pour la 
réalisation de cette prestation et autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
- désigne Monsieur Molet Marc pour représenter la commune à l’assemblée générale de 
L’ATD et Monsieur Morisé William son suppléant.   
 
9. SDE 28 : modification des statuts pour la gestion des bornes concernant la recharge 
des véhicules électriques : 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet de modification des 
statuts du Syndicat Départemental d’Energies d’Eure et Loir (SDE 28), lequel a fait l’objet 
d’un accord à une très large majorité du Comité Syndical (191 voix pour et 1 voix contre) à 
l’occasion de sa réunion en assemblée générale le 19 mai 2015. 
Par cette décision, le syndicat entend pouvoir apporter aux communes qui en exprimeront le 
souhait un service supplémentaire, à savoir la création, l’entretien et l’exploitation 
d’infrastructures de charges nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. 
En l’état, il est précisé qu’une suite favorable ne pourra être réservée à ce projet qu’à la 
condition que celui-ci recueille l’accord de deux tiers aux moins des conseils municipaux des 
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou 
de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de 
la population. 
 
Ainsi, après avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent le projet de 
modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energies d’Eure et Loir ainsi présenté.    
 
10. Baptême du lavoir des Moulins : 
Monsieur le Maire donne l’historique du lavoir qui présente notamment une particularité, il est 
alimenté par une source et non pas par une rivière comme la plupart du temps. Monsieur le 
Maire explique également que suite à une erreur cadastrale, le terrain sur lequel est situé ce 
lavoir est inscrit sur la commune de Soulaires section A n° 21 et également sur la commune 
de Saint-Piat section ZO n° 92. D’un commun accord les deux communes vont faire une 
demande écrite auprès des services du cadastre afin que l’erreur soit rectifiée et que le site 
n’apparaisse que sur le cadastre  de la commune de Soulaires.   
A l’unanimité, il est décidé de le baptiser et de faire une cérémonie d’inauguration au mois de 
septembre. Trois noms sont proposés : 
 Lavoir des Moulins (aucune voix) 
 Lavoir de Soulaires (10 voix pour) 
 Lavoir du Breuil (1 voix pour) 
Une plaque sera fixée sur le lavoir avec l’inscription : Lavoir de Soulaires. 
   
11. Conseil municipal des enfants : 
De nombreuses questions avaient déjà été échangées lors du dernier conseil sur ce sujet 
sans aboutir à une conclusion. Dans un premier temps, Monsieur le Maire demande si  une 
ou plusieurs personnes  seraient prêtes parmi les conseillers à encadrer les enfants dans ce 
projet.  Aucun volontaire ne se propose, il n’y aura pas de Conseil Municipal des enfants à 
Soulaires.  
 
 
 



12. Avis de la commune sur le PLH : 
Vu le Code de la construction et de l’habitation et, notamment, les articles L302-1 et suivants 
et R 302-1 et suivants, portant sur la procédure de validation du PLH, 
Vu la  délibération n° 2015.04.06.035 du 4 juin 2015 de la Communauté de Communes des 
Terrasses et Vallées de Maintenon, portant arrêt du projet du PLH, 
Considérant que le projet de PLH doit être soumis pour avis au vote du conseil municipal, 
dans les deux mois suivant la délibération du Conseil Communautaire, 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que le PLH est un outil de programmation et 
de définition d’une stratégie d’actions en matière d’habitat se déclinant à l’échelle des 10 
communes de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon. 
Il s’inscrit dans les perspectives de développement du projet de schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du Canton de Maintenon. 
 
Le projet de PLH a été élaboré en concertation étroite avec les Communes de la 
Communauté de Communes, l’Etat et l’ensemble des partenaires associés, à l’occasion de 
plusieurs réunions de travail de la Commission et du Comité de Pilotage. 
 
Suite à l’arrêt du projet de PLH par la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées 
de Maintenon, par délibération du 4 juin dernier, les communes, ainsi que le Syndicat Mixte 
d’Etudes et de Programmations chargé du SCOT rendent un avis sur ledit projet de PLH 
dans les deux mois. 
 
Au vu de ces avis, une délibération sera à nouveau soumise au Conseil Communautaire 
pour amender en tant que de besoin le projet de PLH qui sera alors transmis au préfet qui 
sollicitera l’avis du comité régional de l’habitat (CRH). 
Au terme de ces consultations, le PLH sera proposé au Conseil Communautaire pour 
adoption définitive. 
En cas de demande de modification par le Préfet, le PLH ne deviendra exécutoire qu’à 
compter de la publication et de la transmission au Préfet d’une délibération apportant ces 
modifications.   
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide 
d’émettre un avis favorable sur le projet de PLH. 
 
13. Journée nettoyage de printemps : samedi 23 avril 2016. 
Le samedi 23 avril 2016, une journée « nettoyage de printemps » sera organisée par la 
communauté de communes. Après discussion, le Conseil Municipal de Soulaires ne souhaite 
pas participer à cette activité.   
 
 
14. Comptes rendus des différents syndicats : 
Communauté de Communes (18 mai 2015) 
- Vente d’un terrain 
- Renouvellement convention d’intervention avec le CODEL (9 700 € annuel) 
- Création de postes saisonniers : 1 adjoint animation + 1 adjoint technique 
- Travaux au siège : réalisation de 2 nouveaux bureaux 
- Stage ados en Charentes Maritimes (24 à 36 places) 
 
Communauté de Communes (4 juin 2015) 
- Arrêt du projet PLH : 416 logements sur 6 ans, 18 pour Soulaires 
- Fixation des tarifs pour « quoi de neuf » : ½ page : 750 € - 2/10 : 350 € 
- Tarifs séjour à Meschers : imposition 1 à 3 : 230 € - 4 à 7 : 280 € 
- Avenants aux marchés de travaux d’extension de la gendarmerie. 
- Attribution subvention : Pierres 500 €  



- Demandes de subventions : FDAIC + mécénat pour aménagement chemin PMR site 
archéologique de Changé (3 586 € + 6 000 €) 
- Création poste adjoint animation principal de 2ème classe (avancement de grade) 
- Création poste adjoint administratif 2ème classe (10h/semaine pour 3 mois pour culture) 
- Modifications : règlement intérieur des accueils intercommunaux de mineurs. 
- Règlement  d’utilisation et condition de mise à disposition de la salle omnisports H. 
Boucher. 
- Conditions de location des salles de réception, cuisine et terrains avec une tente à Changé. 
- Point sur l’étude d’opportunité et de faisabilité d’une future intercommunalité des portes 
franciliennes 
- Création office de tourisme : 1 représentant par commune. 
 
Commission culture (09 juin 2015) 
- Les échappées à vélo le 20/09 : 1er départ à 10h. groupes de 20 encadrés par 2 personnes. 
- PACT Culture O’Centre : demandes de projets (Amis du château, St Maillot, Arrondi, 
Caravane des Poètes, musiques et danses du monde, controverses figuratives) – dossier 
avant fin octobre. 
- Semaine du livre du 28 septembre au 4 octobre.    
 
SDE 28 (19 mai 2015)  
- Présentation des comptes administratifs et de gestions 2014. 
- Convention pour le déploiement de réseaux en fibre optique sur les supports du réseau 
électrique. 
- Point sur les procédures d’achat groupé d’électricité et de gaz naturel piloté par le SDE 28. 
- Point sur la compétence éclairage public et le service rendu aux communes. 
- Déploiement de bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. 
   Une centaine de bornes prévues sur le territoire du SDE28 d’ici fin 2015, au rythme 
d’implantation    d’une dizaine de bornes par mois.  (il y a eu 30 bornes installées au 7 mai 
2015)  Les bornes seront    équipées de prises type 2 et type 3 pour accueillir tous types de 
véhicules. 
- Réflexions sur la comptabilité d’infogéo 28 avec les logiciels d’instruction en matière 
d’urbanisme.    
 
  
Questions diverses : 
Monsieur le Maire rappelle que l’enquête publique concernant le PLU se fera du 21 août au 
25 septembre 2015 aux heures d’ouverture du secrétariat 
 
 
Fin de la séance à 23h.  
 
 
 
Le Maire,                                     La secrétaire,                       Les membres présents, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


