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 COMMUNE DE SOULAIRES 
 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 

  
 Séance du 04 avril 2017 

 
L’an deux mil dix-sept, le quatre avril, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le vingt-huit mars  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  
 
 
 

 

 
 
1. Election du secrétaire de séance : 
Mme. Monique Boné a été élue secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 17 janvier 2017. 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents lors de cette séance. 
 
3. Approbation du compte rendu de la séance du 9 février 2017. 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents lors de cette séance. 
 
4. Approbation du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2016. 
Monsieur le Maire présente aux conseillers et aux membres du CCAS, les résultats du compte 
administratif de chaque budget de l'année 2016. 
CCAS : le résultat de clôture présente un excédent de 426,18 €  
Service eau et assainissement : le résultat de clôture présente un excédent de 51 296,09 € en 
fonctionnement et un excédent de 35 888,62 € en investissement.  
Commune : le résultat de clôture présente un excédent de 179 146,52 € en fonctionnement et un 
déficit de 47 773.50 € en investissement. 
Le compte de gestion et le compte administratif de chaque budget étant identiques, Monsieur le Maire  
quitte la salle du conseil et sur proposition de Madame Boné, les membres du CCAS et les 
conseillers approuvent et votent à l’unanimité les comptes de gestion et les comptes administratifs 
pour l'année 2016 
5. Reprise des résultats 2016 (délibération). 
Budget eau et assainissement : 
Le conseil municipal, après avoir examiné les résultats du compte administratif 2016 qui sont égaux 
au compte de gestion 2016 pour le budget eau et assainissement approuve ceux-ci à l’unanimité. 
Section de fonctionnement : excédent                                    51 296.09 € 
Section d’investissement    : excédent                                    35 888.62 € 
                                                : solde des restes à réaliser          7 500.00 € 
                                           
Le conseil municipal à l’unanimité, après délibération  décide d’affecter comme suit ces résultats au 
budget eau et assainissement 2017 : 



 
Section de fonctionnement : article R002                               51 296.09 € 
Section d’investissement   : article D 001                                35 888.62 € 
                                                
Budget commune 
Le conseil municipal, après avoir examiné les résultats du compte administratif 2016 qui sont égaux 
au compte de gestion 2016 pour le budget communal approuve ceux-ci à l’unanimité. 
Section de fonctionnement : excédent                                   179 146.52 € 
Section d’investissement    : déficit                                          47 773.50 € 
                                                : solde des restes à réaliser           3 630.00 € 
                                                : besoin de financement               51 403.50 € 
Le conseil municipal à l’unanimité, après délibération  décide d’affecter comme suit ces résultats au 
budget 2017 : 
Section de fonctionnement : article R002                               127 743.02 € 
Section d’investissement    : article D001                                 47 773.50 € 
                                               : article 1068                                  51 403.50 € 
                                                

 
 
6. Vote des budgets 2017 : CCAS – Eau et Assainissement – Commune. 
CCAS : En section de fonctionnement les dépenses et les recettes s'équilibrent pour un montant de 
2 060 €  
Service eau et assainissement : En section de fonctionnement les dépenses et les recettes 
s'équilibrent pour un montant de 136 496,09 €. En section d'investissement les dépenses et les 
recettes s'équilibrent pour un montant de 317 200 €. 
Commune : En section de fonctionnement les dépenses et les recettes s'équilibrent pour un montant 
de 366 443,02 €. En section d'investissement les dépenses et les recettes s'équilibrent pour un 
montant de 178 503,50 €. 
Les membres du CCAS et les membres du conseil  approuvent et votent les budgets pour l'année 
2017. 
Pour cette année il a été décidé qu'il n'y aurait pas d'augmentation sur les taxes. 
Pour le budget eau, le prix du M3 est inchangé.   
Les principaux travaux ou achats pour le budget de la commune et celui du service de l'eau sont les 
suivants : (sous réserve de l'obtention des subventions demandées.) 
- Enfouissement des réseaux Grande Rue 
- Curage du fossé du Plessis  
- Réfection de la voirie au lotissement du Bois du Roi 
- Achat de barnums 
- Peinture porte entrée et fenêtre salle du conseil 
- Dessouchage et remise en état d’un emplacement au lotissement Clos le Ventoulet 
- Suite de l’aménagement pour la sécurité routière 
- Achats petits matériels (store, panneaux, aspirateur…..) 
- AEP hameau des Moulins 
- AEP Grande Rue (tranche 3)    
 

7. Dispositif Arts et Scène : 
Monsieur le Maire demande à Madame Boné, d’exposer aux membres du Conseil Municipal, 
le nouveau dispositif « Arts en Scène » proposé par le Conseil Départemental aux 
communes de moins de 5 000 habitants. 
Mme Boné explique que ce nouveau dispositif culturel est axé sur le principe de rencontres 
avec les habitants, afin de leur proposer des actions de médiation et de pratiques adaptées 
avec les équipes artistiques professionnelles d’Eure et Loir, dans le domaine de la musique, 
la danse, le théâtre, les arts visuels ou le cirque. 
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de ne pas donner suite à la 
proposition du Conseil Départemental.  
  
 
 



 
 
8. Nettoyage de printemps : 
Cette année, le nettoyage de printemps n’est plus organisé par la communauté de 
communes.  
Après discussion et vote, (6 voix contre et trois voix pour), Mme Weiller Odile, MM. Molet 
Marc, Morisé William décident d’organiser le  nettoyage de printemps sur la commune. La 
date reste à préciser.  
 
9. Feu d’artifice 2017 : 
Monsieur le Maire présente au conseil le devis de l’entreprise RUGGIERI d’un montant de      
1 358 HT concernant le feu d’artifice annuel. 
Le conseil municipal à l’unanimité donne son accord, il sera tiré le 24 juin 2017. 
 
10. Devenir de l’association de sauvegarde du Patrimoine de Soulaires : 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de conserver cette association. 
 
11. Point sur les réhabilitations assainissement non collectif (SPANC) : 
La réhabilitation assainissement non collectif (SPANC) est maintenue, car il n’y a pas de 
possibilité d’étendre le réseau  en raison de la capacité de la station d’épuration au regard 
des futurs branchements, des dents creuses et du plan de zonage. 
D’autre part, il, est en cours de négociation que cette compétence réhabilitation SPANC sera 
reprise par la Communauté de Communes. 
  
12. Permanences bureau de vote pour les élections présidentielles du 25 avril et du 7 
mai : 
Chaque conseiller a donné ses disponibilités pour les 2 tours de garde concernant les 
élections présidentielles. (horaires de 8h. à 19h.) 
 
12 bis. Attribution du marché AEP Grande Rue :  
Monsieur le Maire informe le conseil que 7 entreprises ont demandé le dossier de consultation et 2 
offres ont été transmises à la commune dans les délais impartis. 
L’ouverture des plis par la commission d’appel d’offres a eu lieu le 23 mars 2017. 
Après analyse technique et financière, le maître d’œuvre propose à la commission de retenir l’offre la 
plus avantageuse qui est celle de l’entreprise Dhennin pour un montant H.T. de 29 500 € 
Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal retient l’entreprise Dhennin pour les travaux de 
renforcement du réseau d’eau potable dans la Grande Rue (dans la partie comprise entre la rue Saint 
Jacques et la rue du Carcan.)   

 
13. Comptes rendus des différents syndicats  
- Syndicat des gymnases (27/03/2017) 
1) Compte de gestion 2016 et compte administratif 
Fonctionnement excédent : 40 075 € 
Investissement excédent : 66 043 € 
2) Affectation des résultats 
Fonctionnement : 135 378 € 
Investissement : 223 123 € 
3) Budget primitif 2017 
Fonctionnement : 281 897 € 
Investissement : 367 126 € 
4) Participation des communes : 222 € par élèves (pour Soulaires 222 € x 23 soit 5 106 € 
5) Rapport d’activité. 
 
- RPI : 
1) Vote du budget. 



 
14. Questions diverses : 
Madame Odile Weiller indique au conseil qu’elle a reçu une demande d’une administrée pour 
l’installation d’une table de pique-nique au niveau de l’ancien  château d’eau. Une réponse 
favorable a été donnée. 
  
 
 
 
Le Maire,                                        La secrétaire,                             Les membres présents 
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