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L’an deux mil dix-huit, le 18 septembre, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le 10 septembre  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, MM. Alexandre 
Francis, Frébourg Vincent   
 
Absente excusée : Mme Galloni Gaëlle,  
 

 
 
 
 
 
1. Election du secrétaire de séance : 
Monsieur Le Bris Jean Loup a été élu secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 26 juin 2018 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents lors de cette séance. 
 
3. Choix de l’entreprise pour les travaux d’AEP rue du Bout aux Juifs : 
Monsieur le Maire informe le conseil que 3 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 11 juillet 2018. 
Après analyse technique et financière, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de 
retenir l’offre la plus avantageuse qui est celle de l’entreprise Villedieu Frères pour un 
montant H.T. de 78 276 €. 
Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal retient l’entreprise Villedieu Frères pour 
les travaux de renforcement du réseau d’eau potable rue du Bout aux Juifs.   

 
4. Peinture du transformateur du Bois du Roi : 
Monsieur le Maire informe le Conseil que le poste de transformation situé en haut de la rue 
Bosselut, le long du Bois du Roi a subi des dégradations sur son enveloppe extérieure. Il y a 
des anciennes affiches indécollables et de nombreux tags.  
Après avoir fait une demande auprès d’ENEDIS pour le repeindre, Monsieur le Maire a 
obtenu une réponse favorable et également une participation financière de 300 €. 
Après discussion, il est proposé par certains conseillers d’effectuer une fresque par un artiste 
peintre. Monsieur le Maire est chargé d’obtenir un devis. 



   
 
5. Subvention Fonds de Solidarité pour le Logement  (FSL) : 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un document reçu du Conseil 
Départemental. 
Depuis le 1er janvier 2005, le Département s'est vu confier la responsabilité du Fonds de 
solidarité pour le logement. Ce fonds s'adresse aux personnes ou aux ménages éprouvant 
des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant ou à s'y 
maintenir. 
Il est demandé à chaque Commune si elle souhaite participer financièrement aux actions de 
solidarité qui sont mises en place dans le département. 
Après délibération, Le Conseil Municipal à l'unanimité ne souhaite pas participer à cette aide 
pour 2018.  
 
6. 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 2018 
 
7. Modification des statuts de la Communautés de Communes : 
Deux modifications sont à prendre en compte : 
 - Ecrosnes transfert périscolaire du primaire. 
 - Fonds national péréquation, mis en place en 2012. Nous sommes contributeurs  de 
143 430 €, pour Soulaires 603 €. Répartition dérogatoire dite libre. 
Le Conseil à l’unanimité des membres présents est favorable à ces modifications. 
 
8. Présentation programme investissements 2019 : 
Monsieur le Maire distribue à chaque conseiller un tableau représentant le programme des 
investissements 2019. Tous les projets d’achats et de travaux vont être chiffrés et les 
subventions demandées.  La commission des finances étudiera les résultats et lors du 
prochain vote des budgets, les dépenses seront acceptées ou pas. 
     
9. Point sur la vente de la propriété de M. et Mme Allain : 
Monsieur le Maire informe le conseil que la maison de M. et Mme Allain située à l’angle de la 
Grande Rue et de la rue Saint Jacques est en vente. Afin de sécuriser ce carrefour, il serait 
judicieux que la commune devienne propriétaire de ce bien, pour le démolir et faire un 
aménagement pour la sécurité routière. 
En plus de l’achat de la propriété, il faut prévoir les frais de notaire, la montant de la 
démolition, le désamiantage de la toiture, l’aménagement du carrefour….. 
Cet investissement n’est réalisable qu’avec des subventions très importantes. (au moins 
80%)  
Le projet est à l’étude avec le département pour son acquisition.   
Dans l’éventualité d’une vente rapide, la commune ne ferait pas jouer son droit de 
préemption. 
   
 
 
 



10. Information sur les manifestations de Noël (dates) : 
La distribution des jouets de noël pour les enfants non scolarisés, suivie d’un goûter, aura 
lieu le samedi 15 décembre 2018 à 16 heures. 
La distribution des colis de noël pour les ainés se fera le dimanche matin 16 décembre 2018. 
  
 
11. Présentation mode de fonctionnement du cimetière : 
A l’unanimité des membres présents, il a été décidé de créer un emplacement pour une 
fosse commune (emplacement 108 sur le plan). 
A l’unanimité des membres présents, il a également été décidé d’attribuer des noms aux 
allées et aux quartiers (voir le plan en mairie et également sur la porte du cimetière).     
Vu le code général des collectivités Territoriales, notamment les articles L2213-7 et suivants 
et L.2223-1 et suivants 
Vu la loi n° 93-23 du 9 janvier 1993 et ses décrets consécutifs. 
Vu le code civil, notamment ses articles 788 et suivants. 
Vu le code pénal notamment les articles 225-17 et 225-18, 
Le conseil Municipal a pris connaissance du règlement du cimetière communal et après 
délibération 7 voix pour et une abstention (Francis Alexandre), a approuvé ce règlement.   
 
12. Utilisation des barnums pour les locataires de la salle : 
Ce point sera remis à l’ordre du jour d’un prochain conseil. 
 
13. Insuffisance de crédits à l’article 706129 (budget eau) 
Suite au dépassement de crédit  à l’article 706129 sur le budget eau et assainissement, le 
conseil municipal, après délibération, et à l’unanimité décide de prélever la somme de 
2 415,00 € à l’article 6061 afin d’alimenter l’article 706129  
 
14. Comptes rendus des différents syndicats : 
Syndicat scolaire : 
 - Rentrée scolaire 
 - Discipline dans les cars 
 
15. Questions diverses : 
Monsieur le Maire fait un compte rendu des divers transferts de compétences pour la 
communauté de communes    
 
 
Fin de la séance 00H.30  
  
  
 
  
Le Maire,                                            Le secrétaire,                           Les membres présents               
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