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 COMMUNE DE SOULAIRES 
 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 

  
 Séance du 22 novembre 2016 

 
L’an deux mil seize, le vingt-deux novembre, le Conseil 
Municipal dûment convoqué le quinze 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, Mme Galloni Gaëlle, Weiller Odile, 
M. Frébourg Vincent  
 
Absent : M. Alexandre Francis 
 
 
  
 

 

 
 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour, à savoir : 
Insuffisance de crédit à l’article 2051. Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord.  
(point 12 bis) 
 

1. Election du secrétaire de séance : 
M. Morisé William a été élu secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 27 septembre 2016 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents lors de cette séance. 
 
3. Présentation programme investissements 2017 : 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un tableau représentant le programme 
envisagé des investissements 2017. Toutes ces dépenses seront étudiées de nouveau au 
moment du vote des budgets. Des demandes de subventions vont être adressées auprès 
des services concernés. 
   
4. Délibération sur l’enfouissement des réseaux Grande Rue : 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal le projet 
d’enfouissement des réseaux aériens de distribution d’électricité, de 
télécommunications et d’éclairage public envisagé Grande Rue, et précise 
que celui-ci a fait l’objet d’un avis favorable du Syndicat Départemental 
d’Energies d’Eure et Loir (SDE 28) quant à sa programmation et à son 
financement. 
 
Il convient donc à présent de statuer sur les modalités de réalisation de 



cette opération et d’arrêter le plan de financement établi à titre prévisionnel 
par le SDE 28 qui se présente comme suit : 

 
2) Frais de coordination : 
Les travaux donneront lieu au versement d’une contribution complémentaire 
au SDE 28 d’un montant de 4 000 euros pour frais de coordination des 
travaux d’enfouissement. 
 
En conséquence, après avoir délibéré, le conseil municipal : 
 - approuve la programmation de ce projet d’enfouissement des réseaux 
pour 2017, et s’engage à ce que le lancement des travaux intervienne sur 
cette même année, l’octroi des aides financières par le SDE 28 ne pouvant 
être maintenu dans le cas contraire. 
 - approuve le plan de financement prévisionnel de cette opération et 
s’engage à inscrire les crédits correspondants à son budget, la contribution 
de la collectivité prenant  la forme de fonds de concours déterminés dans la 
limite du plan de financement prévisionnel, et donnant lieu in fine à la 
présentation par le SDE 28 d’un bilan financier des travaux exécutés. 
 - Opte pour l’option suivante quant aux modalités de versement de la 
contribution due au SDE 28 : 
 X acompte de 50 % sur production d’un document attestant du démarrage 
de l’opération (ordre de service …) suivi du paiement du solde à réception 
des travaux 
 - Prend acte du versement d’une contribution complémentaire au SDE 28 
pour exécution d’une mission de coordination de travaux d’enfouissement, 
d’un montant de 4 000 euros payable à réception des travaux. 
 -  Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec le 
SDE 28 pour la réalisation des travaux d’enfouissement en coordination. 
 
  

5. Délibération demande de subvention CD 28 pour AEP – Les Moulins : 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve le projet d’adduction en eau potable du 
hameau des Moulins, y compris l’installation d’une défense incendie. 
Le montant de ces travaux a été estimé par le bureau d’étude AMODIAG ENVIRONNEMENT 
à 174 400,00 € HT soit 209 280,00 € TTC 
Le projet s’inscrit dans une réalisation des travaux par délégation de Maîtrise d’Ouvrage au 
Syndicat Intercommunal de Production de la Région de Soulaires, conformément à la 
délibération du Conseil Municipal du 20 septembre 2016 
Il sollicite à cet effet, une subvention au titre du « Dispositif Eau » du Conseil Départemental 
pour cette réalisation. (20% du montant H.T., plafonné 
à 100 000,00 € de travaux) 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 
 - Subvention Départementale (20% du HT, plafonné à 100 K€          20 000 € 
 - Subvention DETR (20% du HT, plafonné à 450K€                           34 880 € 



 - Autofinancement communal y compris la TVA (emprunt)               154 400 € 
 - Total (montant travaux TTC)                                                        = 209 280 € 
 
L’échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 
 - Début de travaux : avril 2017 
 - Fin de travaux     : septembre 2017    
 
6. Participation financière des riverains pour branchements AEP – Les Moulins : 
Suite aux travaux d’adduction en eau potable aux moulins, chaque riverain a reçu une 
demande concernant le nombre de branchement(s) qu’il désirait. 
Monsieur le Maire propose la gratuité pour chaque branchement demandé. 
Après discussion, il a été retenu (avec 6 voix) la gratuité pour le premier branchement,  mais 
tout branchement supplémentaire sera à la charge du demandeur. 
 
7. Implantation de la bâche à eau – Les Moulins : 
Monsieur le Maire, informe les conseillers que suite à une étude de sol, l’implantation de la 
bâche à eau, concernant la distribution d’eau aux hameaux des Moulins sera aérienne et non 
enterrée comme proposé au départ. 
L’endroit retenu étant la parcelle où se situe le lavoir, la majorité des conseillers trouve que 
cette construction n’est pas appropriée pour le site.  
Un accord de principe a été pris par l’ensemble du conseil, mais chacun approuve l’idée de 
rechercher un autre emplacement. 
  
 
9. Prime de fin d’année pour les employés communaux : 
Le Maire rappelle les dispositions de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, relative 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 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). 
 
10. Délibération sur l’indemnité du trésorier municipal : 
Le Conseil Municipal, 



Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l'Etat, 
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires, 
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de 
l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centraliseurs du Trésor chargés des 
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 
 
Décide : 

 de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de 
conseil ; 

 d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 25 % pour l’année 2016 ;   

 que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4  
de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à M. Chevallier 
Patrick 
 
11. Délibération demande enveloppe parlementaire A. De Montgolfier pour travaux de 
voirie Bois du Roi : 
Le conseil municipal approuve  le projet de travaux de réfection de voirie au lotissement le 
Bois du Roi sur la commune de Soulaires. 
Le montant de ces travaux  s’élève à 23 200,14  €/HT soit 27 840,17 €/TTC. 
Après délibération, il sollicite à cet effet, une subvention au titre de la réserve parlementaire 
de M. Albéric de Montgolfier, Sénateur d’Eure et Loir 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 
 - Subvention de la réserve parlementaire                                             5 000 € 
 - Autofinancement (reste + TVA)                                                    22 840,17 € 
 - Total (montant travaux TTC)                                                     = 27 840,17 € 
L’échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 
 - Début de travaux : juin 2017 
 - Fin de travaux     : septembre 2017    
 
12. Achat épandeur sel : 
Monsieur le Maire informe  le Conseil Municipal que l’épandeur à sel actuel n’est pas 
compatible avec le nouveau tracteur. Un nouvel épandeur d’un montant de 1 000 € a été 
commandé. 
  
12 bis : Insuffisance de crédit à l’article 2051 : 
Suite au dépassement de crédit à l’article 2051 sur le budget de la commune, le conseil 
municipal, après délibération, et à l’unanimité décide de prélever la somme de 100 € à 
l’article 2135 afin d’alimenter l’article 2051. 
 
13. Compte rendus des différents syndicats : 
-Syndicat de pompage 
 
14. Questions diverses : 
La commission environnement de la Communauté de Communes travaille sur un projet 
« chacun son nichoir » 
L’idée de ce projet est d’installer un nichoir dans chaque commune, afin de préserver 
certaines espèces d’oiseaux en voie de disparition (chouette, effraie des clochers, faucon 
crécelle). 



L’implantation de ces nichoirs sera examinée et définie en partenariat avec l’association 
hommes et territoires, et un élu référent par commune. 
Le conseil municipal a désigné Mme Monique Boné (déléguée à la commission 
environnement de la Communauté de communes) comme référent de ce projet pour la 
commune de Soulaires. 
  
 
 
 
 
 
  
Fin de la séance : 22h.50 
 
 
 
 
Le Maire,     La secrétaire,   Les membres 
                                                                                                                        Présents 
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