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Nombre de membres du 
Conseil Municipal élus :  

11 
Conseillers en fonction 

11 
Conseillers présents 

11 

  
  

 COMMUNE DE SOULAIRES 
 

 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 
  

 Séance du 3 novembre  2015 
 

L’an deux mil quinze, le trois novembre, le Conseil 
Municipal dûment convoqué le vingt-six octobre 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) 
Mme Sueur Josiane, M. Morissonneau David, Mmes Galloni 
Gaëlle, Baudouin Lydie, Weiller Odile,   MM. Alexandre 
Francis, Frébourg Vincent. 
 
  
 

 

 
 
 
 

1. Élection du secrétaire de séance : 
Mme Baudouin Lydie a été élue secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu du 15 septembre 2015 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents le 15 septembre 2015. 
 
3. Permanences durant les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 : 
Chaque conseiller a donné ses disponibilités pour les 2 tours de garde concernant  les 
élections régionales. 
 
4. Présentation par Monsieur William Morisé du projet d’aménagement de sécurité 
routière : 
Après différentes réunions de la commission sécurité routière et différents entretiens avec le 
conseil départemental, nous avons décidé d’acquérir un radar pédagogique courant 2016. Le 
coût total de cet investissement est de 3 900 € TTC, avec une prise en charge par le conseil 
départemental à hauteur de 50%. Cet équipement de prévention sera mobile, il changera 
d’emplacement tous les 3 ou 4 mois. Les sites concernés sont la RD19 venant de Jouy, la 
RD 106-3 venant de Saint-Piat, la RD 106-3 venant de Coltainville,  la RD 19 venant de 
Senainville et Harleville et le centre du village en amont et aval de la mairie.  
L’objectif est de faire ralentir les véhicules entrant et circulant dans notre commune. 
En complément de cet équipement radar, des travaux d’aménagement de voiries vont être 
entrepris. (Végétalisations des entrées du village, rétrécissement de chaussées avec ou sans 
marquage et pose de bordures franchissables, amélioration et création d’aménagements et 
stationnements par marquages au sol avec emplacement handicapé, réalisation de passage 
piétons et installations de jardinières sur certains trottoirs).   
 
 



5. Réflexion sur la relance de l’assainissement collectif : 
Monsieur le Maire rappelle que des habitants de la commune, non raccordés au réseau de 
l’assainissement collectif, étaient venus en mairie au début de l’année afin de le rencontrer 
pour évoquer les différents problèmes que présente cette situation et pour demander que 
leurs habitations soient raccordées à ce réseau. Une pétition avec la signature de 
nombreuses personnes concernées avait également été déposée en mairie. 
Monsieur le Maire informe le conseil que dans un premier temps aucune réponse n’avait 
encore été donnée, du fait de la publication de la loi « NOTRE » qui sans aucun doute va 
engendrer de grandes modifications dans le fonctionnement des communes. 
Dans un premier temps, la compétence « eau-assainissement » est actuellement 
communale, mais deviendra communautaire suite à la loi « NOTRE » dans un laps de temps 
encore indéfini, et qu’il ne sera plus du ressort de la commune de répondre à cette attente.  
Monsieur le Maire explique également qu’avant même de lancer un projet d’extension du 
réseau d’assainissement collectif, nous sommes tenus d’effectuer plusieurs études, 
notamment un plan de zonage et un diagnostic de la station d’épuration. Suite à ces études 
préliminaires, la commune choisira un maitre d’œuvre qui aura pour mission d’élaborer les 
plans d’exécution de l’assainissement et éventuellement de la station d’épuration, de rédiger 
les cahiers des charges et de procéder aux divers appels d’offres. 
Monsieur le Maire précise que le budget communal ne permettra pas de financer à lui seul 
l’ensemble de ces opérations. Le financement sera assuré par un autofinancement 
communal, des subventions, un emprunt et une participation financière des riverains 
concernés. 
Le conseil municipal actuel a été élu suite à un programme de réalisations qui n’incluait pas 
ce projet.  
Après discussion, Le conseil municipal décide de lancer les études préliminaires. Toutefois 
ne connaissant pas encore le montant et le financement de ces études, il se réserve la 
possibilité de différer l’opération. Il précise également qu’il sera difficile de mener ce projet à 
terme. 
Un courrier reprenant tous ces points et en les détaillants sera adressé aux cosignataires de 
la pétition.  
 
6. Adhésion aux missions facultatives du CDG :  
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’au-delà de ces missions obligatoires, le conseil 
d’administration du Centre De Gestion (CDG 28), a décidé de développer, pour répondre aux 
besoins des collectivités, des prestations « facultatives »(sans aucune cotisation annuelle 
supplémentaire) visant à assurer toute tâche administrative concernant les agents des 
collectivités et établissements, et à assister les élus dans leur rôle d’employeurs. (Les 
principales prestations sont sur les thèmes de l’emploi, la gestion des carrières, la santé et 
l’action sociale….) 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante, l’adhésion de principe aux missions 
facultatives du CDG et de l’autoriser à signer la convention-cadre. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’adhérer à l’ensemble des missions 
facultatives développées par le centre de gestion et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention.  
 
7. Point sur le PLU : 
Monsieur le Maire informe le conseil que l’enquête publique concernant le Plan Local 
d’Urbanisme est terminée. Plusieurs administrés sont venus  inscrire  des commentaires  sur 
le cahier prévu à cet effet. A la suite de ces réunions monsieur le commissaire enquêteur a 
remis son rapport en mairie. 
Dans un premier temps, monsieur le Maire va réunir la commission PLU afin d’examiner tous 
ces commentaires. 
 
 



8. Investissements 2016 : 
Monsieur le Maire présente  au conseil municipal un tableau représentant le programme des 
investissements 2016. Toutes ces dépenses seront étudiées de nouveau et acceptées ou 
non au moment du vote des budgets. 
  
 
9. Choix de l’entreprise pour les travaux d’aménagement des trottoirs Grande Rue : 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que trois entreprises ont adressé un devis 
pour les travaux d’aménagement des trottoirs Grande Rue. 
Après analyse des offres, pour des prestations identiques, l’entreprise Villedieu Frères 
propose le tarif le plus bas. A savoir : 22 044,50 € H.T. 
Après délibération, le conseil municipal décide de retenir l’entreprise Villedieu Frères pour 
réaliser les travaux d’aménagement des trottoirs Grande Rue.   
 
10 : Fusion des communautés de communes : 
Dans un premier temps, Monsieur le Maire fait une présentation rapide et succincte de la 
fusion des communautés de communes. Un débat aura lieu lors de la prochaine réunion de 
conseil et une délibération devra être prise pour valider ou non la proposition de fusion de 
Monsieur le Préfet.  
 
11. Fusion des communes : 
 Monsieur le Maire informe les conseillers, qu’entre autres, la loi NOTRE incite les 
communes à fusionner pour créer des communes nouvelles, 
   - considérant qu’une fusion avec les communes de Mévoisins, Saint-Piat et Chartainvilliers 
pourrait être étudiée, 
Après en avoir délibéré et procédé au vote, décide avec 7 voix pour et 4 absentions (Mme 
Josiane Sueur, MM. Francis Alexandre, Vincent Frébourg, David Morissonneau). 

 De participer à tout groupe de travail sur le principe d’une éventuelle fusion avec les 
communes de Mévoisins, Chartainvilliers et Saint-Piat.  

Dit que cette délibération sera transmise aux communes concernées 
 
12 : Présentation et synthèse du groupe de travail pour la location de la salle 
communale : 
Ce sujet sera réinscrit à l’ordre du jour du prochain conseil. 
 
13 : Indemnité du receveur 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 une 'indemnité de conseil pour l’année 2015 (10 voix pour – 1 voix contre 
Josiane Sueur, 

 que cette indemnité sera au taux de 25 % pour l’année 2015 (1 voix contre Vincent 
Frébourg).   



 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. Chavallier Patrick. 

 

 
 
14 : Prime de fin d’année des 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 ne pas 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 2 600 € 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 1 526,80 € (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 1 072,89 euros.(brut) 
 
 
15 : Réparation motif lumineux de noël de la bibliothèque : 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le motif lumineux de noël installé  
au-dessus de la bibliothèque est défectueux. Un devis a été demandé pour sa remise en 
état. Le montant TTC est de 754 €.  
Le conseil municipal décide de ne pas donner suite à cette proposition. 
 
16 : Présentation de la journée de nettoyage de printemps par Monique Boné : 
Ce sujet sera réinscrit à l’ordre du jour du prochain conseil. 
 
17 : Mise à disposition de la salle des jeunes (proposition du CCAS) : 
Ce sujet sera réinscrit à l’ordre du jour du prochain conseil. 
 
18 : Demande de subvention des parents d’élèves : 
Ce sujet sera réinscrit à l’ordre du jour du prochain conseil. 
 
19 : Demande de subvention de l’UDAF : 
Ce sujet sera réinscrit à l’ordre du jour du prochain conseil. 
 
20 : Comptes rendus des différents syndicats : 
Ce sujet sera réinscrit à l’ordre du jour du prochain conseil. 



 
21 : Questions diverses : 
Monsieur le maire a été élu membre du conseil d’administration de l’office de tourisme de 
Maintenon, membre du bureau et trésorier adjoint. 
 
Monsieur le maire présente l’organigramme qui servira pour la nouvelle formule pour les 
entretiens professionnels. 
 
 
 
   
   
 
Fin de la séance : 00h.45 
 
 
 
 
Le Maire,     La secrétaire,   Les membres 
                                                                                                                        présents 
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