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 COMMUNE DE SOULAIRES 
______________________ 

 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal  

  
 Séance du 9 septembre  2014 

 
L’an deux mil quatorze, le neuf septembre, le Conseil 
Municipal dûment convoqué le premier 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) 
Mme Sueur Josiane, M. Morissonneau David,  
Mmes Galloni Gaëlle, Weiller Odile, Baudouin Lydie 
MM. Alexandre Francis, Frébourg Vincent  
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Élection du secrétaire de séance :  
Madame Monique Boné est élue secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 20 j uin 2014 :  
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité des membres présents à cette séance. 
 
3. Point sur l'avancement du programme travaux 2014  : 

• Pour le budget eau et assainissement, le renouvellement du réseau de l'eau potable 
dans une partie de la grande Rue est terminé. 

• Pour le budget commune, le changement des foyers d'éclairage public est effectué, 
l'étude du PLU est toujours en cours, les panneaux de rues et sente sont achetés et 
doivent être posés prochainement, l'achat du matériel pour les employés communaux 
est réalisé.   

• Choix sur l'entreprise pour la rampe handicapés. 
Plusieurs devis ont été reçus  pour l'installation de la rampe handicapés. Après étude de 
chacun d'eux, la Ste EPH/TPVRD a été retenue  pour un montant H.T. de 6 124 €. 

• Choix sur l'entreprise pour l'aménagement de l'ancienne salle de classe.  
Une seule consultation a été faite au niveau de l'alarme incendie, de l'électricité et de 
l'installation du chauffe eau. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise BPS de Jouy  pour 
les montants respectifs H.T. de 1 707,78 €, 595,13 € et 805,96 € 
Monsieur Sueur Pascal de Soulaires a été consulté et retenu  pour l'aménagement de la 
cuisine, pour un montant H.T. de 2 596,64 €. (1 abstention : Mme Josiane Sueur) 
 
 

• Choix de l'entreprise pour l'installation de toilettes handicapés. 



Après de nombreux échanges concernant le lieu pour l'installation de ces toilettes, le principe 
de l'agrandissement de celles déjà existantes a été retenu. ( 10 voix pour et 1 abstention -  
M. Frébourg Vincent) 
Après l'étude des devis reçus, l'entreprise André Kuntz d'Epernon a été retenue pour la 
somme H.T. de 14 811 € (9 voix pour et 2 abstentions - MM. Frébourg Vincent et Alexandre 
Francis) 

• Retour sur la rencontre avec le Conseil Général concernant la Sécurité Routière.    
Un renouvellement des comptages aura lieu en quantité et vitesse à chaque entrée du village 
et également dans le centre. A l'issu de ces comptages, il sera proposé des idées d'ordre 
général qui seront étudiées par la commission sécurité routière et par un cabinet externe.   
  
 
4. Présentation du programme travaux 2015 :  
Monsieur le Maire présente le programme des investissements pour l'année 2015. 
Pour le budget eau et assainissement : 

• Renouvellement du réseau d'eau potable impasse des Gâtines et 1 surplus rue du 
Bout aux Juifs.(au niveau de la pompe) 

Pour le budget commune : 
• Suite et fin de l'étude du PLU 
• Changement du camion 
• Rénovation du local des archives 
• Étude sur des aménagements pour la sécurité routière 
• Achats de matériel pour les employés communaux 
• Aménagement des trottoirs Grande Rue (suite à tranche 1 et 2 du renouvellement du 

réseau d'eau potable. 
Pour plusieurs de ces dépenses, une demande de subvention sera adressée aux services 
concernés et suite à l'octroi de ces aides, ces travaux et achats seront inscrits  aux budgets 
2015. 
 
5. Demande subvention FDAIC - aménagement des archi ves :  
Le Conseil Municipal approuve le projet de réalisation des travaux d'aménagement des 
archives communales, pour un montant de 15 530,00 € H.T.  
soit 18 636,00 € TTC 
Il sollicite à cet effet, une subvention au titre du Fonds départemental d'aides aux communes 
pour cette réalisation.. 
Le plan de financement de cette opération s'établit comme suit : 
- Subvention  FDAIC (30%)                                             4 659,,00 € 
- Autofinancement                                                          13 977,00 € 
- Total (montant travaux TTC)                                        18 636,00 € 
L'échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 
- Début des travaux :                  avril   2015 
- Fin des travaux                         juillet 2015 
 
6. Demande de subvention FDAIC - aménagement trotto irs Grande Rue :  
Le Conseil Municipal approuve le projet de réalisation des travaux d' aménagement des 
trottoirs  - Grande Rue, pour un montant de 20 000,00 € H.T.soit 24 000,00 € TTC 
 Il sollicite à cet effet, une subvention au titre du Fonds départemental d'aides aux communes 
pour cette réalisation.. 
Le plan de financement de cette opération s'établit comme suit : 
- Subvention  FDAIC (30%)                                              6 000,00 € 
- Autofinancement                                                          18 000,00 € 
- Total (montant travaux TTC)                                        24 000,00 € 
L'échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 
- Début des travaux :                  avril   2015 



- Fin des travaux                         juillet 2015   
 
7. Point sur le PLU :  
Monsieur le Maire refait un point complet sur l'avancement du projet du Plan Local 
d'Urbanisme.  
Il rappelle également que suite à l'avis oral des personnes publiques associées (chambre 
d'agriculture et état) et  l'obligation de prendre en compte les impératifs SCOT, les zones 1 
AU et 2 AU offrent une trop grande surface de construction. Notre projet du PLU risque 
fortement d'être refusé.    
Après un très long échange, il est décidé avec 10 voix pour et 1 abstention (M. Frébourg 
Vincent) de supprimer la zone 1 AU et 2 AU.   
Monsieur le Maire doit reprendre contact avec le cabinet Roumet Guitel pour faire modifier 
les documents et avancer dans la procédure. 
 
Madame Galloni Gaëlle quitte la séance à 23 h. 
 
8. Proposition de projets structurants :  
Ce sujet sera remis à l'ordre du jour d'un prochain conseil. 
 
9. CCAS (voir avancement de la procédure)  
Lors d'un dernier conseil, il a été décidé que Madame Boné Monique serait Vice Présidente 
de la Commission Communale d'Action Sociale. La préfecture nous a adressé un courrier 
pour nous indiquer que ce n'était pas au conseil municipal de prendre cette décision mais au 
conseil d'administration du CCAS. 
Monsieur le Maire et Président du CCAS, va donc réunir très prochainement les membres de 
cette commission afin d'élire un(e) Vice Président(e).   
 
10. Inauguration baptême - Sente André Chauveau :  
Monsieur le Maire rappelle que suite à la création de la sente entre la Grande Rue et la rue 
Henri Bosselut, il a été décidé lors d'un précédent conseil et avec l'accord de la famille de la 
baptiser sente "André Chauveau". L'inauguration aura lieu un samedi matin, le Maire et les 
adjoints doivent décider de la date exacte  très prochainement. 
     
11. Correspondant sécurité routière (Nomination)  
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier reçu de la préfecture par lequel il est demandé 
à chaque commune de nommer parmi les membres du conseil municipal un "Correspondant 
Sécurité Routière". 
Des formations seront organisées en lien avec l'Association des Maires 28. Elles porteront 
notamment sur les aménagements de voirie et à la sensibilisation des problèmes 
comportementaux liés à la route. 
Monsieur William Morisé, Président de la commission sécurité routière, se propose pour 
remplir cette fonction. 
A l'unanimité, (des membres présents) Monsieur William Morisé est désigné "Correspondant 
sécurité routière". 
 
12. Comptes rendus des différents syndicats :   
Suite aux congés d'été, aucun syndicat ne s'est encore réuni. 
 
13. Questions diverses :  
Monsieur le Maire informe le conseil qu'il s'oppose (en accord avec le président de la 
communauté de communes et des autres maires) au transfert du pouvoir de Police du Maire 
à la CCTVM dans les domaines de compétences Assainissement Non Collectif et Ordures 
Ménagères. 



Le vendeur de pizzas qui est tous les lundis soirs devant la mairie utilise actuellement un 
groupe électrogène pour son besoin en électricité. Ce dernier fait beaucoup de bruit et risque 
à la longue d'importuner les voisins. Monsieur le Maire se propose de demander le montant 
pour un branchement permanent. 
La décision de l'installation va dépendre du coût. 
 
Des "zébras" vont être matérialisés au sol pour indiquer le nouvel arrêt du car scolaire dans 
la Grande Rue, et au hameau des Moulins (devant l'arrondi).    
 
  
 
 
 
Le Maire,                                    La secrétaire,                        Les membres présents 
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