
      Département 
     D'Eure-et-Loir 
 
Arrondissement de 
       CHARTRES 
 
  Canton d’Epernon        
         

 
 

Nombre de membres du 
Conseil Municipal élus :  

11 
Conseillers en fonction 

10 
Conseillers présents 

10 

  
  

 COMMUNE DE SOULAIRES 
 

 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 
  

 Séance du 8 décembre  2015 
 

L’an deux mil quinze, le huit décembre, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le premier décembre 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, Baudouin 
Lydie, Weiller Odile,   MM. Alexandre Francis, Frébourg 
Vincent. 
 
  
 

 

 
 
 
 

1. Élection du secrétaire de séance : 
M. Morisé William a été élu secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu du 3 novembre 2015 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents le 3 novembre 2015. 
 
3. Démission de Madame Josiane Sueur : 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Madame Sueur informant le conseil de sa 
démission. 
Ce document sera adressé à la préfecture. 
 
4. Fusion de communautés de communes (délibérations). 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-42 à 
L5211-45 et R5211-19 à R5211-40, 
Vu l’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe) 
Vu la réunion de la CDCI du 16 octobre 2015, portant présentation par Monsieur le Préfet du 
projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, en application de l’article 
33 de la loi précitée, 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet, en date du 20 octobre 2015, portant demande d’avis sur 
le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale joint, 
Considérant l’étude d’opportunité et de faisabilité lancée conjointement par les 
Communautés de Communes de la Beauce Alnéloise, des Quatre Vallées, des Terrasses et 
Vallées de Maintenon, du Val Drouette et du Val de Voise, 
Vu les réunions du Bureau Communautaire de la Cctvm du 6 octobre et du 2 novembre 
2015, 
Vu la réunion de la Commission Générale de la Cctvm du 26 novembre 2015, 



Considérant la réunion du Comité de pilotage du 27 novembre 2015 et la réunion regroupant 
l’ensemble des Conseillers Municipaux des cinq Communautés de Communes et le cabinet 
d’étude du 2 décembre 2015, 
 
Attendu que la loi NOTRe prévoit la rationalisation de la carte des Communautés de 
Communes, notamment en fixant à 15 000 le nombre d’habitants en deçà duquel les Epcifp 
sont dans l’obligation de fusionner, et notamment pour notre territoire, la fusion des 
Communautés de Communes de la Beauce Alnéloise, des Quatre Vallées, des Terrasses et 
Vallées de Maintenon, du Val Drouette et du Val de Voise, qui fera l’objet 
 
Après en avoir délibéré, avec 9 voix pour et une voix contre (M. Vincent Frébourg), le 
Conseil Municipal formule un avis favorable sur le projet de rationalisation de la carte 
des Communautés de Communes inscrite au Sdci 2015 pour son territoire, à savoir la 
fusion des Communautés de Communes de la Beauce Alnéloise, des Quatre Vallées, 
des Terrasses et Vallées de Maintenon, du Val Drouette et du Val de Voise. 
 
 

-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses 
articles L5211-42 à L5211-45 et R5211-19 à R5211-40, 
Vu l’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 
Vu la réunion de la CDCI du 16 octobre 2015, portant présentation par 
Monsieur le Préfet du projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale, en application de l’article 33 de la loi précitée, 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet, en date du 20 octobre 2015, portant 
demande d’avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale joint, 
Considérant l’étude d’opportunité et de faisabilité lancée conjointement par 
les Communautés de Communes de la Beauce Alnéloise, des Quatre 
Vallées, des Terrasses et Vallées de Maintenon, du Val Drouette et du Val 
de Voise, 
Vu les réunions du Bureau Communautaire de la Cctvm du 6 octobre et du 
2 novembre 2015, 
Vu la réunion de la Commission Générale de la Cctvm du 26 novembre 
2015, 
Considérant la réunion du Comité de pilotage du 27 novembre 2015 et la 
réunion regroupant l’ensemble des Conseillers Municipaux des cinq 
Communautés de Communes et le cabinet d’étude du 2 décembre 2015, 
 
Attendu que la loi NOTRe prévoit la rationalisation de la carte des syndicats 
intercommunaux et syndicats mixtes, notamment en proposant que les 
compétences eau, assainissement, transport scolaire et gestion des 
établissements scolaires soient exercées par les Communautés de 
Communes et Communautés d’agglomération dès lors que plusieurs 
syndicats exercent la même compétence et se trouvent inclus en totalité sur 
le périmètre de celles-ci, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des voix, le Conseil Municipal 
décide : 
1-Sur la rationalisation des syndicats exerçant les compétences eau et 
assainissement : 
- De confirmer la volonté politique de maintenir la gestion d’un service 

public de l’eau et de l’assainissement de proximité telle qu’elle 

existe actuellement, 

- De refuser le transfert de la compétence eau et assainissement à 



l’EPCI dans lequel les syndicats visés dans le projet de SDCI sont 

géographiquement inclus, 

- De refuser la suppression des syndicats en charge de ces 

compétences, 

- D’émettre un avis défavorable à la proposition ainsi émise dans le 

projet de SDCI, qui impacte le service public de l’eau et de 

l’assainissement et les choix politiques de gestion et de maitrise 

des coûts, qui ont été faits depuis plusieurs décennies. 

2-Sur la rationalisation des syndicats exerçant les compétences 

création et/ou entretien d’établissement scolaires et transport 

scolaire : 

- De confirmer la volonté politique de maintenir la gestion d’un 
service de proximité sur le territoire qu’il s’agisse de la 
compétence scolaire ou de celle du transport, 

- De refuser le transfert des compétences création et/ou entretien 
d’établissement scolaire et transport scolaire. 

- De refuser la suppression des syndicats en charge de ces 
compétences. 

 
 
  
5. Présentation et synthèse du groupe de travail pour la location de la salle 
communale : 
Monsieur le maire rappelle que le conseil a décidé de mettre en location la salle de 
l’ancienne classe située derrière la mairie. A la suite de cette décision un groupe de travail a 
été créé afin de préparer un règlement de location.  
Plusieurs points ont été étudiés 
- A qui la salle sera-t-elle louée ? 
- A quels jours et à quels horaires ? 
- Conditions de location, nuisances sonores, etc …… 
- Quel sera le montant de la location ?  
Après une large présentation, le conseil devra se prononcer sur le règlement complet lors du 
prochain conseil. 
 
6. Présentation par Madame Boné de la journée de nettoyage de printemps :  
Madame Boné rappelle aux conseillers que la journée de nettoyage de printemps prévue par   
la Communauté de Commune sera le dimanche 06 mars 2016.   
Avec 7 voix pour et 3 contre (Mmes Baudouin, Galloni, et M. Le Bris) la commune participera 
à ce nettoyage de printemps. Les lieux retenus seront les entrées et l’intérieur du village.   
 
7 . Mise à disposition de la salle des jeunes : 
Monsieur le Maire informe le conseil que la salle « des jeunes » n’est plus beaucoup 
fréquentée. Les membres du CCAS proposent de la prêter aux ainés. Ces derniers 
pourraient l’utiliser pour se retrouver, jouer à des jeux de société… 
Le conseil Municipal à l’unanimité accepte cette proposition. La clé de cette salle est à retirer 
au secrétariat de mairie. 
 
8. Fonds Départemental de Péréquation :     
Le Conseil Municipal après délibération, autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil 
Départemental, une subvention au titre du Fonds Départemental de Péréquation, concernant divers 
achats et travaux réalisés sur l’exercice 2015. 
 
 



Budget commune : 
Le montant TTC. s’élève à 50 148.32 € 
 
Budget eau et assainissement : 
Le montant TTC. s’élève à 3 735,41 €  

 
9. Insuffisances de crédits : 
- Suite aux travaux sur le réseau d’eau, Monsieur le Maire, informe le conseil municipal d’une 

insuffisance de crédit sur le budget eau et assainissement à l’article 21531. 
Il s’avère donc nécessaire d’augmenter la section d’investissement au niveau dépenses et pour cela, 
Monsieur le Maire, propose les modifications suivantes : 
- section de fonctionnement 
           Dépenses : article 6288   - 12 600 € 
           Recettes :   article   023   +12 600 € 
- section d’investissement  
           Dépenses : article 021     + 12 600 € 
           Recettes :   article   21     + 12 600 € 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité approuve la modification du budget. 
 
- Suite au dépassement de crédit à l’article 6554 (budget de la commune), le conseil municipal après 
délibération, décide de prélever la somme de six cent euros 
(600 €) à l’article 022 (dépenses imprévues) afin d’alimenter le l’article 6554.  
 
- Suite au dépassement de crédit à l’article 2318 (investissement), le conseil municipal après 
délibération, décide de prélever la somme de deux mille euros 
(2 000  €) à l’article 2135 afin d’alimenter l’article 2318.  
 
10. Demande de subvention des parents d’élèves : 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier reçu des parents d’élèves du regroupement 
pédagogique, qui sollicitent une subvention pour l’année 2015.  
Le budget étant voté au mois de mars ou début avril de chaque année, aucune demande de 
subvention ne peut être accordée en cours d’année. Il va être proposé aux parents d’élèves  de 
redéposer une demande en tout début d’année prochaine et qui sera étudiée au moment du vote du 
budget 2016.   
 
11. Demande de subvention de l’UDAF : 
Le conseil municipal à l’unanimité émet un avis défavorable à la demande de subvention de l’UDAF  
 
12. Bleuets de France :  
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier reçu de l’œuvre Nationale du Bleuet de France. Le 
Conseil à l’unanimité décide de soutenir cette démarche d’utilité publique et de solidarité, et de 
contribuer à relayer ces campagnes d’appel à la générosité des concitoyens. (Collecte du 08 mai et 
du 11 novembre). Des informations vont être demandées au secrétariat de l’office national des 
anciens combattants. 
 
13. Comptes rendus des différents syndicats : 
 -  RPI : 
 - SDE 28 :  
 - Syndicat de pompage : 
 - Gymnases (8 décembre) :  
 - Tarifs d’utilisation des installations sportives pour 2016. 
 - Vote indemnités du président et vice-président 
 - Régime indemnitaire des agents 
 - Informations et questions diverses : (19 élèves pour Soulaires année 2015-2016)    
 
 
 
 
 



 
14. Questions diverses : 
Une nouvelle habitante s’est présentée au secrétariat afin de faire savoir qu’elle souhaitait inscrire 
son enfant, à la prochaine rentrée scolaire, dans une autre école que le regroupement scolaire de 
Saint-Piat. Elle désire savoir si la commune participe aux frais scolaires. 
Monsieur le Maire et Monsieur Frébourg (président du RPI) vont organiser un rendez-vous avec cette 
personne.  
 
 
 
 

  
 
Fin de la séance :  23h.30 
 
 
 
Le Maire,     La secrétaire,   Les membres 
                                                                                                                        présents 
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