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 COMMUNE DE SOULAIRES 
 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 

  
 Séance du 26 juin 2018 

 

 

 

 
L’an deux mil dix-huit, le 26 juin, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le dix-huit juin  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.    
 
Absents excusés : Mme Galloni Gaëlle, M.Alexandre 
Francis, M. Frébourg Vincent (pouvoir à Mme Boné 
Monique) 
 
 

 
 
 
 
 
1. Election du secrétaire de séance : 
Monsieur Morisé William a été élu secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 10 avril 2018 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents lors de cette séance. 
 
3. Fusion des communes : 
Monsieur le Maire rappelle qu’un projet d’étude de fusion de communes entre Saint-Piat, 
Mévoisins, et Soulaires est en attente de décision. 
Vu la délibération de la Commune de Saint-Piat validant le projet 
Vu la délibération de la Commune de Mévoisins rejetant le projet 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la poursuite des 
travaux d’études. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal déclare que le projet initial 
n’existe plus et que par conséquent, il n’est pas possible de donner un avis sur le sujet. 
Toutefois, la commune n’écarte pas l’examen d’un autre projet de fusion 
 
4. Validation entreprise pour travaux terrain de basket : 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que deux entreprises ont adressé un devis 
pour les travaux de remise en état du terrain de basket et du parking devant la bibliothèque. 
Après analyse des offres, pour des prestations identiques, l’entreprise Eiffage TP propose le 
tarif le plus bas. A savoir : 11 505,20 € H.T. 



Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité,  de retenir l’entreprise Eiffage 
TP pour réaliser les travaux de remise en état du terrain de basket et du parking devant la 
bibliothèque.   
 
 
 
5. Achat « promo » guirlandes de noël : 
Madame Boné a eu connaissance de prix très intéressants sur du matériel  professionnel, 
concernant de la décoration de rues pour les fêtes de fin d’année. 
Pour un montant TTC de 1 733 €, nous pourrions acquérir des guirlandes lumineuses pour 
remplacer celles défectueuses du grand sapin et également des lots de branches fils lumière  
de noël pour installer aux supports candélabres. 
Cet achat est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
    
6. Délibération sur les taux des taxes locales : 
Annule et remplace la précédente délibération n° 04.04.2018 
Pour l'année 2018 le Conseil Municipal après délibération, décide à l’unanimité de ne pas 
modifier le taux d'imposition des taxes directes locales. A savoir : 
Taxe d’habitation :            taux 12.80 % 
Taxe foncière (bâti) :        taux  23.74 % 
Taxe foncière (non bâti) : taux  37.40 %  
 
7. Arrêt du car scolaire aux Moulins (collège) : 
Monsieur le Maire, donne lecture du courrier d’une habitante du hameau des Moulins, qui 
sollicite l’arrêt du car scolaire à destination et en provenance du collège de Maintenon. 
En effet jusqu’à ce jour le car pour le collège de Maintenon passe au hameau des Moulins, 
mais n’effectue aucun arrêt. 
Pour la rentrée scolaire 2018/ 2019 trois élèves sont concernés.    
Après avoir contacté le syndicat scolaire qui émet un avis favorable, le conseil municipal, 
après délibération, donne son accord pour la création d’un arrêt du car scolaire pour le 
collège de Maintenon, au hameau des Moulins.   
 
8. Infogéo 28 : 
Territoire Energie propose sur le site Infogéo28 un nouveau module « cimetière ». 
Il permet de référencer l’emplacement des tombes, des concessionnaires ainsi que l’état des 
sépultures. La commune est en charge de la saisie des données ainsi que le financement 
d’un drone pour photographier et numériser le plan du cimetière. 
 
9. Installation prise électrique pour commerçants ambulants : 
Monsieur le Maire rappelle au conseil, qu’actuellement un marchand de pizzas s’installe tous 
les lundis soirs sur la place devant la mairie, avant lui d’autres commerçants ambulants 
avaient séjournés quelques temps au même endroit, et qu’aucun branchement électrique 
pour ce genre d’activité est installé sur cette place. 
Après avoir demandé une étude chiffrée à deux entreprises, les résultats sont les suivants : 
ENEDIS propose un branchement électrique (dit forain) pour 1 046,64 € H.T. 
EIFFAGE installe un coffret 4 prises en monophasé inf. à 12KW pour 1 835 € H.T.  
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents donne son accord pour cette 
installation. 
  
10. Reprise de la délibération sur affectation des résultats 2017 :  
Commune : Annule et remplace la précédente délibération n° 02.03.2018 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné les résultats du Compte Administratif du budget 
communal 2017, qui sont égaux au compte de gestion approuve ceux-ci à l’unanimité. 
- section de fonctionnement : excédent de                        140 868,52 



- Reprise du CCAS                   : excédent de                              165,83 
 
 
 
 - section d’investissement : excédent de                           12 981,83 
                                                 Restes à réaliser                    42 530,00 
                                                 à percevoir                             17 308,00 
 Monsieur le Maire rappelle que suite à la dissolution du CCAS au 01 janvier 2018, l’excédent 
de ce dernier sera additionné à celui du budget communal (R002) 
 Le Conseil Municipal, décide après délibération, et à l’unanimité, d’affecter comme suit, ces 
résultats au budget 2018 de la commune.   
- section de fonctionnement : R 002                                 128 794,18 
- section d’investissement : R 001                                      12 981,83 
                                                 1068                                       12 240,17 
 
Eau et assainissement : Annule et remplace la précédente délibération n° 03.03.2018 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné les résultats du Compte Administratif du budget 
eau et assainissement l 2017, qui sont égaux au compte de gestion approuve ceux-ci à 
l’unanimité. 
 
- section de fonctionnement : excédent de                        80 614,23 
 
- section d’investissement : excédent de                           27 191,60 
                                                 Restes à réaliser                 245 000,00 
                                                 à percevoir                            40 622,00 
Le Conseil Municipal, décide après délibération, et à l’unanimité, d’affecter comme suit, ces 
résultats au budget 2018 de la commune. 
- Section d’investissement : 1068                                           80 614.23 
 
 
11. Délibération pour suppression poste agent technique 32 h. 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’en application de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité territoriale. 
Compte tenu que le cumul d’emplois permanents publics à temps non complet, est plafonné 
à 40 heures hebdomadaires en application de l’article 8 du décret n° 91-298 (heures 
supplémentaires comprises) 
 
Compte tenu que notre agent employé au grade d’adjoint technique territorial effectue 32h. 
sur la commune et 10h pour un syndicat, une diminution de la durée de son service doit être 
pratiquée au sein des deux structures.  
Considérant que le Comité Technique ne doit pas être consulté, pour la réduction d’horaire 
pour un emploi CNRACL ne dépassant pas 10% du temps de l’emploi d’origine. 
Après délibération, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité la suppression du poste 
d’adjoint technique territorial à raison de 32h/semaine et accepte la création d’un poste 
permanent d’adjoint technique territorial à raison de 31h.15 minutes par semaine pour 
exercer les fonctions équivalentes. 
Cette diminution d’horaire se fera à partir du 1er septembre 2018         
 
12. Comptes rendus des différents syndicats : 
Néant. 
 
13. Questions diverses : 



Le conseil Départemental a installé dans la chaussée un capteur ZELT avec compteur 
double-sens, au niveau du 3 route des Moulins (hameau des Moulins) à Soulaires. Il permet 
de comptabiliser et classifier les cyclistes qui traversent le département de l’Eure et Loir.   
 
 
 
 
 
 
Fin de la séance 23H.  
  
  
 
  
 
 
 
 
Le Maire,                                            Le secrétaire,                           Les membres présents               
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