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 COMMUNE DE SOULAIRES 
______________________ 

 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal  

  
 Séance du 07 janvier 2014 

 
L’an deux mil quatorze, le sept janvier, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le trente et un 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 
(adjoints) 
Mme Courtaugis Laurence, MM. Morissonneau David, 
Frébourg Vincent, Herbert Henri-Claude,  Mmes Galloni 
Gaëlle,  Baudouin Lydie.  (conseillers) 
 
Absent excusé  : M. Alexandre Francis 
 

 
 
Élection du secrétaire de séance  : 
Madame Courtaugis Laurence est élue secrétaire de séance. 
 
 
En début de séance, Monsieur le Maire remet à chaque conseiller le programme des 
investissements pour l'année 2014. 
Monsieur le Maire rappelle que pour toutes les opérations subventionnables, un dossier va 
être ou a déjà été déposé dans les différents services de l'état qui nous octroient une aide 
financière.  
Au moment du vote des budgets 2014, les travaux et les achats  inscrits sur ce programme 
pourront être votés si les subventions demandées sont accordées. 
Monsieur Frébourg fait remarquer que l'étude qui concerne la sécurité routière dans le  
village a été oubliée dans ce tableau.  
 
Demande de subvention FDAIC pour la rampe handicapé s de la salle communale :  
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le projet de réalisation des travaux 
d'aménagement pour l'accessibilité de la salle polyvalente aux personnes à mobilité réduite à 
Soulaires, pour un montant de 4 269,00 € H.T. - soit 5 122,80 TTC (TVA 20%) 
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                                                        1 704,00 € 
- Autofinancement                                                            3 418,80 € 
- Total (montant travaux TTC)                                          5 122,80 € 
L'échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 
- Début des travaux :                  Juin           2014 
- Fin des travaux                         Décembre 2014. 
 



Demande de subvention FDAIC pour l'aménagement de l a salle communale :        
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le projet de réalisation des travaux de 
restructuration de la salle polyvalente au 34 Grande Rue à Soulaires, pour un montant de 
29 191,51 € H.T. - soit 35 029,81 € 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%)                                              8 757,00 € 
- Autofinancement                                                          26 272,81 € 
- Total (montant travaux TTC)                                        35 029,81 € 
L'échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 
- Début des travaux :                  Juin  2014 
- Fin des travaux                         Novembre 2014. 
 
Demande de subvention enveloppe parlementaire de M.  Gérard Cornu pour 
l'aménagement de la salle communale :  
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le projet de réalisation des travaux de 
restructuration de la salle polyvalente au 34 Grande Rue à Soulaires, pour un montant de 
29 191,51 € H.T. - soit 35 029,81 € TTC 
Après délibération, il sollicite à cet effet, une subvention au titre de la réserve parlementaire 
de Monsieur Gérard Cornu, Sénateur Maire de Fontenay sur Eure. 
Le plan de financement de cette opération s'établit comme suit : 
- Subvention de la réserve parlementaire                       5 000,00 € 
- Autofinancement (reste + TVA)                                    30 029,81€ 
- Total (montant travaux TTC)                                        35 029,81€ 
L'échéancier prévisible de réalisation des travaux est le suivant : 
- Début des travaux :                  Juin  2014 
- Fin des travaux                         Novembre 2014 
 
Fonds Départemental de Péréquation 2013 :     
Le conseil municipal, après délibération, autorise à l'unanimité Monsieur le Maire à solliciter 
auprès du Conseil Général, une subvention au titre du Fonds Départemental de Péréquation, 
concernant divers achats et travaux réalisés sur l'exercice 2013. 
Budget commune : 
Le montant TTC. s'élève à 62 133,57 € 
Budget eau et assainissement : 
Le montant TTC. s'élève à 72 089,42 €. 
 
Avis sur le découpage cantonal :  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 3113-2, 
Vu le Code Électoral, notamment son articles L. 191-1, 
Vu le projet de décret délimitant les nouveaux cantons du département d’Eure et Loir, 
Attendu le projet de décret délimitant les nouveaux cantons du département d’Eure et Loir, 
notamment l’article 11 qui concerne plus précisément notre territoire : 
« Article 11 
Le Canton n°10 (Épernon) comprend les Communes suivantes : Bouglainval, Chartainvilliers, 
Coulombs, Droue-sur Drouette, Épernon, Faverolles, Gas, Hanches, Houx, Lormaye, 
Maintenon, Mévoisins, Néron, Nogent-le-Roi, Pierres, Les Pinthières, Saint-Laurent-la-
Gâtine, Saint-Lucien, Saint-Martin-de-Nigelles, Saint-Piat, Senantes, Soulaires, Villiers le 
Morhier. 
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune 
d’Épernon » 
Le Conseil Municipal,  avec 7 voix pour et 2 abstentions formule les observations suivantes à 
destination du Conseil Général et de son Président : 



-Absence du respect du périmètre de la Communauté de Communes des Terrasses et 
Vallées de Maintenon avec l’exclusion de la Commune de Yermenonville dans le cadre de 
cette refonte 
-Maintien du nom du bureau centralisateur de Maintenon au lieu d’Épernon 
-Incohérence entre le nouveau périmètre du Canton et le SCoT existant. 
 
Dissolution du SIPAC :  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que le Comité Syndical du Pays Chartrain 
s'est réuni le mercredi 18 décembre dernier, et a décidé à l'unanimité de dissoudre le 
syndicat du Pays Chartrain (SIPAC) au 31 mars 2014. Il a également décidé de faire 
délibérer les 67 communes membres plus l'agglomération de Chartres Métropole pour 
dissoudre et fixer les conditions financières et patrimoniales de la dissolution. 
Trois scénarios sont proposés dont l'un semble le plus cohérent à savoir le scénario n°2. Il 
est basé sur 2 programmes d'actions distincts regroupant d'une part, l'Ouest du Pays 
Chartrain (avec les 2 communautés de communes du Pays de Combray et Courvillois), 
d'autre part l'Est Chartrain (avec les 4 communautés de communes des Quatres Vallées, du 
Val Drouette, des Terrasses et Vallées de Maintenon et du Val de de Voise). Chaque 
programme d'action sera doté d'une enveloppe financière  proportionnelle à la population à 
savoir 1/3 pour l'Ouest Chartrain et 2/3 pour l'Est Chartrain. 
La délibération pour la dissolution de ce syndicat sera inscrite à l'ordre du jour du prochain 
conseil.     
 

Demande de subvention de l'association française de s sclérosés en plaques :  
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de l'AFSEP (association française des 
sclérosés en plaques) qui sollicite  une subvention de fonctionnement pour l'année 2014. Le 
conseil municipal ne souhaite pas donner suite à cette demande. 
 
Enveloppe parlementaire de Monsieur Jean Pierre Gor ges :  
Monsieur le Maire rappelle que lors du dernier conseil, une délibération a été prise pour 
solliciter une aide de 10 000 € sur l'enveloppe parlementaire de Monsieur Jean-Pierre 
Gorges, concernant le projet de renouvellement et de renforcement de l'eau potable dans 
une partie de la Grande Rue. 
Entre temps, le montant de cette subvention est passée de 10 000 € à 13 000 €. 
La première délibération prise a été "annulée et remplacée" avec le bon chiffre. 
 
 
 
Comptes rendus des différents syndicats :  
Syndicat de Changé le 10 décembre 2013 : 

• Décision modificative pour la modification du budget 2013 
• Prolongation du contrat Ségilog pour une durée d'un an 
• Rénouvellement de la convention avec l'association de pêche LAD3C 
• Indemnité du receveur (taux 50%) 
• Régime indemnitaire des agents 
• Tarifs location de la salle (inchangés pour 2014) 

 
Syndicat scolaire : 10 décembre 2013 
 
 
 
Questions diverses :  
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de Eure et Loir Nature, sur l'opération "pour les 
beaux yeux des crapauds". 



Dans ce document il est précisé que la saison migratrice des Amphibiens commence début 
février et que lors de cette migration de nombreux crapauds sont écrasés. Plusieurs 
bénévoles se mobilisent cette année encore à différents endroits le long des routes D6, D6,2, 
D19, D19,2 et D134-12 pour ramasser ces animaux et les relâcher de l'autre côté. De plus 
l'installation d'un crapaudrome est envisagé sur plusieurs tronçons de routes. 
 
La séance est levée à 22h.30 
 
 
 
Le Maire,                                         La secrétaire,                                Les membres présents 
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