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 COMMUNE DE SOULAIRES 
______________________ 

 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal  

  
 Séance du 21 octobre  2014 

 
L’an deux mil quatorze, le vingt et un octobre, le Conseil 
Municipal dûment convoqué le quatorze 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, Weiller Odile, Baudouin Lydie 
  
Absents excusés  : Frébourg Vincent, Alexandre Francis 

 
 
 
1. Élection du secrétaire de séance :  
Madame Sueur Josiane  est élue secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 9 se ptembre 2014 :  
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité des membres présents à cette séance. 
 
3. Révision du taux d'aménagement :  
L'article 28 de la loi n° 2012-1658 du 29 décembre 2010 a créé la taxe d'aménagement (TA) 
visant à adapter la fiscalité de l'urbanisme aux nouveaux enjeux de l'aménagement durable. 
Cette taxe est demandée à tout administré créant ou augmentant sa surface habitable. 
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants: 
Le Conseil Municipal, après délibération (8 voix pour, une voix contre Mme Gaëlle Galloni 
pour 3%)   décide : 
- d'instituer sur l'ensemble du territoire communal, la taxe d'aménagement au taux de 4%. 
La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans (soit jusqu'au 31 décembre 
2017). Toutefois, le taux  fixé ci-dessus pourra être modifié tous les ans. 
Elle est transmise au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département au plus 
tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 
 
4. Prime de fin d'année pour les 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. 
La loi 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. Elle 
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) 
 
5. Nomination du correspondant technique au SMO Eur e et Loir Numérique :  
Monsieur le Maire informe le Conseil que suite au renouvellement des instances municipales, 
il convient de renouveler la nomination d'un correspondant technique pour les projets de très 
haut débit. 
Monsieur le Maire se présente comme candidat. 
Après délibération, et à l'unanimité des membres présents, Monsieur Marc Molet est élu 
correspondant technique au SMO Eure et Loir Numérique. 
 
6. Point sur les engagements financiers des travaux  de la salle communale :  
Lors du dernier conseil, différentes entreprises avaient été retenues pour les travaux 
d'aménagement de l'ancienne salle de classe et pour l'installation de toilettes handicapés. 
Monsieur le Maire tient à préciser que lors de la présentation du devis pour ces toilettes il 
avait oublié de prendre en compte l'installation des portes. Le montant total du devis s'élève 
donc à 17 091,93 € H.T. au lieu de 14 811,93 € H.T. comme indiqué précédemment. 
Monsieur le Maire présente ses excuses au Conseil pour cette erreur de calcul. 
Le montant des autres différents devis reste inchangé.        
 
7. Scolarisation des enfants Danvin :  
Monsieur et Madame Danvin sont venus en mairie un samedi matin, afin d'exposer les 
difficultés qu'ils rencontraient pour leurs enfants au niveau des nouveaux rythmes scolaires.  
Monsieur le Maire précise que lui même et Madame Boné, deuxième adjointe, leur ont fait 
différentes propositions, mais qu'à ce jour ils n'avaient reçu aucun retour de leur part. 
 
8. Fuite d'eau chez M. et Mme Sevestre :  
Monsieur Sevestre est venu indiquer en mairie qu'il avait eu une fuite d'eau  sur sa propriété 
et que sa  consommation allait être beaucoup plus importante. 
Monsieur le Maire rappelle que lorsque ce problème arrive chez les particuliers, la 
consommation d'eau est malheureusement facturée en totalité, mais qu'au sujet de 
l'assainissement seul l'équivalent du semestre précédent est pris en compte.   
  
9 .Projet structurant : 
Depuis déjà plusieurs  conseils, Monsieur le Maire demande à chaque conseiller  de réfléchir 
sur la réalisation d'un projet structurant qui pourrait être réalisé pendant le mandat actuel. Il 
rappelle que ce projet doit être orienté vers une création d'ouvrage et non l'agrandissement 
ou l'entretien de l'existant. Monsieur le Maire indique également que ce projet doit être de 
préférence un service offert à tous les administrés. 
Après un tour de table, Monsieur le Maire prend note des propositions de chacun.  



Lors d'un prochain conseil, il sera présenté un chiffrage de chaque réalisation avec 
également le montant des subventions correspondantes. (Contrat de pays, aides rurales,....) 
A la suite de tous ces renseignements, un débat sera ouvert pour retenir ou pas le projet à 
réaliser. 
 
Comptes rendus des différents syndicats :  
Communauté de Communes ( 25/09/2014) 

• Charge à étaler : reprise de Changé - 150 000 € sur 5 ans 
• Choix de entreprises pour l'espace muséal de Changé : 8 lots - total 101 390 € (80% 

de subventions. 
• Renouvellement du contrat gaz (secrétariat) 
• Rapport d'activité de la Communauté de Communes 
• Rapport d'activité SIRMATCOM 
• Rapport d'activité SICME 
• Rapport d'activité SIBBVA (Voise) 
• Création d'un poste d'éducateur principal 
• Délégués CIIO 
• Décisions du Président : remise aux normes électricité à Changé - 3 247 € 
• Achat de 4 vélos : 2 356 €  

      
Syndicat des gymnases du collèges (15/10/2014) 

• Modifications CAO : 2 titulaires + 2 suppléants 
• Décision modificative : Mme Divanach, la secrétaire, ne travaille plus pour le 

SIRMATCOM. Elle travaille maintenant à 90 % pour le syndicat des gymnases. 
• Travaux électriques : Blocs de secours + prise - entreprise Frison pour 1 184 € 
• Informations et questions diverses : 

• Investissements 2014 pour 52 575 € (solde environ 120 000 €) 
• 477 élèves au collège pour 2014-2015(433 en 2013-2014) 
• Demande du FDAIC pour tribune et aménagement piste extérieure. 

 
SIRMATCOM (13/10/2014) 

• Élection membres CAO : il ne faut que des délégués titulaires. 
• Suppression de postes : 1 poste adjoint adm. 2ème classe, 4 postes adjoint tech. 

2ème classe et 11 postes adjoints tech. 1ère classe. Tous les employés ont été repris 
par le nouveau collecteur. 

• Durée des amortissements : 30 ans au lieu de 20 ans pour les constructions. 
• Sorties de l'actif pour 2014 : 3 811 € 
• Participation aux coûts de collectes spéciales au 2ème semestre 2014 : maison de 

retraite de Gallardon + HLM (Gallardon et Pierres) 
• Exonération TEOM 2014 : Propriétés non collectées par le SIRMATCOM (Inter, 

Carrefour market...) 
• Institution d'un zonage pour service rendu : Gallardon (partiel) Nogent, Maintenon 

(intégralité) 
• Décisions du Président : Reconduction du contrat maintenance du site internet :  

           650 € HT. 
• Questions diverses : sont en cours de réalisation - des calendriers 2015, le guide du 

tri, un journal de 4 pages et des autocollants explicatifs (tri non conforme).  
 
SDE 28 : 
Installation de 110 bornes pour véhicules électriques en Eure et Loir  
Questions diverses :  
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de l'association "la Fraternelle" qui remercie le 
conseil pour la subvention accordée pour le repas offert aux Ainés de Soulaires le 1er mai. 



 
Monsieur le Maire informe les conseillers que les radiateurs vétustes de la bibliothèque vont 
être changés très prochainement. 
 
Monsieur le Maire donne lecture d'une information reçue du SIRMATCOM : Pour faire suite à 
la mise en place du nouveau contrat de collecte avec l'entreprise  
PIZZORNO - Environnement, la commission a validé la réorganisation de certaines collectes. 
Pour la commune de Soulaires, les jours de collectes à compter de 2015 seraient donc les 
suivants  : 
Ordures ménagères le lundi (au lieu du vendredi) et le tri sélectif le vendredi semaine impaire 
(inchangé). 
 
L'association Prévention Routière et  l'association France ADOT 28 nous sollicitent pour 
l'octroi d'une subvention. Le Conseil ne souhaite pas donner suite à ces demandes. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'à l'occasion de la commémoration du 11 novembre, l'ARHS 
présentera une exposition dans l'ancienne classe "Autour du centenaire.. De la grande 
guerre.  
Cette exposition sera présentée le  mardi 11 novembre et le samedi 15 novembre 2014 de 
10h. à 12h. et de 14h. à 18h.30 et également le mercredi 12 novembre 2014 de 16h.30 à 
18h.30 toujours dans l'ancienne salle de classe. 
 
Madame Sueur Josiane fait remarquer que l'inclinaison des panneaux indicateurs pour le 
Bois du Roi et la Rue Henri Bosselut n'est pas bonne. Les employés communaux sont 
chargés de remettre ces panneaux dans le bon sens.      
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