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______________________ 

 
 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 

  
 Séance du 7 avril  2015 

 
L’an deux mil quinze, le sept avril, le Conseil Municipal dûment 
convoqué le trente et un mars, 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 Sueur Josiane, Galloni Gaëlle, 
Weiller Odile,  MM. Alexandre Francis, Frébourg Vincent. 
 
  
Absente excusée : Mme Baudouin Lydie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
1. Élection du secrétaire de séance : 
Monsieur Alexandre Francis a été élu secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 17 février 2015 : 
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité des membres présents à cette séance. 
 
3. Approbation du compte rendu de la séance du 11 mars 2015 : 
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité des membres présents à cette séance. 
 
4. Vote des comptes de gestion et des comptes administratifs 2014 : 
Monsieur le Maire présente aux conseillers et aux membres du CCAS, les résultats du compte 
administratif de chaque budget de l'année 2014. 
CCAS : le résultat de clôture présente un excédent de 321,58  €. 
Service eau et assainissement : le résultat de clôture présente un excédent de 67 978,11 € en 
fonctionnement et un déficit de 19 674,22 € en investissement.  
Commune : le résultat de clôture présente un excédent de 183 031,65 € en fonctionnement et un 
excédent de 32 754,11 € en investissement. 
Le compte de gestion et le compte administratif de chaque budget étant identiques, Monsieur le Maire  
quitte la salle du conseil et sur proposition de Madame Boné, les membres du CCAS et les 
conseillers approuvent et votent à l'unanimité les comptes de gestion et les comptes administratifs 
pour l'année 2014.    
 
5. Reprise des résultats 2014 (délibération) : 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné les résultats du compte administratif qui sont égaux au 
compte de gestion pour le budget communal, approuvent ceux-ci à l'unanimité. 
Section de fonctionnement : excédent                                 183 031,65 € 
Section d'investissement    : excédent                                   32 754,11 € 
                                           : solde des restes à réaliser      - 42 516,00 € 
                                           : Besoin de financement                9 761,89 € 



 
Le Conseil Municipal après délibération décide d'affecter comme suit ces résultats au budget 2015 : 
Section de fonctionnement : article R 002                             173 269,76 € 
Section d'investissement    : article R 001                               32 754,11 € 
                                              article 1068                                  9 761,89 €   
 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné les résultats du compte administratif qui sont égaux au 
compte de gestion pour le budget eau et assainissement, approuve ceux-ci à l'unanimité. 
Section d'exploitation          : excédent                                   67 978,11 € 
Section d'investissement    : déficit                                      - 19 674,22 € 
                                           : solde des restes à percevoir     20 858,00 € 
                                
Le Conseil Municipal après délibération décide d'affecter comme suit ces résultats au budget 2015 : 
Section de fonctionnement : article R 002                              67 978,11 €  
 
 
6. Vote des budgets 2015 : 
CCAS : En section de fonctionnement les dépenses et les recettes s'équilibrent pour un montant de  
2 821 €. 
Service eau et assainissement : En section de fonctionnement les dépenses et les recettes 
s'équilibrent pour un montant de 192 328 €. En section d'investissement les dépenses et les recettes 
s'équilibrent pour un montant de 98 354 €. 
Commune : En section de fonctionnement les dépenses et les recettes s'équilibrent pour un montant 
de 413 134 €. En section d'investissement les dépenses et les recettes s'équilibrent pour un montant 
de 128 516 €. 
Les membres du CCAS et les membres du conseil  approuvent et votent les budgets pour l'année 
2015. 
Pour cette année il a été décidé qu'il n'y aurait pas d'augmentation sur les taxes.  
Les principaux travaux ou achats pour le budget de la commune et celui du service de l'eau sont les 
suivants : (sous réserve de l'obtention des subventions demandées.) 
- Renouvellement du réseau eau potable impasse des Gâtines et surplus rue du Bout aux Juifs. 
- Suite de l'étude du Plan Local d'Urbanisme. 
- Achat d'une nouvelle camionnette. 
- Rénovation du local des archives. 
- Aménagement des trottoirs (une partie de la Grande Rue) 
- Ravalement du mur des sanitaires. 
- Renouvellement équipement informatique. 
- Aménagement de l'atelier.  
 
7 Feu d'artifice avec les options : 
Monsieur le Maire rappelle que le feu d'artifice est prévu le 27 juin, jour du ball trap des chasseurs. 
Monsieur Le Bris a rencontré Monsieur Buisson (artificier) pour connaitre les conditions d'annulation 
en cas de très mauvais temps comme l'année précédente. Si besoin la commission fêtes et 
cérémonies peut demander l'annulation gratuite de la manifestation jusqu'au moment du 
commencement  de l'installation. (début de l'après midi)    
 
8.  Appel d'offres travaux impasse des Gâtines : 
Monsieur le Maire informe le conseil que 11 entreprises ont demandé le dossier de consultation, et 8    
offres ont été transmises à la commune dans les délais impartis. L'ouverture des plis par la 
commission d'appel d'offres a eu lieu le 24 février.  
Après analyse technique et financière, l'offre la plus avantageuse est celle de l'entreprise VILLEDIEU 
pour un montant H.T. de 24 981 €.     
 
9. Débat sur la commercialisation de la salle communale : 
Depuis plusieurs semaines, Monsieur le Maire demande à chaque conseiller de réfléchir sur le 
devenir de l’ancienne  classe. Une rampe pour l’accès à cette salle et des sanitaires pour les 
personnes handicapées viennent d’être installés, la réfection de la cuisine est terminée, l’installation 
électrique a été remise aux normes.  



Monsieur le Maire propose donc de commercialiser cette salle et demande l’avis du conseil. Après un 
vote à main levée, le projet obtient un avis favorable avec 9 voix pour et une voix contre 
 (M. Alexandre Francis). 
Dans un premier temps la commission de sécurité doit intervenir. Si des travaux importants  de 
remise aux normes doivent être effectués, ce projet sera abandonné, sinon une commission sera 
créée afin de déterminer toutes les modalités concernant la location. (tarifs, horaires……)              
 
 
10. Arrêtés sur les chenilles processionnaires : 
Monsieur Morisé informe le conseil que plusieurs nids de chenilles processionnaires ont été détectés    
sur la commune. 
Monsieur le Maire décide de prendre un arrêté portant élimination des chenilles processionnaires sur 
le territoire de la commune de Soulaires. 
L'affichage de cet arrêté sera effectué sur les panneaux municipaux officiels et ampliation sera 
transmise à : 
- Monsieur le Préfet d'Eure et Loir, 
- Monsieur l'Officier du Ministère Public près du Tribunal de Police de Chartres 
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Maintenon 
- Aux élus de la commune. 
 
     
11. Espace info énergie : 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Chartres-Métropole effectue des études 
thermiques sur les habitations. Après information, une participation de 550 € par pavillon contrôlé est 
demandée aux communes. Le conseil municipal ne peut pas envisager une telle dépense. 
     
12. Info sur le PLU : 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que le dossier du projet du PLU est passé en 
commission SDCEA, et nous a été retourné avec un avis favorable. Par contre cette même 
commission a émis plusieurs réserves qui ont été prises en compte par le cabinet Roumet et seront 
annexées au dossier lors de l’enquête publique.  
 
13. Compte rendu des différents syndicats : 
Syndicat des gymnases (le 09 mars 2015) 
- débat d'orientations budgétaires. Passage à la Communauté de Communes en juillet 
         Fonctionnement 2014 : 22 461 € (cumul   64 388 €) 
         Investissement   2014 : 46 137 € (cumul 122 263 €) 
SCOT (le 10 mars 2015) 
- Régime indemnitaire.  
- Répartition budgétaire : SMEP 3/5 - MET 2/5. 
- Débat d'orientation budgétaire : +1 €/habitant (83 570 €). 
- Intégration Communauté de Communes des 4 vallées. 
- Modification des statuts. 
- Projets contrat de pays 5 709 000 €. 
Syndicat scolaire 
- Vote du budget 2015. 
Syndicat d’Umpeau 
Participation de 314 € pour la commune.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Questions diverses : 
Monsieur le Maire fait part d’un courrier de Mme Bosselut Simone qui remercie le Conseil Municipal 
et les membres du CCAS pour son colis de noël. 
 
 

Fin de la séance à 23 heures 30 
 
 
 
 
 
Le Maire,    Le secrétaire,  Les membres présents, 
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