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 COMMUNE DE SOULAIRES 
 

 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 
  

 Séance du 05 avril  2016 
 

L’an deux mil seize, le cinq avril, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le vingt-neuf mars s’est réuni en session 
ordinaire à la mairie sous la présidence de M. Molet Marc, 
Maire. 
 
 
 
Présents : Mme Boné Monique, M. Morisé William  
(adjoints) 
M. Morissonneau David, Mmes Galloni Gaëlle, Weiller 
Odile, M. Alexandre Francis  
 
Absents excusés : M. Le Bris Jean Loup (procuration à M. 
Morissonneau David, M. Frébourg Vincent (procuration à 
Mme Boné Monique). 
 
 
  
 

 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour, à savoir : 
Nomination d’un nouveau membre au  CCAS parmi les élus. (point n°3 bis) 
 
1. Élection du secrétaire de séance : 
Mme Galloni Gaëlle a été élue secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 16 février 2016 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents lors de cette séance. 
 
3. Vote des comptes de gestions et des comptes administratifs 2015 : 
Monsieur le Maire présente aux conseillers et aux membres du CCAS, les résultats du compte 
administratif de chaque budget de l'année 2015. 
CCAS : le résultat de clôture présente un excédent de 991,58 €  
Service eau et assainissement : le résultat de clôture présente un excédent de 63 706,38 € en 
fonctionnement et un excédent de 1 543 € en investissement.  
Commune : le résultat de clôture présente un excédent de 186 339,17 € en fonctionnement et un 
déficit de 45 794,26 € 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 (8 voix pour et une abstention - M. Frébourg) les comptes de gestion 
et les comptes administratifs pour l'année 2015.    
 
3 bis : Nomination d’un membre du CCAS parmi les élus :  
Suite à la démission de Madame Baudouin Lydie, le Conseil Municipal doit réélire une personne 
parmi les élus, pour faire partie du centre communal d’actions sociales. 
Madame Weiller Odile propose sa candidature.  
Avec 8 voix pour et une abstention, Madame Weiller Odile est élue.  

 



4. Reprise des résultats 2015 :  
Budget commune 
Le conseil municipal, après avoir examiné les résultats du compte administratif 2015 qui sont 
égaux au compte de gestion 2015 pour le budget communal approuve ceux-ci. 
(8 voix pour et 1 abstention – M. Frébourg) 
Section de fonctionnement : excédent                                   186 339.17 € 
Section d’investissement    : déficit                                          45 794.26 € 
                                                : solde des restes à réaliser    +   10 442.00 € 
                                                : besoin de financement               35 352.26 € 
Le conseil municipal après délibération (1 abstention) décide d’affecter comme suit ces 
résultats au budget commune 2016 : 
Section de fonctionnement : article R002                               150 986.91 € 
Section d’investissement   : article D 001                                 45 794.26 € 
                                               : article 1068                                  35 352.26 € 
                                               : article 1313                                  10 442.00 
 
 

Budget eau et assainissement 
Le conseil municipal, après avoir examiné les résultats du compte administratif 2015 qui sont 
égaux au compte de gestion 2015 pour le budget eau et assainissement approuve ceux-ci. 
(8 voix pour et 1 abstention) 
Section de fonctionnement : excédent                                   63 706.38 € 
Section d’investissement    : Excédent                                     1 543.00 € 
                                                : solde des restes à réaliser    +  13 855.00 € 
                                                : besoin de financement              35 352.26 € 
Le conseil municipal après délibération (1 abstention – M. Frébourg) décide d’affecter 
comme suit ces résultats au budget 2016 : 
Section de fonctionnement : article R002                               63 706.38 € 
Section d’investissement   : article R 001                                 1 543.00 € 
                                               : article 1313                                13 855,00 € 
 
5. Vote des budgets 2016 : 
CCAS : En section de fonctionnement les dépenses et les recettes s'équilibrent pour un montant de 
1 900 €  
Service eau et assainissement : En section de fonctionnement les dépenses et les recettes 
s'équilibrent pour un montant de 148 595,58 €. En section d'investissement les dépenses et les 
recettes s'équilibrent pour un montant de 50 469 €. 
Commune : En section de fonctionnement les dépenses et les recettes s'équilibrent pour un montant 
de 414 189 €. En section d'investissement les dépenses et les recettes s'équilibrent pour un montant 
de 138 794 €. 
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.) 
- Achat d’un nouveau tracteur 
- Rampe PMR accès mairie par la cour 
- Réfection murale salle du conseil et bloc sécurité 
- Alimentation électrique des sanitaires de la cour 
- Radar pédagogique et aménagement pour la sécurité routière 
- Changement roue sur pompe toutes eaux à la station 
- Bouclage AEP rue Clotaire Bourguignon -  Mare aux Bergers.  
 
 

 



6. Demande de Fonds de Concours CCTVM 10 000 € : (achat de tracteur) 
Le Conseil Municipal,  
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Vu l’article 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités 
locales, qui autorise l’octroi de fonds de concours entre les communes et la communauté de 
communes dont elles sont membres afin de financer la réalisation ou le fonctionnement 
d’équipements.   
Vu l’article L. 5214-16, alinéa V, du code général des collectivités territoriales, 
Considérant que le fonds de concours versé ne peut excéder la part de financement 
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, 
Considérant que le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la 
réalisation ou le fonctionnement d’un équipement (la promotion d’un événement sportif est 
par exemple exclue),  
Considérant que le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, 
adoptées à la majorité simple, du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux 
concernés.  
Considérant le projet de la commune de Soulaires, relatif à l’achat d’un tracteur pour le 
service technique, associé au plan de financement prévisionnel suivant :  
Subvention de la Communauté de Communes         10 000.00 € 
Autofinancement (TVA + reste)                                  20 000.00 €                                                                  
Total du projet TTC                                                    30 000.00 €  
Délibère et décide, 
Article 1 : Autorise M. le Maire à : 

- solliciter un fonds  de  concours de  10 000  € auprès de la Communauté de 
Communes des Terrasses et Vallées de MAINTENON, au titre du projet :   

 - signer tout document relatif à la présente délibération. 
Article 2 : Précise que la recette en résultant, d'un montant de  10 000 €,  sera inscrite,  
après  notification, au chapitre 13 (subventions D'investissement), aux articles 1315 ou 1325  
selon le caractère transférable ou non de cette subvention (c’est à dire le caractère 
amortissable ou non de l’investissement financé). 
Article 3 : Le versement n’interviendra qu’après délibérations concordantes, adoptées à la 
majorité simple, de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de 
MAINTENON et de la commune de Soulaires. 
Article 4 : Dit que le versement interviendra en une seule fois à réception d’un titre émis par 
la commune et justifié par un certificat administratif de commencement de réalisation de 
l’équipement.  
 
 
 
7. Adoption du SDCI : information sur les compétences de la future Communauté de 
Communes : 
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 l’arrêté du 03 février 2016 de M. le Préfet relatif au SDCI 
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, 
Vu la réunion de conseil du 08 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 8 voix pour et une abstention (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. 
 
8. Avis de la commune sur le tracé de l’A 154 :  
Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable sur le tracé de l’A154 Est 
rapproché. 
 
9. Donation terrain Madame Chalumeau : 
Vu le courrier du 7 mai 2015 de Mme Chalumeau pour la cession à titre gratuit de la parcelle 
ZE 37 au profit de la commune de Soulaires, 
Vu l’information du Conseil Départemental d’Eure et Loir du 11 décembre 2015, permettant 
la mise en place d’une procédure d’acte administratif, 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- acte la vente à titre gracieux du terrain de Madame Chalumeau au profit de la commune de 
Soulaires. 
- autorise M. le Maire à signer l’acte administratif s’y rattachant, rédigé par le conseil 
départemental d’Eure et Loir.   
 
10. Demande de subvention AFMTELETHON : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité ne donne pas suite à cette demande. 
  
11. Demande de subvention « les percussions de l’Etable » (arrondi) 
Avec 8 voix pour et une abstention (M. Frébourg Vincent) le Conseil Municipal décide 
d’accorder une subvention de 150 € à l’association « Les percussions de l’Etable »  
 
12. Demande de subvention comité de jumelage : 
A l’unanimité le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention de 40 € au comité de 
jumelage du canton historique de Maintenon.  
 
13. Comptes rendus des différents syndicats : 
 
Syndicat du RPI : (14 mars 2016) : 
- Une minute de silence a été observée en hommage à Mme Guibert-Daval (membre du 
conseil syndical) décédée le 2 mars 2016. 
- Approbation du compte administratif et compte de gestion. 
- Vote du budget primitif 2016.  
- Participation des communes (pour Soulaires : 40 enfants) 
- Contrat assurance statutaire CDG 28. 
- Délibération pour achat d’un aspirateur pour l’école de Saint Piat. 



- Subvention CCTVM pour achat matériel sportif pour l’école de Chartainvilliers/Saint-Piat. 
- Point sur le personnel du SIRP suite à fermeture  de classe rentrée 2016/2017. 
- Remerciements du Président à M. Marc Molet,  Maire de Soulaires,  pour les accords et 
arrangements communs, suite à l’indisponibilité du chauffeur du car scolaire. 
 
 
14. Questions diverses : 
 
Le 12 juillet prochain, la commune de Soulaires participe à l’édition 2016 « découvrez un 
village en Beauce ».  
La commune assure le  financement, mais c’est l’Association de Recherches Historiques de 
Soulaires qui organise le déroulement de la visite.  
 
 
 
 
 
 

 
Fin de la séance : 00h.45 
 
 
 
 
Le Maire,     La secrétaire,   Les membres 
                                                                                                                        Présents 
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