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Nombre de membres du 
Conseil Municipal élus :  

11 
Conseillers en fonction 

11 
Conseillers présents 
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 COMMUNE DE SOULAIRES 
 

 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 
  

 Séance du 15 septembre  2015 
 

L’an deux mil quinze, le quinze septembre, le Conseil 
Municipal dûment convoqué le sept septembre 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, Baudouin Lydie, Weiller Odile,   MM. Alexandre 
Francis, Frébourg Vincent. 
 
  
 

 

 
 
 
 

1. Élection du secrétaire de séance : 
Mme Sueur Josiane a été élue secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu du 23 juin 2015 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents le 23 juin 2015. 
 
3. Délibération concernant une insuffisance de crédit pour un article sur le budget 
eau : 
Suite à un dépassement de crédit sur le budget eau et assainissement à l’article 701249 
(reversement redevance pour pollution domestique), le conseil municipal après délibération, 
décide à l’unanimité de prélever la somme de 1 000 € de l’article 6288 (divers) afin 
d’alimenter l’article 701249. 
 
4. Délibération sur le choix des entreprises pour les travaux des archives : 
Monsieur le Maire informe le conseil que les travaux d’aménagement de la salle des archives 
débuteront la semaine prochaine. 
Sur tous les devis reçus, seulement  8 candidatures étaient admissibles et après études de 
ces propositions, la commission travaux propose au conseil  5 candidats. 
Le Conseil Municipal avec 10 voix pour et 1 abstention (M. Alexandre Francis) retient les 
entreprises suivantes :  
Lot 1 – chape allégée : entreprise Chaphany 
Lot 2 et 3 – doublage isolation mural et plafond : entreprise Durand 
Lot 4 – menuiserie : entreprise Croullebois 
Lot 5 – électricité alarme : entreprise BPS 
Lot 6 – peinture : entreprise Peronneau 
Ces travaux doivent se terminer dans le courant du mois de novembre. 
 



5. Délibération pour le maintien du parcellaire cadastral du lavoir au hameau des 
moulins : 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, que la parcelle au Hameau des Moulins sur 
laquelle est édifié le lavoir de Soulaires, apparait sur les deux cadastres des communes de 
Soulaires et de Saint Piat. 
Soulaires : section A parcelle n°21 
Saint Piat : section ZO parcelle n°92 
Après concertation avec la commune de Saint Piat et avec les services du cadastre, 
Monsieur le Maire propose que le référencement sur le cadastre de Saint Piat soit supprimé 
au profit du référencement unique sur Soulaires. 
Cette action administrative sera menée par les services du cadastre. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité approuve la procédure.  
 
6. Délibération pour valider l’Agenda D’accessibilité Programmée : 
Pour répondre à l’ordonnance (décret du 17/05/2006) relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public (ERP), le conseil municipal de Soulaires par délibération a 
décidé de prendre les dispositions en vue de la réalisation de l’agenda d’accessibilité 
programmée pour les bâtiments communaux recevant le public. 
Le conseil municipal a en outre approuvé le devis de l’association LAH afin d’établir un 
diagnostic du patrimoine concerné par ces dispositions. 
Après examen de l’ensemble des diagnostics réalisés pour les bâtiments communaux 
classés ERP, il est proposé, compte tenu du montant total des travaux à réaliser, estimé à 
28 460 € H.T., de solliciter l’étalement dans le temps de la programmation de mise en 
accessibilité sur une durée de 3 ans. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents : 
- Approuve la demande d’étalement dans le temps de la programmation de mise en 
accessibilité de ses bâtiments sur une durée de 3 ans ; 
- Approuve l’ensemble des pièces du dossier qui seront adressées à Monsieur le Préfet 
d’Eure et Loir. 
 
7. Point sur la procédure concernant la donation du terrain de Mme Chalumeau : 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que Mme Chalumeau et ses deux sœurs ont reçu 
en héritage une parcelle de bois cadastrée ZE 37, qu’elles souhaitent en faire don à la 
mairie. Après renseignements pris auprès du service concerné de la préfecture, ce terrain 
sera inscrit au patrimoine de la commune par un acte administratif rédigé par le Conseil 
Départemental. 
 
8. Demande de subvention du Département pour le FAJ (Fonds d’aide aux jeunes) : 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un document reçu du Conseil 
Départemental d'Eure et Loir, concernant le Fonds départemental d'aide aux jeunes en 
difficulté. 
Il intervient pour aider financièrement les jeunes âgés de 18 à 25 ans dans le cadre d'un 
projet d'insertion sociale et professionnelle. Il peut également intervenir pour des aides 
d’urgences liées à l'extrême précarité des jeunes. 
Ce fonds est abondé essentiellement par le Conseil Départemental, mais reçoit également la 
participation des communes, CCAS et autres organismes. 
Après délibération, le Conseil Municipal à l'unanimité ne souhaite pas participer à cette aide 
pour 2015. 
 
9. Demande de subvention du Département pour le FSL (Fonds de Solidarité pour le 
logement) : 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un document reçu du Conseil 
Départemental. 



Depuis le 1er janvier 2005, le Département s'est vu confier la responsabilité du Fonds de 
solidarité pour le logement. Ce fonds s'adresse aux personnes ou aux ménages éprouvant 
des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant ou à s'y 
maintenir. 
Il est demandé à chaque Commune si elle souhaite participer financièrement aux actions de 
solidarité qui sont mises en place dans le département. 
Après délibération, Le Conseil Municipal à l'unanimité ne souhaite pas participer à cette aide 
pour 2015. 
 
10. Demande de subvention pour le luxe à la Française : 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une nouvelle association « le luxe à la 
Française ». Cette association valorise les ressources et les métiers du bois et des forêts du 
Perche. (ébénistes, ferronniers d’art, verriers, peintres…) Elle sera présente au château de 
Maintenon, pour la journée du patrimoine. 
Afin de participer à ses frais de fonctionnement, Monsieur le Maire propose de verser à cette 
association une subvention de 100 euros. (7 voix pour - 3 contre : Francis Alexandre, Lydie 
Baudouin, Josiane Sueur -  1 abstention : Vincent Frébourg). 
 
11. Compte rendu des différents syndicats : 
Néant 
 
12. Questions diverses : 
Monsieur le Maire fait le point sur les investissements 2015 déjà réalisés, sur ceux en cours 
de réalisation et ceux à entreprendre. 
 
Monsieur le Maire présente également les investissements proposés pour 2016. Pour tous 
ces travaux et achats, des subventions seront demandées et ils ne seront envisagés et 
inscrits aux budgets 2016 que suivant l’octroi ou non de ces subventions. 
 
Monsieur le Maire refait un point sur la loi Nottré : 
- le seuil du nombre d’habitants pour une communauté de communes baisse de 20 000 à 
15 000 habitants.  
- en 2017 Monsieur le Préfet doit soumettre un projet de fusion, d’où disparition des 
syndicats. 
- en 2018 incitation de fusion entre les petites communes. 
- en 2020 transfert eau et assainissement aux communautés de communes. 
 
Monsieur le Maire fait part d’un courrier reçu de  l’association « l’Arrondi », qui souhaite 
installer pendant leurs travaux de remises aux normes, un chapiteau à l’extérieur afin de 
recevoir environ 300 personnes. Une réponse favorable leur a été adressée. 
 
Monsieur Morisé propose d’éditer une plaquette sur la présentation de la commune pour les 
nouveaux habitants. 
 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier reçu de Madame Tardieu Béatrice, 
responsable de la catéchèse sur les communes de Chartainvilliers, Mévoisins, Saint Piat et 
Soulaires. Elle souhaite pouvoir emprunter la salle de l’ancienne classe un mercredi tous les 
15 jours de 14h.30 à 16h. pour enseigner le catéchisme aux enfants. 
Le conseil municipal émet un avis favorable avec 10 voix pour et une abstention (Mme 
Gaëlle Galloni). 
Par contre l’utilisation de cette salle par la commune ou les associations de la commune 
reste prioritaire.  
 



Madame Boné rappelle qu’en 2013, un spectacle musical  prévu dans le cadre des 
Euréliennes avait été annulé suite à des problèmes de santé du chanteur. Cette personne 
propose cette même prestation pour le courant de l’année 2016.   
Le conseil municipal à l’unanimité donne son accord. Une demande de subvention sera 
présentée auprès de la communauté de communes. 
 
Monsieur Frébourg rappelle qu’au hameau des moulins la circulation est très dangereuse 
surtout au niveau du car scolaire. (étroitesse de la chaussée, non-respect des limitations de 
vitesse….)  
La commission sécurité routière est convoquée  le 7 octobre, et ce sujet est inscrit à l’ordre 
du jour.  
 
Un administré et parent d’élève a interrogé le secrétariat pour savoir si le conseil municipal 
participait financièrement aux sorties scolaires du collège comme il le fait pour les sorties 
scolaires du primaire.   
Avant de prendre une décision, les conseillers souhaitent avoir une demande  plus structurée 
soit du collège, soit des parents d’élèves. 
   
   
 
Fin de la séance : 23h.30 
 
 
 
 
Le Maire,     La secrétaire,   Les membres 
                                                                                                                        présents 
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