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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL 
DU 8 MARS 2018 

 
 
Avis a été donné à la population le 1er mars deux mille dix-huit que le Conseil municipal se réunirait à la 
mairie d’Échouboulains le huit mars deux mille dix huit, à vingt heures trente. 
 
Le huit mars deux mille dix huit, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur André DUCELIER, Maire. 
 
Présents : MM. DUCELIER, BOUACHE, DUPONT, LE BORGNE, LEGEAY, ARMAND, CONTION, DELAHAYE, 
DUFOUR, NAVARRO, VIGIER. 
 
Absente excusée : Mme RAMARE pouvoir à M. CONTION 
 
Secrétaire de séance : M. BOUACHE 
 
Ouverture de la séance du conseil à 20h35. Monsieur le Maire demande aux membres du conseil 
présents, 1 minute de silence en la mémoire de Jean-Jacques BARBAUX, Président du Conseil 
Départemental, décédé brutalement le 25 février 2018, à l’âge de 65 ans. 
 
Monsieur le Maire explique que Jean-Jacques BARBAUX était un fervent défendeur de la ruralité. 
 
A ce jour, Monsieur Jean-Louis THERIOT assure son intérim. 
 

 SDESM : futur marché de maintenance 
 
La maintenance de l’éclairage public a été confiée au SDESM. Le marché qui nous lie arrive à échéance 
au mois de septembre prochain. Aussi, le SDESM a adressé à la commune deux propositions tarifaires : 

2.3.1 Formule A 

La formule A comprend les éléments suivants : 

o la commune conserve sa responsabilité de Chargé d’exploitation et règlemente les accès au réseau hors ou sous 

tension (NF C 18-510). 

o le dépannage forfaitaire par point lumineux et par armoire. 

o l’entretien préventif (nettoyage, contrôles électriques et mécaniques, remplacement des pièces consommables). 

o l’abonnement et accès à l’astreinte 24H/24 7J/7 (hors interventions). 

2.3.2 Formule B 

La formule B comprend les éléments suivants : 

o le titulaire du marché est Chargé d’exploitation et règlemente les accès au réseau hors ou sous tension (NF C 18-

510). 

o gestion du contrat, exploitation, gestion des DT DICT, réunions, rapports et bilan ; 

o gestion administrative de l’énergie (analyse de factures, relevés des consommations, engagement des économies) ; 

o gestion de la maintenance (corrective et préventive) au point lumineux (prix Leds et autres sources) ; 

o gestion des sinistres et du vandalisme, maintien et gros entretien du patrimoine ; 

o l’abonnement et accès à l’astreinte 24H/24 7J/7 (hors interventions). 

 
Monsieur LE BORGNE explique que la commune dispose d’un parc de 111 points lumineux dont 15 
vétustes. 
 
Au vu des coûts des différentes formules (22€ par foyer subventionné à 100 % pour la formule A et 57 € 
par foyer subventionné à hauteur de 32€ pour la formule B), et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
les membres du conseil décident d’adhérer à la formule A. 
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 SIRP : versement d’un acompte 
 
Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre reçue du Syndicat de Regroupement Pédagogique 
Echouboulains – Valence-en-Brie, pour la demande d’un versement par anticipation – avant le vote du 
budget 2018 - du premier acompte relatif à la participation de la commune aux frais du syndicat. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil autorisent, à l’unanimité, Monsieur le Maire à verser 
l’acompte par anticipation avant le vote du budget, pour un montant de 29 577,01 €. 
 
 SIRP : convention de mise à disposition d’un agent 
 
Un agent de la commune est mis à la disposition du SIRP. La convention de mise à disposition étant 
devenue caduque depuis le 31 décembre 2016, il convient de la renouveler. 
 
Monsieur LEGEAY rappelle que la mairie gère le côté administratif (déroulement de carrière, salaires 
remboursés par le SIRP, visites médicales…), puis demande le remboursement des salaires au SIRP. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, décident à l’unanimité, de renouveler la 
convention de mise à disposition pour une durée de 2 ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2018. 
 

 Détermination des taux de promotion et avancement de grade 
 
Monsieur LEGEAY rappelle que l’avancement de grade se fait entre autres, par l’ancienneté.  
 
Aussi, afin de mettre en concordance, la situation administrative des agents avec leur ancienneté au 
sein de la fonction publique, il convient de délibérer sur les taux d’effectif des agents qui peuvent 
prétendre à un avancement de grade à la vue du déroulement de leur carrière. 
 

CADRES D’EMPLOIS GRADES TAUX (%) 

Adjoint Technique 
Catégorie C 

Adjoint technique  
de 1ère et 2èmeclasses 

100 % 

Adjoint Technique 
Catégorie C 

Adjoint technique principal  
de 2èmeclasse 

100 % 

Adjoint Administratif 
Catégorie C 

Adjoint administratif  
de 1ère et 2èmeclasses 

100 % 

Adjoint Administratif 
Catégorie C 

Adjoint administratif principal  
de 1ère et 2ème classe 

100 % 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, décident à l’unanimité, les taux de 
promotions cités ci-dessus ainsi que la création des postes ci-dessous : 
 
- 1 poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe de 20 heures hebdomaires, 
- et 1 poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet à raison de 35 heures 
hebdomadaires. 
 
Il est entendu que ces créations n'ont pas pour but l'embauche de nouveaux agents mais de 
permettre la promotion éventuelle des agents en poste dans les positions subalternes. 
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 Accord pour signature du bail 
 
Lors de sa séance du 11 janvier dernier, les membres du conseil ont délibéré pour mettre fin par 
anticipation au bail qui liait la commue à Monsieur BAAZIZ. Dorénavant, il convient de délibérer afin de 
conclure un nouveau bail avec la future locataire de l’épicerie. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil de conclure ce nouveau bail sur les termes de 
l’ancien avec actualisation des indices. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil approuvent la conclusion d’un nouveau bail avec les 
termes de l’ancien et actualisation des indices puis autorisent Monsieur le Maire à signer tous les 
documents y afférents. 

 
Questions diverses 
 
Gestes qui sauvent : les membres du conseil trouvent important que la population puisse connaître les 
premiers gestes qui sauvent. Aussi, l’adjoint en charge de la sûreté va prendre contact avec les 
pompiers afin d’organiser dans la mesure du possible, une nouvelle formation à ce sujet. 
 
Décisions prises lors des conseils municipaux : un membre du conseil a été surpris par l’organisation 
d’une commission travaux relative à la réfection de la cour de la Mairie au cours de laquelle des 
personnes extérieures à l’équipe municipale ont été conviées. Les organisateurs de cette commission 
expliquent que les personnes n’ont pas été conviées à titre « d’extérieurs » mais pour leur implication 
dans l’organisation de manifestations qui se passent dans la cour de la mairie. 
 
Comité des fêtes : l’assemblée générale du comité des fêtes est fixée au 15 mars prochain. Les 
prochains membres du bureau qui seront élus décideront des manifestations qu’ils souhaitent organiser 
sachant que la salle des fêtes est réservée le week-end du 30 juin et que la professeure de danse ainsi 
qu’Hervé Pronost sont indisponibles le week-end du 7 juillet pour les habituels spectacles de danse. 
 
Future école : un rendez-vous a été fixé avec deux entités différentes. Le Directeur d’école contribue aux 
premiers contacts. Le fournisseur qui est venu sur place va établir une proposition chiffrée pour une 
école en bois. 
La seconde entité est « Aménagement 77 » qui préconise de prendre rendez-vous dans un premier 
temps avec un pogramiste qui se charge de dresser le cahier des charges. Aménagement 77 se charge 
par ailleurs de trouver les financements. 
 
Miroir rue Paul Doumer : l’ART déconseille la pause d’un miroir et suggère de déplacer le passage piéton 
d’environ 15 mètres. En effet, le miroir peut tromper le piéton qui peut, selon la météo, ne pas voir un 
véhicule. 
 
Camps de scouts : un camp de scouts a demandé l’autorisation d’occuper la salle des fêtes pendant 
quelques jours durant l’été.  
 
Réunion publique : cette réunion va être mentionnée sur le panneau électronique quelques jours avant 
sa date officielle, fixée au samedi 17 mars 2018, dans la salle des fêtes à 10 h 30. 
 
Commerce du village : ouverture du nouveau commerce programmée pour le 1er avril. A ce jour, les 
agents du service technique ont d’ores et déjà effectués des travaux essentiellement de nettoyage dans 
les locaux. Dans les prochains jours, ils se chargeront de la pose des nouvelles dalles de faux-plafond 
dont la commande a été passée pour un montant de 568,99 €. 
En ce qui concerne les toilettes, la municipalité dispose d’un devis qui s’élève à 5 355 € pour la mise aux 
normes. 
Le nouveau chauffe-eau est commandé et la remise en état de l’électricité et de la VMC devrait s’élever 
respectivement à 1 200 et 480€. 
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Par ailleurs, les services d’EDF ont été contactés afin d’effectuer le passage de l’électricité en triphasé. 
 
CCBRC : Monsieur le Maire explique que des réunions ont été organisées ces derniers jours, en journée, 
car des intervenants extérieurs et / ou fonctionnaires de la CCBRC étaient présents. Il rappelle aux 
membres du conseil, l’importance d’assister aux réunions prévues. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à  
22 h 30. 


