
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL 
DU 18 JUIN 2018 

 
Avis a été donné à la population le onze juin deux mille dix huit que le Conseil municipal se 
réunirait à la mairie d’Échouboulains le dix-huit juin deux mille dix huit, à vingt heures trente. 
 
Le dix huit juin 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, ARMAND, CONTION, VIGIER 
Mme RAMARE 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 
M. DUFOUR pouvoir à M. ARMAND 
M. LEGEAY pouvoir à M. DUCELIER 
M. LE BORGNE pouvoir à M. BOUACHE 
M. DELAHAYE pouvoir à M. DUPONT 
M. NAVARRO pouvoir à M. VIGIER 
 
 
Secrétaire de séance : M. CONTION Christian 
 
 SDESM : redevance d’occupation du domaine public d’électricité : Monsieur le 
Maire explique que la commune peut demander une redevance pour occupation du domaine 
public communal à Enedis. 
Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, de fixer le montant de la redevance pour 
occupation du domaine public au taux maximum, soit 1.3254, ce qui représente 203 € pour une 
commune de la taille d’Echouboulains. 
 
 SDESM : marché de maintenance de l’éclairage public : Monsieur le Maire donne 
lecture du projet de délibération et propose d’accepter ce nouveau marché - sans option - qui va 
remplacer l’actuel qui arrive à échéance. 
Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, d’adhérer au marché de maintenance de 
l’éclairage public lancé par le SDESM, sans option. 
 
 Cour de la mairie : attribution du marché : la commission travaux s’est réunie 
vendredi 15 juin dernier afin d’analyser les offres reçues pour la rénovation de la cour de la 
mairie. La commission suggère de suivre l’avis du maître d’œuvre et demande à Monsieur le 
Maire de voir s’il est tout de même possible de négocier avec l’entreprise Pagot, dont l’offre est la 
mieux disante et qui s’élève, avec option (pavage au bord des allées) à 75 019,45 € hors taxes. 

Monsieur le Maire donne lecture de la réponse reçue de l’entreprise Pagot quant à la négociation. 
Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, d’attribuer le marché à l’entreprise Pagot, 
avec option, au tarif de 75 019,45 € hors taxes. 
 
 Instauration du permis de démolir : à l’heure actuelle, le permis de démolir n’est pas 
instauré sur la commune d’Echouboulains. 
Monsieur le Maire explique que ce permis n’est pas une obligation mais peut être une façon de 
protéger le patrimoine communal même si ce dernier n’est pas classé. 
Pour répondre à des demandes, le Maire explique qu’il propose d’instaurer ce permis car il a lu 
dans une revue que cette instauration est conseillée et précise que c’est lui qui la signe et qu’elle 
est gratuite. 



Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, à 10 voix pour et deux abstentions 
(Messieurs ARMAND et DUFOUR), d’instaurer le permis de démolir. 
 
 CCBRC : mutualisation d’instruction des autorisations d’urbanisme : Monsieur le 
Maire rappelle que depuis le 1er juillet 2015, la DDT n’instruit plus les dossiers d’urbanisme, la 
CCVC avait donc créée son propre service d’urbanisme mutualisé. La commune d’Echouboulains 
adhérait à ce service. La création de la CCBRC nécessite que cette convention soit resignée, suite 
à la dissolution de la CCVC, d’autant que la CCBRC facture ses services. 
En effet, désormais, l’instruction des dossiers transmis à la CCBRC sera facturée à l’acte. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil, approuvent à l’unanimité le projet de 
convention et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce 
dossier sachant que la majeure partie des dossiers est instruite en mairie et seuls les dossiers 
dits complexes seront transmis à la CCBRC. 
 
 Fixation des taux d’imposition 2018 : modification de la délibération : à 
réception de la délibération prise lors de la séance du 12 avril dernier, les services de l’Etat ont 
indiqué à la mairie qu’il y avait une erreur matérielle et que ladite délibération devait être reprise 
en mentionnant les pourcentages d’augmentation pour chaque taxe. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, modifie à l’unanimité, la rédaction de la délibération 
de la manière suivante : 

 
* taxe d'habitation : 17,85 % soit 124 843 € (augmentation de 5 %), 
 
* taxe foncière bâtie : 15,53 % soit 79 871 € (augmentation de 15 %), 
 
* taxe foncière non bâtie : 56,90 % soit 27 198 € (augmentation de 5 %). 

 
 Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : Monsieur le Maire 
présente les différents documents reçus concernant la protection des données et donne lecture 
du projet de délibération soumis par l’AMRF. 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident à l’unanimité de désigner le SDESM 
comme Délégué de la Protection des Données. 
 
 Ile-de-France Mobilités (IDFM) : lancement d’un service public de location de 
bicyclettes : Monsieur le Maire explique qu’IDFM lance un service public de location de 
bicyclettes à assistance électrique, sur le territoire de l’Ile-de-France. Il précise que la mise en 
place de ce service n’entraînera aucun frais à la charge la commune ; les frais étant partagés par 
le futur exploitant, les usagers et IDFM. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil, approuvent à 8 voix pour, 2 voix contre 
(Messieurs BOUACHE et LE BORGNE), et 2 abstentions (Mme RAMARE et Monsieur DELAHAYE), 
le projet de convention et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à 
ce dossier. 
 
 Recensement de la population 2019 : Monsieur le Maire explique que les derniers 
recensements de la population ont été effectués par Madame Joëlle BARRAULT qui connaît aussi 
bien les démarches que les administrés. Aussi, après en avoir parlé avec l’intéressée, il propose 
que Madame BARRAULT soit désignée agent recenseur pour l’année 2019 et donne lecture du 
projet de délibération. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil, approuvent à l’unanimité, que Madame Joëlle 
BARRAULT soit agent recenseur et indique que la somme qui sera éventuellement reçue par 
l'Etat, lui sera allouée en rétribution de son travail. 
 



 Décisions modificatives : les services de la Trésorerie ont émis des remarques quant à 
des délibérations relatives au budget primitif 2018 qu’il convient de rectifier par des décisions 
modificatives. 
 
Amortissement de la borne de recharge pour véhicule électrique : 
 
La subvention pour la borne de recharge de véhicule électrique doit être amortie. Aussi, après en 
avoir délibéré, les membres du Conseil municipal approuvent à l’unanimité, l’amortissement de la 
subvention pour la borne de recharge de véhicule électrique, et décident de modifier le budget 
primitif comme suit : 
 
Recettes d’investissement : 
 
28041582 - 040   + 100,00 € 
021     -  100,00 € 
 
Dépenses de fonctionnement : 
 
6811 - 042    + 100,00 € 
023     -  100,00 € 
 
Vente du panneau électronique : 
 
Le panneau électronique a été vendu à la commune de Vinneuf comme prévu, et les 
prévisions de cette vente ont été inscrites à tort au compte 775 alors qu’elles étaient à prévoir 
au chapitre 024 en recettes d’investissement. Par conséquent, il convient de prévoir une 
augmentation des recettes en section investissement et une diminution des dépenses et des 
recettes en section de fonctionnement. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal approuvent à l’unanimité, les 
modifications suivantes apportées au BP 2018 : 
 
Recettes d'investissement : 
 
024     + 2 500 € 
021     -  2 500 € 
 
Recettes de fonctionnement :  
 
775      - 2 500 € 
 
Dépenses de fonctionnement : 
 
023     - 2 500 € 
 
Déficit du CCAS : 
 
La délibération 2018_14 du 12 avril 2018 relative à l’affectation du résultat ne fait pas état de la 
délibération 2017_11 du 21 mars 2017 portant dissolution du CCAS au 31 décembre 2017. 
Aussi, la délibération relative à l’affectation du résultat doit être reprise. 
  



Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil municipal, décident d’affecter le 
déficit du CCAS de la manière suivante : 
 
section de fonctionnement : 
 
6521 « déficit des budgets annexes à caractère administratif »   + 5 176,98 euros 

 
Affectation du résultat : 
 
La délibération 2018_14 relative à l’affectation du résultat d’exploitation du compte 
administratif principal 2017 doit être reprise puisqu’elle doit faire état de la reprise du déficit du 
CCAS. Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, et après 
avoir pris connaissance du compte administratif principal 2017, constatant que celui-ci 
présente : 
 
- un excédent d’investissement de 16 805,70 €, 
- un excédent de fonctionnement de 99 967,51 € , 
- des restes à réaliser en dépenses d’investissements de 41 650,84 euros, 
- un besoin de financement de 24 845,14 € pour le budget principal. 
 
décident d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 
Résultat de la section de fonctionnement reporté : 
 
* article 002 : 75 122,37 €  - 5 176,98 € = 69 945,36 € 
 
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : 
 
* article 001 : 16 805,70 € 
 
Affectation en investissement : 
 
* article 1068 "Excédents de fonctionnement capitalisés" : 24 845,14 € 

 
Questions diverses 
 
Miroir Rue Robert Schuman : il y a de la buée sur ce miroir ce qui empêche toute visibilité 
 
Salle polyvalente : les membres du Comité des Fêtes demandent à Monsieur le Maire s’il est 
possible que le Comité achète un lave-vaisselle pour la salle polyvalente ; Monsieur le Maire 
n’émet aucune objection et précise seulement qu’il faut faire attention aux dimensions 
 
Syndicat de la perception : le bâtiment de l’ancienne Trésorerie du Châtelet-en-Brie va être cédé 
à la commune au prix de 230 000 € ; les communes adhérentes à ce syndicat vont devoir 
délibérer à ce sujet lors d’un prochain conseil puisqu’un projet de délibération va être transmis à 
chacune d’entre elles. Les communes membres de ce syndicat qui avaient participé 
financièrement à sa création, devraient percevoir une restitution de leur fonds en 2019 
 
Dissolution de la CCVC : les membres du conseil devront se réunir, certainement prochainement, 
pour pouvoir délibérer sur la dissolution de la CCVC. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à  
21 h 40. 
 


