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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL 
DU 3 MAI 2018 

 
 
Avis a été donné à la population le 26 avril deux mille dix-huit que le Conseil municipal se réunirait à la 
mairie d’Échouboulains le trois mai deux mille dix huit, à vingt heures trente. 
 
Le trois mai 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, CONTION, DELAHAYE, 
NAVARRO, VIGIER et Mme RAMARE. 
 
Absents excusés :  
M. ARMAND pouvoir à M. NAVARRO 
M. DUFOUR pouvoir à M. LEGEAY 
 
Secrétaire de séance : M. DUPONT 
 

 SDESM : désignation mutualisée d’un Délégué à la Protection des Données (DPD) 
 
Monsieur VIGIER explique que la nomination d’un Délégué à la Protection des Données (DPD), est 
désormais obligatoire. Ce correspondant est ainsi appelé à constituer l’échelon central du dispositif de 
protection des données : il sera notamment, vers l’extérieur, l’interlocuteur de la CNIL ainsi que des 
personnes faisant l’objet d’un traitement, aura un rôle interne de sensibilisation des agents et de 
contrôle du respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 
 
Le SDESM propose, aux collectivités adhérentes à la compétence électricité du SDESM (dont 
Echouboulains fait partie), qu’elles délèguent ce rôle de contrôle au SDSEM grâce à nouveau 
groupement gratuit. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil, décident d’adhérer à ce groupement. 
 

 SDESM : changement de statuts 
 
L’article 13 « commission des usagers » des statuts du SDESM est modifié pour devenir « commission 
consultative des services publics locaux ». Il est noté que cette commission est instituée selon l’article L 
1413-1 du CGCT. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil acceptent, à la majorité, la modification des statuts. 
 
 SITCOME : modification des statuts 
 
Lors de sa séance du 8 février 2018, le comité syndical du SITCOME a voté à l’unanimité, et par suite 
du projet d’extension de la maison de la mobilité, la modification de l’adresse administrative du 
SITCOME. 
 
Il est ainsi proposé à l’assemblée délibérante de modifier l’adresse du SITCOME actuellement domiciliée 
« 65 bis, rue Léo Lagrange - 77130 Montereau » en 11, Place Pierre Sémard – 77130 Montereau ». 
 
Cette modification engage une modification des statuts, qui seront modifiés en conséquence, sur les 
articles 1, 2 et 3. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, décident à l’unanimité, la modification des 
statuts pour pouvoir effectuer le changement d’adresse. 



Page 2 

 

 Engagements des crédits d’investissements : annulation des délibérations 2018-02 / 
2018-05 et 2018-05B du 11 janvier 2018 

 
Lors du conseil du 11 janvier, les membres du conseil ont adopté ces délibérations les autorisant à 

engager jusqu’à 25 % du montant budgété en 2017 aux chapitres 20, 21 et 23. 
 
Monsieur DUCELIER donne lecture de la lettre reçue de la Préfecture faisant état d’une erreur matérielle 
et demandant aux membres du conseil d’annuler les délibérations prises à cet effet. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil, autorisent Monsieur le Maire à annuler ces 
délibérations, et indiquent que le montant du crédit dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 
2017, est de 25 692,75 €. 
 

 Demande d’adhésion à l’Aquapass de Montereau 
 
Des administrés se sont présentés en Mairie afin de savoir s’il était possible d’adhérer à l’Aquapass pour 
la piscine de Montereau ; au vu des tarifs présentés et de la convention signée et reçue de la Mairie de 
Valence-en-Brie projetée, les élus estiment qu’il s’agit de loisirs et non d’une nécessité. 
 
Ainsi, après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil décident de ne pas adhérer à 
l’Aquapass de Montereau. 
 

 Préfecture de Seine-et-Marne : transmission par voie dématérialisée des marchés 
publics, contrats et concession et accords-cadre 

 
La commune a signé en 2012, une convention avec la Préfecture de Seine-et-Marne pour la 
dématérialisation des actes. Cette convention ne prévoit pas la transmission des documents 
d’urbanisme, de marchés publics, les contrats de concession qui impliquent des volumes de 
transmission importants. 
 
A ce jour, la préfecture de Seine-et-Marne est en mesure de proposer, après une phase test, une 
transmission et un contrôle optimisés de ces documents et propose aux différentes communes, de 
demander leur raccordement à « @ctes ». 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil, autorisent Monsieur le Maire a signé un 
avenant à la convention passée en 2012, afin que les documents d’urbanisme, de marchés publics, les 
contrats de concession puissent être transmis aux services préfectoraux de manière dématérialisée. 
 

 CIG : constitution d’un groupement de commandes « dématérialisation des 
procédures » pour la période 2019-2022 

 
Le CIG Grande Couronne a adressé à la mairie un courrier présentant la constitution d’un groupement 
de commandes « dématérialisation des procédures » pour les années 2019-2022. Ce groupement ayant 
de grandes similitudes avec le raccordement à l’application préfectorale « @ctes », les membres du 
conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décident de ne pas adhérer au groupement de 
commandes du CIG qui est payant même malgré son coût dérisoire. 
 

 Régie : passage de la régie mensuelle en régie trimestrielle 
 
Le régisseur doit se rendre à la Perception afin d’y déposer les règlements reçus pour encaissement. 
Depuis le 1er janvier 2018, la commune est rattachée à la Trésorerie de Melun Val de Seine et non plus 
celle du Châtelet ; aussi, il paraît opportun, vu le faible  nombre de règlements reçus, de passer la régie 
en mode trimestriel et non mensuel. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil, acceptent à l’unanimité, que la régie soit trimestrielle. 
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 Anciens : comparaison des cadeaux offerts aux anciens 
 
Le trésorier est passé en Mairie au mois de mars dernier avec une analyse financière de la commune. Il 
a clairement indiqué que les dépenses qualifiées de superflues doivent être supprimées. 
 
Aussi, la commune a pris contact avec les communes membres de la CCBRC afin de connaître leur 
politique en matière de cadeaux offerts aux personnes âgées. 
 
Il ressort de cette enquête que la majorité des communes offrent un colis à leurs administrés âgés de 
plus de 70 ans contre 65 ans à Echouboulains et que notre commune est très « généreuse » avec ses 
personnes âgées comparativement à la moyenne des communes consultées. 
 
Aussi, après en avoir délibéré après un tour de table, et par 10 voix pour, 2 voix contre, les membres du 
conseil décident que : 
 

- le traditionnel repas de l’ascension sera supprimé en 2019, 
- un colis d’une valeur de 25 euros sera offert aux personnes âgées de 70 ans et plus 
- un colis d’une valeur de 30 à 35 euros sera offert par couple dont les deux ont 70 ans et plus, 
- un bon d’achat de 15 euros sera offert aux personnes âgées de 70 ans et plus comme 

auparavant (2 bons seront offerts aux couples), 
 

Ces conditions ne s’appliquent pas avec effet rétroactif et les personnes bénéficiant auparavant de 
l’ancien statut ne sont donc pas concernées. 
 

 Prêt : autorisation de signer un prêt 
 
Toujours suite au rendez-vous avec le trésorier, une ligne de prêt a été inscrite au budget 2018. 
 
Ainsi, après en avoir délibéré, les membres du conseil autorisent Monsieur le Maire a contracter, au 
besoin, un emprunt d’une valeur de 50 000 euros maximum aux meilleures conditions et à signer les 
documents y afférents. 
 
 Occupation du domaine public : délimitation des limites accordées au Maire suivant 

l’article 2 de la délibération 2014_16 du 28/03/14 
 
La loi prévoit que l’occupation du domaine public est soumise au paiement d’une redevance. 
 
Aussi, la délibération 2014_16 du 28 mars 2014 prévoit en son article 2 : 
 

« De fixer, dans les limites d’un montant fixé par le Conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des 
droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal » 

Il convient donc de tarifer les limites d’un montant. 
 
Par conséquent, après en avoir délibéré, les membres du conseil, à 10 voix pour, 2 voix contre  :  
 
* décident de fixer, dans les limites de 1 à 100 euros par année civile, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale, des 
droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, pour les commerçants résidants 
sur la commune, 
 
* décident que le tarif est de 1 à 5 euros, par mètre carré et par jour, pour les particuliers et commerces 
extérieurs. 
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 Indemnité de conseil du receveur municipal 
 

Monsieur le Maire projette la lettre de demande reçue ainsi que les barèmes officiels et rappelle qu’il 
s’agit d’une affaire récurrente. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident à 5 voix contre, et à 7 voix pour de verser 
l’indemnité à hauteur de 100 % de la demande, pour la durée du mandat. 
 
Pour l’année 2018, l’indemnité s’élève à 376,34 € bruts, soit 340,49 euros nets. 
 
Questions diverses 
 
Massif de rosiers vers l’Eglise : un membre du conseil demande s’il est possible de replanter le massif de 
rosiers qui était situé aux abords de l’Eglise avant que l’aire à containers pour poubelles ne soit évoquée.  
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à  
22 h 05. 


