
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL 
DU 12 AVRIL 2018 

 
Avis a été donné à la population le cinq avril deux mille dix huit que le Conseil municipal se 
réunirait à la mairie d’Échouboulains le douze avril deux mille dix huit, à vingt heures trente. 
 
Le douze avril 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 (arrivé à 22h15), NAVARRO, VIGIER 
Mme RAMARE 
 
Secrétaire de séance : M. VIGIER Mathias 
 
 Approbation du compte administratif principal 2017 : après lecture du compte 
administratif principal 2017 par Monsieur le Maire, et après qu’il ait quitté la salle, le Conseil 
municipal, sous la présidence de Monsieur LE BORGNE, premier adjoint, adopte à onze voix 
pour, zéro contre, le compte administratif 2017 qui fait ressortir un excédent de fonctionnement 
de 99 967,51 € et un déficit d’investissement de 24 845,14 €, soit un résultat global positif de 
75 122,37 €. 
Ce résultat tient compte des restes à réaliser de 2017 qui s’élèvent à 41 650,84 €. 
 
 Approbation du compte de gestion principal 2017 : après présentation du compte 
de gestion principal 2017 élaboré par Monsieur le Receveur municipal et qui fait apparaitre des 
chiffres identiques au compte administratif, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte 
à onze voix pour, zéro contre, le compte de gestion principal 2017. 
 
 Affectation du résultat d’exploitation du compte administratif principal 2017 : 
après avoir pris connaissance du compte administratif principal 2017, constatant que celui-ci 
présente : 
 
- un excédent de fonctionnement de 99 967,51 €  
- un déficit pour le CCAS égal à 5 176,98 euros,  
- un déficit d’investissement de 24 845,14 € pour le budget principal, 
- des restes à réaliser en dépenses d’investissements de 41 650,84 euros 
 
le Conseil municipal décide après en avoir délibérer, à onze voix pour, zéro contre, d’affecter 
le résultat d’exploitation comme suit : 
 

 Article 002 « Excédents antérieurs » : 75 122,37 €  

 article 1068 "Excédents de fonctionnement capitalisés" : 24 845,14 € 

 
 Fixation des taux d’imposition 2018 : Monsieur le Maire explique qu’il a rencontré le 
comptable public. Ce dernier a clairement signifié qu’au vu : 

- de la baisse des dotations de l’Etat,  
- du niveau des frais de fonctionnement pourtant constants  
- des dépenses en hausse du RPI,  
 

les dépenses qui ne sont pas indispensables à la commune doivent être supprimées. Il souligne 
également que la capacité d’autofinancement qui ne devrait pas être inférieure à 30 000 €  est 



très insuffisante et s’étonne par ailleurs que Monsieur le Maire n’est pas été convoqué par la 
Préfecture. 
Au terme de ce rendez-vous, Monsieur FLEURY a transmis des simulations d’augmentation 
d’impôts avec différents taux  car il juge indispensable d’augmenter les recettes fiscales de la 
commune et plus particulièrement de la taxe foncières sur le foncier bâti qui pour l’instant est 
très inférieure à la moyenne du département pour les communes de taille quivalente. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à onze voix pour, zéro contre, d’augmenter 
les taux d’imposition communaux pour l’année 2018 comme suit :  

 
 - Taxe d’habitation   passe de 17.00 % à 17.85% 
- Taxe foncière bâtie   passe de 13.50 % à 15.53% 
- Taxe foncière non-bâtie  passe de  54.19% à 56.90% 

 
 Approbation du budget primitif 2018 : Monsieur le Maire explique que la 
proposition de budget a été vue en commission Finances. Cependant, au vu du rendez-vous qui 
s’est tenu avec le Trésorier, le budget 2018 a été revu à la baisse partout où cela était possible.  
 
Monsieur le Maire présente ensuite le budget ainsi révisé par chapitre. 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Chapitre 011 : charges à caractère général 
Proposé 98 186,04 € en dépense 
 
Chapitre 012 : charges de personnel et assimilés 
un budget de 192 446 € est proposé en dépense. 
 
Chapitre 014 : atténuations de produits (remboursement FNGIR) 
un montant de 7 988 € est proposé (montant imposé par l’Etat)  
 
Chapitre 022 : dépenses imprévues 
3 000 € sont proposés 
 
Chapitre 023 : virement à la section d’investissement 
41 669,76 € sont proposés. 
 
Chapitre 042 : transfert entre section 
une somme de 1 150 € est proposée 
 
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
173 765,08 € sont proposés, englobant l’enveloppe de 8 100€ pour les subventions aux 
associations. 
 
Chapitre 66 : remboursement des emprunts 
2 103,49 € sont à budgéter en dépense pour les remboursements d’emprunt. 
 
Chapitre 67 : charges exceptionnelles 
4 666 € sont proposés 
 
 
 



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
Chapitre 002 : résultat de fonctionnement reporté = 75 122,37 € 
 
Chapitre 13 : atténuations de charges (remboursement sur charges de personnel) 
une somme de 9 447 € est provisionnée 
 
Chapitre 70 : produit des services, du domaine et ventes diverses 

40 860 € proposés en recette (loyers et agence postale) 

 
Chapitre 73 : impôts et taxes après révision des taux 
259 562 € sont attendus 
 
Chapitre 74 : dotations, subventions et participations 
92 783 € est le chiffre fourni par la DGFiP et ne peut être modifié. 
 
Chapitre 75 : autres produits de gestion courante 
Un chiffre de 24 500 € est provisionné. 
 
Chapitre 77 : produits exceptionnel 
Un chiffre de 22 700 € est proposé  
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT  
 
Chapitre 16 : emprunts et dettes assimilées 
15 644,17 € en dépense sont à budgéter correspondant au montant des capitaux restant à 
rembourser 
 
Chapitre 20 : immobilisations incorporelles 
5 500 € sont proposés  afin de régler les prestataires de service pour la cour de la mairie et la 
future école 
 
Chapitre 204 : subventions d’équipement versées 
358,96 € en dépense  
 
Chapitre 21 : immobilisation corporelles 
75 635,12 € sont proposés pour le financement des investissements prévus (vidéo-protection, 
cour : arbres, jeux pour enfants, travaux dans l’épicerie, illuminations de Noël, matériel 
informatique) 
 
Chapitre 23 : immobilisations en cours 
119 718,08 € sont proposés pour des frais relatifs à la cour de la mairie, au local de vidéo 
protection 
 
RECETTES D’INVESTISSEMENT  
 
Chapitre 001 : solde d’exécution reporté = 16 805,70 € 
 
Chapitre 021 : virement de la section de fonctionnement = 41 669,76 € 
 
Chapitre 13 : Subventions d’investissement 



Un chiffre de 75 675,97 € est proposé qui prend en compte le montant estimé des diverses 
subventions demandées (DETR, contrat FER, amendes de police) 
 
Chapitre 10 : dotations, fonds divers et réserves 
6 316,76 €  
 
1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 24 845,14 € 

 
165 : dépôts et cautionnements reçus 393,00 € pour remboursement d’une caution à un 
locataire qui doit quitter son appartement 
 
Chapitre 040 : opérations d’ordre de transfert entre sections. 
1 150 € sont à porter au budget, étant précisé que ce chiffre ne peut être modifié  
 
Chapitre 16 : emprunts et dettes assimilées 
50 000 € sont proposés pour un emprunt  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à onze voix pour, zéro contre, zéro 
abstention, le budget primitif 2018 qui s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 
la somme de 524 974,37 € et en dépenses et recettes d’investissement à la somme de 
216 856,33 €. 
 
 Subventions versées aux associations 2017 : Monsieur le Maire fait remarquer que 
pour rester dans l’enveloppe budgétaire de 8 100 € qui vient d’être votée dans le cadre du 
budget, toutes les subventions doivent être revue à la baisse. Il présente, par vidéoprojecteur, 
au Conseil municipal un tableau comparatif présentant le montant des subventions accordées 
aux associations en 2017 ainsi que le montant calculé par application d’un coefficient de 
réduction correspondant à la baisse de 2017 à 2018. 
 
Arrivée de P. DUFOUR à 22 h 15. 
 
Monsieur le Maire indique que l’association « Les Amis du Patrimoine » ne demande pas de 
subventions pour l’année 2018 et que dans sa proposition la subvention à l’Ecole de 
musique de Nangis n’est pas reconduite car l’orchestre de jazz étant dissout, il ne se 
produira pas à Echouboulains cette année. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les subventions aux 
diverses associations comme suit : 

 

 ASE    900,00 

 Bibliothèque pour tous    600,00 

 Comité des Fêtes 5 000,00 

 Echouboulains Loisirs Culture    580,00 

 Les Ondes Musicales    155,00 

 Donneurs de sang du Châtelet     100,00 

 Collège Paul Eluard     165,00 



 Association Sacré Charlemagne     600,00 

TOTAL       8 100,00 

 
Il est remarqué que l’allocation versée au collège Paul Eluard n’est pas en réalité une 
subvention car elle résulte d’une convention établie au moment de la dissolution du Syndicat 
des collèges. Dans cette convention un taux est fixé par enfant de la commune inscrit au 
collège. La « subvention » est donc variable d’une année à l’autre en fonction des effectifs. 
Le nouveau collège de rattachement étant Le Chatelet, les effectifs de Paul Eluard ne 
devraient pas changer, le chiffre de l’année 2017 est donc reconduit. 
 
Questions diverses 
 
Transports : Selon le Syndicat, le Transport à la Demande (TAD) vers Montereau va être mis en 
place le 1er octobre prochain ; la somme de 2 320,12 €a été inscrite au budget 2018 pour 
couvrir le dernier trimestre. 
Monsieur le Maire précise que la convention signée avec le syndicat SITCOME de Montereau est 
indépendante de la compétence « Transports » de la CCBRC qui pour l’instant n’est pas encore 
définie dans le détail. 
 
FNGIR : la CCBRC paie en lieu et place de la commune et en tient compte dans le calcul du 
montant de l’indemnité compensatoire. 
 
Dérogation scolaire : cette dérogation a été évoquée en réunion adjoints. En attente de la 
position de la commune du Chatelet en Brie 
 
Cambriolage : les gendarmes sont passés en mairie et ont visionné un extrait des 
enregistrements sélectionné par la mairie à la vue de mouvements suspect d’un véhicule. Après 
vérification, ce véhicule ne peut pas être impliqué. Ne connaissant pas le créneau horaire des 
faits et le butin étant négligeable, ils ne peuvent se permettre de mobiliser des agents afin de 
visionner toutes les bandes vidéo de la nuit. 
 
Vidéoprotection : la photo du local diffusée lors de la réunion publique est projetée à la 
demande d’un membre du conseil ; Monsieur le Maire rappelle que les élus n’ont pas accès à ce 
local 
 
Fonds de concours de la CCBRC : la commune d’Echouboulains n’a rien versé à la CCBRC 
 
Terrain de rugby : les protections vont être installées ; la société n’a pas pu intervenir à cause 
des intempéries des dernières semaines 
 
Passage piéton rue Paul Doumer : ce passage piétons n’a pas été repeint car il n’est pas 
réglementaire ; les membres du conseil vont voir s’il est possible d’installer un passage piétons 
en lieu et place d’une chicane. 
Il est cependant rappelé que les enfants qui traversent à cet endroit sont des élèves de 
maternelle, ils sont donc accompagnés par des adultes. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à  
22 h 40. 
 
 


