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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL 
DU 11 JANVIER 2018 

 
 
Avis a été donné à la population le 28 décembre deux mille dix-sept que le Conseil municipal se réunirait 
à la mairie d’Échouboulains le onze janvier deux mille dix huit, à vingt heures. 
 
Le onze janvier deux mille dix huit, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur André DUCELIER, Maire. 
 
Présents : MM. DUCELIER, BOUACHE, LEGEAY, CONTION, DUFOUR, NAVARRO, VIGIER, Mme RAMARE  
 
Absents excusés :  
M. LE BORGNE pouvoir à M. DUCELIER 
M. DUPONT pouvoir à Mme RAMARE  
M. ARMAND 
M. DELAHAYE jusqu’à 20h48 
 
Secrétaire de séance : M. LEGEAY 
 
Ouverture de la séance du conseil à 20h05. Monsieur le Maire demande l’autorisation d’inscrire un point 
à l’ordre du jour, relatif à la cessation de bail pour l’épicerie du village. Ajout accepté à l’unanimité. 
 

 Contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services 
 
Le contrat d’acquisition des logiciels et de prestations de services arrive à expiration ; il s’avère donc 
nécessaire de le renouveler sachant que les agents utilisent déjà les logiciels de Segilog pour diverses 
applications (urbanisme, cimetière, comptabilité, ressources humaines…) et que les tarifs sont corrects 
(augmentation de 378 euros HT pour l’utilisation des logiciels et de 42 € HT pour la maintenance et la 
formation, pour les 3 ans). 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil autorisent Monsieur le Maire à signer le 
contrat pour une nouvelle période de 3 ans. 
 

 Dépenses d’investissements 2018 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que certaines dépenses d’investissement ne peuvent 
être réglées car le budget 2018 n’est pas encore voté. Il demande, comme cela peut se faire et comme 
cela se fait chaque année, l’autorisation d’engager jusqu’à 25 % du budget de l’année précédente pour 
les même chapitres, soit :  
 

 chapitre 20 Immobilisations incorporelles :      2 971 euros 

 chapitre 21 Immobilisations corporelles :  105 524 euros 

 chapitre 23 Immobilisations en cours :      5 556 euros 

 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil autorisent, à l’unanimité, Monsieur le Maire à engager 
jusqu’à 25 % du montant budgété en 2017 aux chapitres 20, 21 et 23, avant le vote du budget primitif 
2018, et à signer tous les documents s’y rapportant. 
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 Mise en place d’un droit de préemption sur commerce de centre-bourg 
 
Au vu du bail de l’épicerie qui expire au 31 août 2018, et de l’arrêt de l’activité de son commerçant, 
Monsieur le Maire explique qu’il est préférable d’instaurer un droit de préemption sur les commerces 
existants ou à venir du centre bourg de la commune. Il propose d’instaurer ce droit dans les rues 
suivantes : 
 

- Libération de la Place de la Résistance à l'intersection de la rue Schuman, 

- Jean Mermoz jusqu'à l'intersection de la rue des Mésanges, 

- Place de la Résistance, 

- Robert Schuman jusqu'à l'intersection de la rue Clémenceau. 

 
Cette délimitation a été faite en fonction des commerces existants ou ayant existés, sur la commune, par 
le passé. 
 
Ce droit de préemption n’empêche en rien l’ouverture de nouveaux commerces. 
 
Monsieur le Maire explique qu’en instaurant un droit de préemption, la commune devient prioritaire sur 
les fonds de commerces qui seraient disponibles dans le secteur concerné. 
 
L’idée de l’équipe municipale est que le centre du village ne meurt pas. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, décident à l’unanimité, d’instaurer un droit de 
préemption simple sur les commerces présents et futurs de la commune, pour les rues précitées. 
 

 Bail de l’épicerie 
 
Le bail signé en 2010 avec Monsieur BAAZIZ prend fin en août 2018, mais ce dernier souhaitait pour des 
raisons personnelles arrêter son activité avant la date d’échéance d’août. Les termes du bail ne 
permettant pas un tel arrêt avant la fin du contrat, il a été proposé à Monsieur BAAZIZ, de mettre un 
terme à ce bail de manière anticipée et amiable. 
Au cours d’une réunion préalable de négociation avec monsieur le maire et deux conseillers municipaux, 
monsieur BAAZIZ a annoncé qu’il avait un repreneur pour 4 700 € et que si la mairie souhait casser le 
bail il demandait un dédommagement de ce montant.  Compte tenu des probables travaux de remises 
aux normes à réalisés et après négociation il accepte de baisser le montant de son dédommagement à  
2 500 euros.  
Monsieur le Maire explique que parmi les repreneurs éventuels reçus en mairie, le meilleur projet semble 
être celui d’une administrée de la commune et l’arrêt du bail à l’amiable permettrait de limiter au 
minimum la durée de fermeture du commerce. Il souhaite donc, si le conseil donne son accord, accepter 
le dédommagement de 2 500 € demandé par M. BAAZIZ afin de pouvoir signer un nouveau bail 
rapidement. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil acceptent, à l’unanimité, de : 
 

- mettre fin au bail par anticipation,  
- verser un dédommagement de 2 500 € à Monsieur BAAZIZ, 
- signer une convention entre les parties, faisant état des éléments précités, 
- supporter financièrement les frais de remise aux normes avant signature du nouveau bail. 

 
Par ailleurs, la commune ayant la possibilité de choisir le repreneur, les membres du conseil, décident de 
retenir la proposition de reprise formulée par l’administrée de la commune et précisent que le bail actuel 
prendra fin de manière effective le jour de la signature de la convention. 
 
20 h 48 : arrivée de Monsieur Gilbert DELAHAYE 
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Questions diverses 
 
Entretien des routes : un membre du conseil voulait évoquer le sujet de l’entretien des routes. 
Malheureusement, retenu par des obligations professionnelles, il est absent à ce conseil.  
Monsieur le Maire explique, qu’à l’heure actuelle, les routes endommagées font l’objet de réparations au 
coup par coup et donne lecture des coûts engagés par la CCBRC pour la voirie, en 2017. Le montant 
estimé des travaux réalisés (parking étang, aire de retournement, rue des Bois) est de l’ordre de 
82 000€.  
Il présente également la proposition d’une entreprise qui permet les réparations de chaussées dégradées 
à l’aide d’un camion enrobeur qui se loue 3 000 € par jour. Ce camion est équipé d’un mélange de 
granulats et d’émulsions projetés mais ne peut réparer que des nids de poule et non pas refaire une 
chaussée. 
 
Un membre du conseil rappelle qu’il y a plusieurs années, la Préfecture a adressé une directive aux 
communautés de communes leur retirant la compétence « voirie », qui est donc revenue aux 
communes. 
 
Le plus gros des travaux de voirie concerne la route des Ecrennes, qui, reliant deux communes, a plus 
une vocation départementale que communale.  Monsieur le Maire va se renseigner afin de savoir s’il est 
possible de « départementaliser » cette route. 
 
Parcours de santé : le parcours est terminé. 
 
Sapins de Noël : un membre du conseil demande s’il est possible d’organiser un point de collecte des 
sapins, en 2019, afin que ceux-ci soient broyés et que les agents municipaux puissent ensuite en faire 
du paillage. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à  
21 h 05. 


