
 
 
 
 
 
 

Commune de Bouray-sur-Juine 
Compte rendu de la séance du Conseil municipal du 4 février 2019 
 
L’an deux mille dix-neuf, le quatre février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Jacques CABOT, 
Maire. 
 
Étaient présents :  
Mme CABAGNOLS, M. BRUNELLI, Mmes PERCHET, CHASSEFIERE, BRANÇON, et HUMBERT, 
MM. COSNIER, LEVIER, SOUNOUVOU, GALINE, LONGEON et BRETIN 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents représentés :  
M. VOISE représenté par M. CABOT, M. GUYMARD par Mme CABAGNOLS, M. SIMON par Mme 
PERCHET, Mme LEFORESTIER par M. BRETIN, Mme EVIN par M. LONGEON  
 
Absents :  
Mme CORREIA 
 
M. BRUNELLI a été élu secrétaire de séance. 
 
L’adoption du compte-rendu du 29 décembre 2018 est reporté à la prochaine réunion. 
 
 
FINANCES ET ACHATS PUBLICS 
 
DCM n°2019/01 :  Signature d’un devis : MOE Montholon 
 

 
Monsieur le Maire présente le point et indique que ce projet est inscrit dans le futur contrat régional 

qui permettra de financer les travaux à hauteur de 50%. 
 
Considérant que la commune est propriétaire du cimetière dit Montholon et que celui-ci est affecté de 

désordres importants qui le mettent en péril, 
 
Considérant la nécessité de faire procéder à un ensemble de travaux pour un montant estimé à 

150 000 euros et, pour cela de recourir aux services d’un architecte du Patrimoine, 
 
Considérant que la SELARL Atelier d’architecture et d’expertise Louis Prieur a présenté une offre 

qui répond aux besoins de la commune et se situe dans l’enveloppe budgétaire prévisible pour ce type de 
mission, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 APPROUVE le programme de travaux de réhabilitation du cimetière Montholon, 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis présenté par la SELARL Louis Prieur pour la 

réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre relative à la réhabilitation du cimetière Montholon, 
 



 
 
 
 
 
 

 DIT que la mission est rémunérée à hauteur de 10.50% du montant des travaux tels qu’arrêtés au 
stade de l’APD soit un estimatif de 15 750 euros, 
 

 DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au Budget pour chaque exercice. 
 
 
DCM n°2019/02 : Signature d’un marché : MOE Eglise Saint Pierre Es Liens 
 
Les ateliers Prieur ont conduit les premières phases de travaux de réhabilitation de l’église mais le contrat de 
Maîtrise d’œuvre qui les lient à la commune est désormais caduque. 

Afin de pouvoir assurer la suite du chantier en restaurant le chœur et le transept nord, il convient de conclure 
un nouveau marché. 

Ce nouveau marché peut être conclu sans consultation sur la base de l’article 30 du code des marchés publics 
ce qui permettra de bénéficier du travail déjà effectué par l’architecte (descriptif détaillé des travaux, permis 
de construire…). 

En application du code des marchés publics, la création du SAS de l’église est également rattachée à cette 
opération en raison de l’unité de lieu.  

Considérant que la commune a lancé en 2002 un programme de travaux de réhabilitation de l’Eglise 
Saint Pierre Es Liens dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur Louis Prieur, Architecte du 
Patrimoine. 

Considérant qu’à ce titre, Monsieur Prieur a établi le programme complet des travaux, déposé le 
permis de construire et rédigé les dossiers de consultation des entreprises, 

Considérant que la commune souhaite faire procéder aux derniers travaux mais que le marché de 
maîtrise d’œuvre conclu avec M. Prieur est désormais caduc, 

 
Considérant la difficulté et le surcoût qu’entraineraient un changement de maître d’œuvre à ce stade 

d’avancée du programme de travaux, 
 
Considérant que les travaux prévus consistent en : 
- La création du sas d’entrée 
- La restauration des deux travées du chœur 
- La restauration de l’emmarchement extérieur 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 APPROUVE le programme de travaux de réhabilitation de l’église Saint Pierre Es Liens, 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec la SELARL Louis 

Prieur sise 20 chemin des prés à THOMERY (77810), 
 
 DIT que la mission est rémunérée à hauteur de 11.50% du montant des travaux estimés à 325 000 

euros HT, 
 

 DIT que les études spécifiques donneront lieu à rémunération comme suit : 
  



 
 
 
 
 
 

 Montant journalier HT 
Architecte du patrimoine 800 
Assistant 600 
Dessinateur 400 
Economiste de la construction 650 
Secrétariat d’AMO 350 
 
 DIT que pourront être facturées, sur la base d’un bon de commande, les prestations suivantes : 
- Réunion en mairie : 500 euros 
- Dossiers de subvention : 1000 euros par dossier 
- Suivi des demandes d’acomptes de subvention : 150 euros par opération 
 
La tenue mensuelle du tableau financier de l’opération est incluse dans le prix. 
 
 DIT que le marché est conclu pour une période de 4 ans et que les dépenses correspondantes seront 

inscrites au Budget pour chaque exercice. 
 
 
  
 
 
DCM n°2019/03 : DETR : Rénovation de l’église Saint Pierre Es Liens 
 
 
M. Cabot indique que comme chaque année, la commune est éligible à demander une subvention à l’Etat au 
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. Contrairement aux années précédentes, et qu’il est 
possible en 2019 de demander le financement de travaux portant sur les églises. Il est proposé de mettre cette 
possibilité à profit pour terminer la restauration de l’église Saint Pierre Es Liens.   

L’enveloppe maximale est de 150 000 euros. 

Considérant que la commune souhaite achever les travaux de réhabilitation 
de l’église Saint Pierre Es Liens ; 

 
Les travaux prévus sont les suivants : 
– Restauration des deux travées du chœur 
– Restauration de l’emmarchement extérieur 

 
Le montant total estimé des travaux s’élève à 259 132.56 euros HT. 

 
Considérant que, sous réserve que le dossier de subvention relatif à la DETR 2019 soit déclaré ou 
réputé complet à cette date, les travaux pourront commencer dès le dernier trimestre 2019 pour une 
durée de 6 mois. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 APPROUVE le programme de travaux de réhabilitation de l’église Saint Pierre Es Liens ; 



 
 
 
 
 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre de la DETR 2019, au taux 
maximum, pour la réalisation des travaux dont le montant prévisionnel total s'élève à 259 132.56 
euros HT ; 

 AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document y afférent ; 
 S'ENGAGE à s'abstenir de tout commencement d'exécution avant la notification de l'accord de 

subvention ; 
 ATTESTE n'avoir sollicité aucune autre subvention. 
  DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget primitif 2019. 

 
 
DCM n°2019/04 : Signature d’une convention : Vérification de la protection foudre 
 

M. LEVIER informe le Conseil qu’il convient de faire procéder régulièrement à la vérification des 
installations de protection contre la foudre et que l’offre présentée par la société FORSOND, sise 198 rue de 
Bellevue à Colombes (92700) répond au besoin de la commune, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’intervention avec la société FORSOND 

pour un montant annuel de 1030 euros HT, 
 
 DIT que la convention est conclue pour une durée de 4 ans, 

 
 DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au Budget pour chaque exercice. 

 
 
 
Questions diverses  
 

- M. le Maire rappelle que le mardi 5 aura lieu la remise du label Agenda21 à Lardy. 
- Il informe également que dans le cadre du Grand Débat National, un cahier est disponible en mairie 

et que le lundi suivant, une soirée débat est organisée à Janville sous l’égide de la CCEJR. 
- Le vendredi 8 février auront lieu les vœux de la CCEJR à Etréchy. 
- Le 25 février à 11 heures, la commune procèdera à la signature du contrat départemental concernant 

les travaux du cimetière. 
- M. BRETIN explique que sa maison a été endommagée du fait de la sécheresse. Il va faire un 

courrier en mairie qui viendra appuyer la demande de reconnaissance formulée par la commune au 
Préfet de façon à obtenir un certificat de catastrophe naturelle. 

 
Fin de séance : 21h30 
 


