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Commune de Bouray-sur-Juine 
Compte rendu de la séance du Conseil municipal du 19 avril 2019 
 
L’an deux mille dix-huit, le dix-neuf avril, à vingt heures, 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, Mmes CHASSEFIÈRE, PERCHET et LEFORESTIER, MM. LEVIER, 
SOUNOUVOU, GALINÉ, SIMON, LONGEON et BRETIN  
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents représentés :  
Mme BRANÇON représentée par M. LEVIER, Mme HUMBERT par M. SOUNOUVOU, M. GUYMARD 
par Mme CABAGNOLS, M. COSNIER par M. CABOT, Mme CORREIA par M. GALINÉ, Mme ÉVIN par 
M. LONGEON.  
 
Absent : 
MM. BRUNELLI et VOISE 
 
M. Galiné a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 
INTERCOMMUNALITÉS 
 
DCM n°2019/20 :   AVIS : RETRAIT PARTIEL DE LA CCEJR DU SIREDOM 
 
M. CABOT présente le point et explique les trois formes de ramassage existantes sur le territoire de la 
CCEJR.  
(20h10 : Arrivée de Mme LEFORESTIER) 
L’idée est de renégocier le marché de ramassage tout en créant plus de solidarité au sein de la CCEJR. 
M. LONGEON dit que cette réorganisation au sein de la CCEJR ne concerne pas directement Bouray-sur-
Juine. 
M. CABOT estime que la commune est concernée d’un point de vue politique et en raison de l’idée qu’il se 
fait de la solidarité communautaire. 
 
M. LONGEON note que la charge du ramassage des déchets devint de plus en plus lourde. 
M. CABOT explique qu’elle connait une augmentation exponentielle et qu’il ne pourra y être mis un frein 
qu’à condition d’adopter un comportement vertueux. 
 
Mme LEFORESTIER estime qu’avec l’augmentation des déchets pris en charge par la collecte de 
recyclable, il serait intéressant d’inverser la taille des bacs et de réduire le bac à ordures ménagères. 
 
M. CABOT l’informe que c’est à l’étude dans le cadre du prochain marché de collecte et qu’il faut 
également prendre en compte le fait qu’il est demandé, au niveau national, de mettre tous les déchets en 
container et de ne plus utiliser les sacs qui ne pourront donc plus être ramassés.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-20, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°24/2019 en date du 14 mars 2019, 
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Vu l’exposé de M. CABOT, 
Considérant que la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde a approuvé un retrait partiel du 
SIREDOM pour les communes de Boissy-sous-Saint-Yon, Saint-Yon, Mauchamps, Saint-Sulpice-de-
Favières, Souzy-la-Briche et Villeconin s’agissant de la compétence « Collecte des déchets ménagers et 
assimilés » ; 
 
 
Considérant que rien ne s’oppose à ce que la Commune de Bouray-sur-Juine, saisie d’une demande d’avis, y 
réponde favorablement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 EMET un avis favorable au retrait partiel de la CCEJR du SIREDOM pour les communes de Boissy-

sous-Saint-Yon, Saint-Yon, Mauchamps, Saint-Sulpice-de-Favières, Souzy-la-Briche et Villeconin 
s’agissant de la compétence « Collecte des déchets ménagers et assimilés ». 

 
 
 
DCM n°2019/21 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE TRAVAUX AVEC LE SIARJA 
 
M. CABOT indique qu’une étude est encours pour l’aménagement du Parc de la Tourbière, en partenariat 
avec le SIARJA et le PNRGF. 
 
Parallèlement, le SIARJA a proposé de planter les berges du ru de 300 héliophytes. 
 
M. LONGEON demande si la commune a des précisions au sujet de ces plantes. 
 
M. SOUNOUVOU explique qu’il s’agit de plantes qui apprécient le soleil. 
Mme CHASSEFIERE ajoute que ces plantes, comme les roseaux, aident à fixer les berges et à filtrer l’eau. 
 
M. LONGEON demande si la commune devra assurer l’entretien des plantations.  Il lui est répondu que non, 
c’est le SIARJA qui s’engage à les entretenir. 
 
Mme LE FORESTIER demande ses ces plantes sont envahissantes. M. CABOT lui répond que justement, 
l’espèce a été sélectionnée pour ne pas être envahissante. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’exposé de M. CABOT, 
 
Considérant que le Syndicat mixte pour l’Aménagement et l’entretien de la rivière Juine et ses Affluents 
(SIARJA) propose à la commune de Bouray-sur-Juine de procéder à la fourniture et la plantation de 300 
hélophytes sur les fossés bordant le Parc de la Tourbière, 
 
Considérant que le SIARJA s’engage à prendre en charge la fourniture, la mise en œuvre ainsi que 
l’entretien des plants. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative à la plantation d’hélophytes avec le 

SIARJA 
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 DIT que la commune s’engage à respecter ces plantations dans le temps 
 

 
 
FINANCES ET ACHATS PUBLICS 
 
DCM n°2019/22 : SIGNATURE D’UN MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE : TRAVERSEE DE 
LA RD99 
 
M. CABOT donne lecture de la mission confiée au cabinet BEA et indique que ces travaux, qui s’inscrive 
dans le cadre de la sécurisation amorcée avec le changement du feu tricolore, sont menés en lien avec l’UTD 
Sud. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code des marchés publics, 
 
Vu la délibération en date du 24 octobre 2017 approuvant le programme de travaux, 
 
Vu l’exposé de M. CABOT, 
 
Considérant que la Commune a le projet de faire procéder, en lien avec le Département, à des travaux de 
sécurisation de la traversée de la RD99 qui sépare le bourg du complexe sportif du Noyer Courteau, 
 
Considérant qu’il est nécessaire, à cette fin, de recourir aux services du Maître d’œuvre, 
 
Considérant que l’offre présentée par la société BEA, sise « Le Vivaldi » 87, route de Grigny à RIS-
ORANGIS (91137) répond au besoin de la commune, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de Maîtrise d’œuvre avec la société BEA pour un 

montant de 7 500 euros HT soit 9 000 euros TTC, 
 DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget. 

 
 
 
 
 
DCM n°2019/23 : SIGNATURE D’UN CONTRAT DE PRÊT 
 
Mme CABAGNOLS présente le point et donne le détail des choix en matière de remboursement. 
Elle précise que les intérêts sont remboursés en fonctionnement et le capital en investissement. 
M. LONGEON indique que cet emprunt est souscrit pour des projets qui font, par ailleurs, l’objet de 
subventions. 
En effet, le montant doit couvrir la totalité des factures, les subventions n’étant perçues qu’après le paiement. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la délibération en date du 2 avril 2019 portant approbation du budget 2019, 
 
Vu l’exposé de Mme CABAGNOLS, 



4 
 
 

 
Considérant que la Commune a approuvé plusieurs programmes de travaux majeurs et notamment : 

- Aménagement et mise en accessibilité du cimetière et de la rue des Champs 
- Réhabilitation de l’Eglise Saint-Pierre-Es-Liens et création d’un sas d’entrée 
- Sécurisation de la traversée de la RD99 

 
Considérant que si les concours financiers de l’Etat, du Département et de la CCEJR ont été obtenus, il 
convient d’avancer les sommes liées aux travaux, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recourir à l’emprunt à hauteur de 1 090 000 euros, 
 
 Considérant que l’offre présentée par la société Crédit Agricole, sise « Parc les Algorithmes » Bâtiment 
Thalès, Route de l’Orme des Merisiers à SAINT-AUBIN (91 190) répond au besoin de la commune, 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 13 voix pour et 4 contre : 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de recours à l’emprunt avec le Crédit Agricole 

aux conditions suivantes : 
- Durée de 20 ans 
- Echéances trimestrielles 
- Amortissement constant 
- Taux fixe de 1.41% 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux déblocages progressifs des sommes  

 
 DIT que la recette correspondante est inscrite au budget 

 
 DIT que pour chaque déblocage, la dépense liée au remboursement sera inscrite au budget par voie 

de décision modificative. 
 
 
 
DCM n°2019/24 : Achat d’un véhicule pour les services techniques 
 
 
M. CABOT explique que le choix s’est porté sur un véhicule d’occasion car ce type de véhicule neuf coûte 
très cher à l’achat et décote très vite malgré un faible kilométrage. 
L’idée d’acquérir un véhicule électrique a été abandonnée car ceux-ci sont trop chers. 
  
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code des marchés publics, 
 
Vu l’exposé de M. CABOT, 
Considérant que la Commune a besoin de s’équiper d’un petit véhicule benne sans permis pour l’usage des 
services techniques, 
 
Considérant que le Garage LEROY AIXAM dispose d’un véhicule d’occasion répondant parfaitement au 
besoin du service, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de vente du véhicule immatriculé AA-492-GH 

pour un montant de 4 991.67 euros HT soit 5 990 euros TTC, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à faire procéder aux opérations de mise en route pour un montant de 

190 euros TTC, 
 DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget. 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
 
DCM n°2019/25 : CIG-Demande d’affiliation volontaire 
 
(Départ 20h50 : Franck SIMON) 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le courrier du CIG en date du 16 février faisant état de la demande d’affiliation volontaire de la 
Commune d’Etampes, 
 
Entendu l’exposé de M. CABOT, 
Considérant que l’avis des communes affiliées au CIG est requis, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 DONNE un avis favorable à la demande d’affiliation présentée par la ville d’Etampes. 

 
 
 
DCM n°2019/26 : Signature d’une convention avec le PNR du Gâtinais Français – prêt de vélos à 
assistance électrique et d’une remorque 
 
M. CABOT présente le point et indique que cette action s’inscrit dans le cadre de la semaine du 
développement durable. 
M. LONGEON demande qu’elle est la durée de charge des batteries car celles-ci doivent être rechargées 
d’une façon très particulière. 
M. CABOT l’invite à en emprunter un et le rassure sur le fait que les batteries se rechargent très facilement 
car le Parc Naturel a fait le choix d’investir fortement dans un matériel de grande qualité. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’exposé de M. CABOT, 
 
Considérant que le PNR du Gâtinais Français a fait l’acquisition de vélos à assistance électrique ainsi que 
d’une remorque et qu’il entend mettre à disposition des communes membres afin que celle-ci les mettent à 
disposition de leurs administrés, 
 
Considérant que la commune organise depuis 2017 la Semaine du Développement Durable, conjointement 
avec la ville de Lardy, 
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Considérant que cette année, cette manifestation prône l’utilisation de la bicyclette, 
 
 
Considérant que le prêt est consenti à titre gracieux, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec le PNR du Gâtinais Français en vue du 

prêt de trois vélos à assistance électrique et d’une remorque à l’occasion de la Semaine du 
Développement Durable du lundi 13 au vendredi 31 mai 2019 inclus. 

 
 
Questions diverses  
 

- M. CABOT indique que la conférence relative à l’Art Rupestre a eu lieu la semaine dernière et que le 
support de la maquette, qui était endommagé, a pu être réparé par un agent des services techniques 
communaux. 

- M. CABOT informe le Conseil qu’il s’est rendu au SIARCE au sujet de la mise en place d’une usine 
d’embouteillage aux Closeaux. S’il est prévu que l’eau soit vendue en bouteilles consignées, cela ne 
règle pas la question du passage des camions sur des routes qui ne sont pas conçues pour. 

- M. LONGEON demande si le panneau relatif à la limite de vitesse à 30km/h va être remplacé. M. 
CABOT répond que ces panneaux coûtent cher et sont systématiquement endommagés par les gros 
tracteurs qui empruntent la rue. 

- M. LONGEON a rencontré les habitants de la Grande Rue qui se plaignent de la vitesse excessive 
des véhicules. M. CABOT confirme que malgré de nombreuses demandes il n’y a pas assez de 
contrôles de la Gendarmerie et de la Police Municipale. Il y en a parfois rue de la Croix de Fer mais 
sur le giratoire de la RD99 mais pas assez en centre bourg. 

- M. LONGEON estime qu’une solution serait de faire une déviation à Bouray et demande où en est le 
projet de contournement. M. CABOT l’informe de ce que l’on attend un courrier du Département sur 
ce point mais qu’il n’y a pas grand-chose à espérer. 

- M. LONGEON demande quand seront changé les tampons situés Grande Rue. M. LEVIER lui 
répond que al société est intervenue ce jeudi après un an de demandes de la commune mais qu’un 
tampon n’a pu être changé en raison du stationnement d’un véhicule. 

Fin de séance à 21h20 


