
1 
 
 

Commune de Bouray-sur-Juine 
Compte rendu de la séance du Conseil municipal du 19 juin 2019 
 
L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf juin, 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 :  
Mmes BRANÇON, HUMBERT, CORREIA, CHASSEFIÈRE, PERCHET et ÉVIN, MM. LEVIER, 
COSNIER et LONGEON 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents représentés :  
M. BRUNELLI représenté par Mme CORREIA, M. VOISE par M. LEVIER, M. SOUNOUVOU par Mme 
HUMBERT, M. GUYMARD par M. CABOT, M. GALINÉ par Mme PERCHET, Mme LEFORESTIER par 
Mme ÉVIN, M. BRETIN par M. LONGEON 
 
Absent : 
Mme CABAGNOLS (excusée) 
M. SIMON 
 
Mme HUMBERT a été élue secrétaire de séance. 
 
 
CR de la séance du 6 avril 2019 adopté à l’unanimité 
 
INTERCOMMUNALITÉS 
 
DCM n°2019/27 :   Signature d’une convention – CCEJR – actions culturelles 
 
 
Mme PERCHET présente le dispositif qui permet une prise en charge de 60% des coûts ainsi que les 
manifestations prévues en 2019 :  

- Fête de la Musique  
-  Cinessonne 
- Journées du Patrimoine  
- Automnales de la harpe 
- Fête des écoles de Noel. 

 
Mme PERCHET explique qu’aucune nouvelle manifestation ne sera organisée puisque la commune entre 
dans un contexte pré électoral.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu les statuts de la CCEJR modifiés par arrêté préfectoral n°2017-PREF-DRCL/652 du 12 septembre 2017, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°64/2019 en date du 13 juin 2019, 
 
Vu l’exposé de Mme PERCHET, 
Considérant que la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde propose à ses communes membres 
d’apporter un soutien financier pour la mise en place de leur politique culturelle ; 
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Considérant que l’enveloppe prévisionnelle consentie à Bouray-sur-Juine s’élève à 4 000 euros représentant 
60% des dépenses ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 AUTORISE M. le Maire à signer avec la CCEJR la convention de partenariat relative au co-portage 

financier d’activités culturelles. 
 
 
DCM n°2019/28 : Accord local : composition et répartition des sièges au sein de la CCJR 
 
 
M. CABOT présente la répartition envisagée. 
M. LONGEON note que cet accord local permet à l’opposition municipale d’être représentée à la CCEJR 
dans des villages de la taille de Bouray ou Janville. 
 
Vu la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller 
communautaire,   
 
Vu l’article L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
 
Vu la délibération n°54/2019 du Conseil Communautaire en date du 13 juin 2019, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
APPROUVE la composition et la répartition de l’assemblée délibérante comme suit :  
 
Communes Population municipale Répartition des sièges 
Etréchy 6 529 9 
Lardy 5 514 8 
Boissy-sous-St-Yon 3 826 6 
Bouray-sur-Juine 2 219 3 
Janville-sur-Juine 1 959 3 
Boissy-le-Cutté 1 317 2 
Auvers-Saint-Georges 1 294 2 
Chamarande 1 144 2 
Saint-Yon    887 2 
Villeconin    728 2 
Villeneuve-sur-Auvers    618 1 
Souzy-la-Briche    419 1 
Saint-Sulpice-de-Favières    305 1 
Mauchamps    273 1 
Torfou    271 1 
Chauffour-les-Etréchy    137 1 
Total 27 440 45 
 
 

 
 
FINANCES ET ACHATS PUBLICS 
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DCM n°2019/29 : Décision modificative n°1 
 
Entendu l’exposé de M. CABOT : 
 
Considérant qu’il convient d’ajuster, en cours d’année, le Budget primitif afin que celui-ci reflète au mieux 
la réalité des finances communales. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses de fonctionnement 
 
 Décide d’augmenter le chapitre 66 « Charges financières » de 2 070 € 
 Décide de diminuer le chapitre 012 « Charge de personnel » de 2 070 €,  

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses d’investissement 
 

 Décide d’augmenter l’article 16 « Remboursements d’emprunt » de 27 250 €,  
 Décide d’augmenter l’article 2184 « Mobilier » de 1 000 €,  
 Décide de diminuer l’article 2031/33 « Frais d’études/3 rue de la mairie » de 5 250 €, 
 Décide de diminuer l’article 2031/45 « Frais d’études/Montholon » de 10 000 € 
 Décide de diminuer l’article 21571 « Matériel roulant » de 11 000 € 
 Décide de diminuer l’article 2183 « Matériel de bureau » de 2 000 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 13 voix pour et 4 contre : 
 
 DECIDE de modifier le budget primitif 2019 conformément au tableau ci-dessous. 

Section de fonctionnement 

Chapitre Dépenses Recettes  
66 « Charges financières » + 2 070 €  
012 « Charge de personnel » - 2 070 €  
Total de fonctionnement 0 € 0 € 

Section d’investissement 

Article Dépenses Recettes  
16 « Remboursements d’emprunt » + 27 250 €  
2184 « Mobilier » + 1 000 €  
2031/33 « Frais d’études/3 rue de la mairie »   - 5 250 €  
2031/45 « Frais d’études/Montholon » - 10 000 € 

 
2183 « Matériel de bureau » - 2000 €  
21571 « Matériel roulant » - 11 000 €  
Total investissement 0 € 0 € 
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DCM n°2019/30 : acquisition des parcelles cadastrées b 787 et b1618 
 
M. CABOT explique que les services de l’Etat font peser sur la commune une obligation de densifier cet îlot 
vert en raison de la proximité des services et des transports. 
L’idée est d’acheter le terrain et de travailler avec les autres propriétaires afin de conserver une maîtrise de 
l’urbanisation. 
M. LONGEON considère qu’il y a un problème de sécurité à faire déboucher l’accès à l’îlot face à l’école.  
 Il demande pourquoi un accès n’est pas envisagé Grande Rue. 
 
M. CABOT répond qu’il y a bien une zone réservée dans le PLU mais qu’il existe un problème de dénivelé. 
 
Mme CHASSEFIERE ajoute que déboucher Grande Rue est très dangereux en raison du trafic. 
 
Toutes les options vont être étudiées et rien n’est arrêté. 
 
M. CABOT explique que le départ de M. GENISSE est à regretter, notamment en raison de sa très grande 
implication dans le musée. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que le propriétaire des parcelles B787 et B1618, situées dans l’ilot dit de la Pingaudière pour le 
lequel un projet de modification du PLU est actuellement à l’étude ; 

Considérant que le propriétaire a fait une offre à la commune pour un montant de 200 000 euros ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 13 voix pour et 4 contre : 
 
 

 DECIDE d’acquérir les parcelles cadastrées B787 et B1618 située rue de la Pingaudière au prix de 
200 000 euros, 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’acquisition des parcelles, 

 
 DIT que les crédits nécessaires pour cette acquisition, y compris les frais de notaire, sont inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 
 
 
 
 
DCM n°2019/31 : subvention exceptionnelle : classe transplantée 
 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant la demande de Monsieur DUJON, Directeur de l’École Élémentaire « La Porte aux Loups », 
relative au financement du transport de la classe transplantée de l’année 2019 : 
 
 Séjour à La Tranche sur Mer du 08/04/2019 au 12/04/2019 organisé par la société ADPEEP 91. 

 
Vu l’exposé de M. CABOT, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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 DÉCIDE le versement d’une subvention exceptionnelle à la coopérative scolaire d’un montant de 6 
798 € 
 

 DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget primitif 2019.  
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
 
DCM n°2019/32 : Appel à projet – SIARCE – Verger pédagogique 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 
Vu l’exposé de M. Le Maire, 
 
Considérant que le SIARCE a lancé un appel à projet pour la mise en place, à ses frais, d’un verger 
pédagogique ; 
 
Considérant que la commune dispose d’un terrain d’une superficie de 962 m2 sur la parcelle cadastrée 
section B n° 1257, sise au lieu-dit « Les Petits Prés » ; 
 
Considérant qu’un cheminement accessible est également inscrit au projet ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer le dossier de candidature auprès du SIARCE  
 S’ENGAGE à prendre en gestion le verger pédagogique après livraison de l’aménagement par le 

SIARCE ; 
 AUTORISE le maire à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier ; 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
DCM n°2019/33 : Signature d’une convention de stage avec Tess CASAGRANDE 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la demande de formation en milieu professionnel formulée par Madame Tess CASAGRANDE,  
 
Entendu l’exposé de Jacques CABOT, 
 
Considérant que Madame Tess CASAGRANDE en 2nde professionnelle « Accompagnement Soins et 
Services à la Personne » réalisera son stage du 3 au 28 juin 2019 au sein de l’école maternelle « La Vallée 
Rossignol »,  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de stage de Madame Tess CASAGRANDE 
 
 
DCM n°2019/34 : Signature d’une convention de stage avec Angel ABDELLAOUI 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la demande de formation en milieu professionnel formulée par Monsieur Angel ABDELLAOUI,  
 
Entendu l’exposé de Jacques CABOT, 
 
Considérant que Monsieur Angel ABDELLAOUI en 2nde professionnelle Gestion et Administration réalisera 
son stage du 11 juin au 5 juillet 2019 au sein de la mairie ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de stage de Monsieur Angel ABDELLAOUI 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
DCM n°2019/35 : Télétransmission avec la Préfecture 
 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 
collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du code général 
des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1 ; 

Vu l’exposé de M. Le Maire, 
 
Dans le cadre du développement de l’administration électronique, l’Etat s’est engagé dans un projet 
dénommé ACTES qui pose les principes de la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité. 
 
Considérant que le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 
2004 relative aux libertés et responsabilités locales dispose que la collectivité territoriale qui choisit 
d’effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité 
signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué de télétransmission, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 DÉCIDE de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité, y compris les actes 

budgétaires  
 DONNE son accord pour que le maire engage toutes les démarches afférentes ; 
 AUTORISE le maire à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier ; 

 
 
DCM n°2019/36 : Mise à disposition d’un avocat CIG : convention 
 
Considérant que la précédente convention conclue avec le CIG pour la mise à disposition d’un avocat est 
arrivée à échéance ; 
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Considérant que les frais d’intervention du CIG sont fixés selon le nombre d’heures de travail effectuées et 
accomplies et selon un tarif forfaitaire fixé chaque année par le CIG : en 2019, 108,00 € par heure de travail 
pour les collectivités affiliées au CIG.  
 
Considérant qu’en cas de procédure, la commune s’acquittera en tant que de besoin des actes et frais de 
procédure (frais d’huissier, …) au vu d’un état récapitulatif des dépenses fourni par le CIG.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- AUTORISE le maire à signer la convention relative à la mise à disposition d’un avocat du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la région d’Ile de France.  
- DIT que les dépenses liées à cette mission seront inscrites en tant que de besoin. 
 
 
Questions diverses  
 

- M. CABOT annonce que la Fête de la musique sera à nouveau organisée en Centre bourg cette 
année ; 

- Mme CHASSEFIERE indique que le samedi 22 juin se tiendra la fête de l‘école maternelle et que la 
remise des dictionnaires aura lieu la semaine suivante. La fête de l’école élémentaire est prévue le 
samedi 29 juin. 

- Mme EVIN demande si une fermeture du Point d’Apport Volontaire (PAV) situé au complexe du 
Noyer Courteau est envisagée. M. Cabot explique que l’idée du SIREDOM était de récupérer le plus 
d’ordures ménagères possible pour éviter les dépôts sauvages en pleine nature et de les utiliser pour 
chauffer la ville d’Evry. Dans cette optique, et de la même façon qu’en province, de nombreux PAV 
ont été installés et ont donné pleine satisfaction dans un premier temps. L’idée est aussi de changer 
progressivement du ramassage en porte à porte. Le Siredom a repris récemment le nettoyage des 
PAV mais si cela ne perdurait pas, la commune demanderait le retrait de l’équipement. 

 
Fin de séance à 22 h 10 

 


