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Commune de Bouray-sur-Juine 

Compte rendu de la séance du Conseil municipal du 3 mars 2020 
 

L’an deux mille vingt, le trois mars, 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. VOISE, Mmes HUMBERT, CHASSEFIERE, BRANÇON, LEFORESTIER et 

EVIN, MM. LEVIER, COSNIER, SOUNOUVOU, GALINE, LONGEON et BRETIN 

  

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents représentés :  
M. GUYMARD par M. CABOT, Mme PERCHET par M. GALINE, M. SIMON par M. LEVIER, M. 

BRUNELLI par Mme CORREIA  

 

Mme CHASSEFIERE a été élue secrétaire de séance. 

 

 

 

1) Vote des taxes locales 

2) Budget primitif 2020 

 

 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 

3) Intégration d’un bien sans Maître : Parcelle B706 

 

 

FINANCES ET ACHATS PUBLICS 

 

DCM n°2020/18 : Budget primitif 2020 

 

M. CABOT explique qu’il est proposé de voter le budget avant les élections afin, notamment, de pouvoir 

régler les factures des travaux en cours. 

 

Mme CABAGNOLS présente les montant globaux du budget et indique que si les chiffres de la trésorerie ne 

sont pas encore arrivés, ce vote permettra de faciliter l’arrivée de la prochaine équipe qui pourra prendre le 

temps de revoir le budget. 

 

Les comptes administratifs et de gestion devront être votés plus tard mais une estimation a été faite. 

 

Mme CABAGNOLS rappelle que l’autofinancement doit couvrir le capital des emprunts et souligne la 

baisse permanente des dotations de l’Etat. 
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Concernant les charges de personnel, elle explique qu’il va falloir les resserrer en raison des baisses de 

dotation. 

M. LONGEON demande comment gérer le passif.  

Mme CABAGNOLS explique que les salaires ne sont pas très élevés mais que des embauches ont été 

rendues nécessaires afin de répondre aux besoins du service. 

M. LONGEON considère que l’embauche de la Poste n’était pas nécessaire, qu’il y avait d’autres 

possibilités comme monter une épicerie. 

M. VOISE lui indique que l’équipe en place a essayé et que le problème des locaux est difficile à résoudre. 

M. CABOT rappelle que des choix et un travail ont été fait en faveur d’un meilleur service. 

M. VOISE conclue en expliquant qu’actuellement les élus interviennent dans beaucoup de domaines pour 

éviter les frais de recours à une entreprise.  

 

Mme EVIN s’étonne de ce que les agents techniques n’ont pas le droit de travailler en hauteur et précise 

qu’il est possible de les former. 

Mme CABAGNOLS lui répond que cela a un coût et que le personnel formé pourrait quitter la collectivité. 

 

Mme CABAGNOLS explique qu’il y a très peu de recettes d’investissement. On y trouve l’affectation du 

résultat, le FCTVA. et la vente de terrains. Le reste ce sont des subventions. 

 

En dépenses d’investissement, il est nécessaire d’inscrire le report de déficit et le remboursement du capital 

des emprunts. 

Les frais d’études sont importants car les grands projets en cours de réalisation (cimetière, église et traversée 

de la RD99). 

Le plus grand projet pour l’année 2020 est l’ensemble de travaux relatifs au Cimetière/rue des Champs 

Le sas de l’église est construit mais les factures restent à payer.  

Les travaux de rénovation de l’Eglise entrent dans leur dernière phase. 

M. LONGEON explique qu’il votera contre le budget pour les mêmes raisons que les autres années mais 

tient à remercier Mme CABAGNOLS pour ses explications, même s’il n’est pas toujours d’accord et aurait 

souhaité que des commissions communales soient instituées. Il ajoute qu’il demeure impressionné par les 

compétences de Madame CABAGNOLS et la remercie pour le travail effectué. 

Mme CABAGNOLS rappelle que quand elle a commencé à s‘intéresser au budget avec M. FORNITE, tout 

était fait à la main sur de gros classeurs. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

 

Entendu l’exposé de Mme CABAGNOLS 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 14 voix pour et 4 contre : 

 

  DECIDE d’approuver le Budget Primitif 2020 dont l’équilibre s’établit comme suit : 

 

En section de fonctionnement : 

 

- Recettes :   1 403 954.34 € 

- Dépenses : 1 403 954.34 € 
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En section d’Investissement : 

 

- Recettes :   1 838 718.32 € 

- Dépenses : 1 838 718.32 € 

 

 DECIDE d’approuver le tableau des effectifs du personnel annexé au Budget Primitif 2020. 

 

 

DCM n°2020/19 : Incorporation d’un bien sans maître 

 

M. CABOT présente le point et la procédure de publicité et de recherche d’héritiers qui précède 

l’incorporation au domaine communal d’un bien sans maître. 

M. LONGEON demande ce qu’il advient si un héritier se fait connaître une fois la délibération adoptée. Il lui 

est répondu qu’il ne peut plus faire valoir ses droits. 

 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L. 1123-1 et suivants 

et R. 1123-1 et suivant, 

 

Vu l’article 713 du Code Civil, 

 

Vu l’avis favorable de la commission communale des impôts directs du 12 mai 2017, 

 

Vu l’arrêté municipal en date du 5 août 2019 constatant que le terrain situé parcelle B706, rue du Gué, 

satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1 du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques, 

 

Considérant que la parcelle B706 située rue du Gué n’a pas de propriétaire connu et que les contributions 

financières s’y rapportant ne sont pas réclamées par le Centre des Impôts Fonciers en raison de leur montant,  

 

 Considérant que les derniers propriétaires connus sont Mme DEJARDIN et M. DUMONT, nés 

respectivement en 1912 et 1904, et qu’un éventuel propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six 

mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité de l’arrêté municipal du 5 août 

2019 ci-dessus mentionné, 

 

 Considérant que la commune, dès l’année 2000, a également accompli des recherches par le biais de 

son notaire, 

 

 Considérant que ce bien est donc présumé sans maître, 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- DECIDE d’incorporer le bien sis rue du Gué, parcelle B706, présumé sans maître, dans le domaine 

communal, 
 

- PRECISE que M. le Maire constatera cette incorporation par arrêté. 
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Questions diverses  

 

- Le sas de l’église est terminé et M. CABOT tient à souligner un travail magnifique. 

- Mme EVIN demande, au nom de l’ASCB, si les études de sols de la salle polyvalente seront faites 

prochainement. M. CABOT lui répond que ce sera à voir en 2020 avec la prochaine équipe. 

- Mme CABAGNOLS demande s’il y a suffisamment de volontaires pour tenir le bureau de vote, M. 

VOISE lui répond que oui. 

- M. LONGEON souligne le fait qu’il s’agit du dernier conseil de M. CABOT et souhaite saluer le fait 

qu’il a servi la commune durant 20 ans et que s’ils n’étaient pas toujours d’accord sur le plan 

politique, M. CABOT lui apparait comme un homme de convictions.  

- M. CABOT souhaite que le Conseil d’installation du prochain mandat ait lieu le plus tôt  

 

 

Fin de séance à 21h42 

 

 

 


