
ref Infos
La lettre d’information de Bouray-sur-Juine 

Finances municipales
transparence, sincérité et responsabilité 

Dans la continuité de l’article relatif aux finances 
municipales, paru dans le Bouray Infos précédent, 
nous tenions, dans un souci de totale transparence, 
à apporter quelques informations complémentaires.

• Les finances municipales sont gérées avec rigueur. 
La dette de la ville s’élève à 1 million d’euros, soit 487€ 
par habitant. Pour les communes de même strate, c’est 
en moyenne 680€ par habitant, soit 40% de plus ! Il est 
de bonne gestion de faire réaliser par l’emprunt, à des 
taux très attractifs actuellement, des opérations d’intérêt 

général de long terme : reconstruction de l’école maternelle, rénovation de l’église et du cimetière, création 
de logements communaux, ouverture d’une salle associative, … Le projet du 1-3 rue de la Mairie s’inscrit par 
ailleurs dans une logique de diversification des recettes de la ville, primordiale pour limiter la pression fiscale, 
et d’une gestion active du patrimoine immobilier qui ne doit pas être laissé à l’abandon.

• La capacité d’autofinancement* de la ville est en hausse de 40% depuis 2017, signe d’une grande rigueur 
des deniers publics par la majorité municipale. 

• Malgré les difficultés financières de la Communauté de Communes, sur laquelle il sera plus difficile de s’ap-
puyer à l’avenir, nous continuerons à investir pour moderniser et repenser nos équipements publics, 
sans démagogie, avec responsabilité.

• Fidèles à notre engagement de dialogue et de transparence à l’égard de tous les Bouraysiens, tous les pro-
jets de la municipalité font l’objet d’une présentation et d’un échange avec la population à l’occasion 
des réunions publiques et des commissions extra-municipales organisées plusieurs fois par an. 

Le Maire et toute l’équipe municipale

* L’autofinancement consiste à recourir à sa propre trésorerie pour financer un investissement.
Source des chiffres : Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP)
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Il se passe toujours 
quelque chose 

à Bouray-sur-Juine
Mardi 21 juin 
Fête de la Musique (Disco) 
19h30-23h Place de l’Orme St 
Marc (buvette-restauration)
Vendredi 24 juin
Accueil des nouveaux habi-
tants 19h en mairie
Dimanche 26 juin 
Vide-greniers par TUD 7h-17h 
stade Jean-Claude Evin 
Dimanche 3 juillet 
Fête du sport et du Musée par 
ASCB 10h-17h complexe sportif 
du Noyer Courteau 
Vendredi 8 juillet
Lecture pour enfants du RAM 
par la Médiathèque 9h30-12h 
salle du Gâtinais
Dimanche 10 juillet 
Fête de l’été par Jeunese Soli-
daire 12h-19h complexe sportif 
du Noyer courteau
Mercredi 13 juillet 
Feu d’artifice du Centenaire 
vers 23h (à la tombée de la nuit) 
au château du Mesnil-Voysin
Mercredi 3 août 
Family Games par CCEJR 
12h30-17h30 complexe sportif du  
Noyer Courteau
Samedi 27 et dimanche 28 août 
Grande fête patronale du Cen-
tenaire 10h-17h complexe sportif 
du Noyer Courteau et parc de la 
Tourbière

Les Dimanches
à partir du 3 avril

de 9h à 13h

        Place de l’Orme 
St Marc  

Le Marché Le Marché 
de BOURAY/JUINEde BOURAY/JUINE

Fermeture estivale du marché
du 31 juillet au 21 août 2022

Mairie 
de Bouray-sur-Juine

18, rue de la Mairie
Horaires d’ouverture estivale 

(du 18/07 au 29/08) 
lundi 9h-12h
mardi 9h-12h
 jeudi 9h-12h

vendredi 9h-12h
et samedi de 9h à 12h.

Tél 01.69.27.44.36

accueil.mairie@bouraysurjuine.fr
www.bouraysurjuine.fr


