
Commune de Bouray-sur-Juine 
Compte rendu de la séance du Conseil municipal du 19 décembre 

 
 
 

L’an deux mille vingt, le dix-neuf décembre à neuf  heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 
s’est réuni à la salle du Gatinais, en séance publique sous la présidence de Monsieur Stéphane GALINÉ, 
Maire. 
 
Étaient présents :  
Mmes PERCHET, VANDENBOGAERDE et CHASSEFIÈRE, MM. SOUNOUVOU et LEVIER, adjoints, 
Mmes GALINÉ, MARIN ROGUET, CAMPAIN, YONLI et CHAUVET, MM. TINDILIÈRE, NARDY, 
LONGEON et SÉNÉCHAL 
 
Absents représentés :  
M. BRETIN représenté par M. LONGEON, Mme DAUPHIN représentée par M. SÉNÉCHAL 
 
Absents :  
M. AOUDIA 
 
Véronique CHASSEFIÈRE a été élue secrétaire de séance. 
 
Approbation du CR du 7 novembre 2020 à l’unanimité 
 
FINANCES ET ACHATS PUBLICS 
 
 

1. Signature d’une convention de financement : Achat de vélos électriques 
 
La commune a sollicité l’aide de la Région pour l’achat de deux vélos à assistance électrique destinés au 

personnel communal. Le projet ayant été retenu et il convent à présent de formaliser cette participation 

régional représentant 70% de la somme estimée de la dépense HT soit, 2 333 euros. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 13 voix pour et 5 abstentions, 
 AUTORISE la signature de la convention d’investissement n° 20013345. 

 
 

2. Demande de subvention pour le PPMS 
 
Mme Sylvie VANDENBOGAERDE explique que les écoles ont besoin d’être dotée d’un dispositif anti-
intrusion permettant de donner efficacement le signal en cas de nécessité de procéder à une mesure de 
confinement des élèves et personnels. 
Après avoir pris les renseignements auprès de l’Éducation nationale et les services de gendarmerie il apparait 
qu’il faudrait installer un système d’alarme lumineux commun aux deux écoles. 
Le projet ayant un coût estimé à 8 091€ la commune souhaiterait solliciter l’aide de l’État pour financer ce 
projet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 APPROUVE Le projet d’installation d’un système d’alarme lumineux commun aux deux écoles, 

 



 AUTORISE M. le Maire à demander une subvention au Fond Interministériel de Prévention de la 
Délinquance au taux maximum pour la réalisation des travaux d’installation, 
 

 AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette demande. 
  

3. Aide à la revitalisation commercial : Achat de locaux 
 
M. Parfait SOUNOUVOU explique que par Convention conclue en 2006, l’association SNL et la société 
PROLOG’UES agissant pour son compte, se sont engagé à donner à la commune la priorité pour le devenir 
du local du rez-de-chaussée du 19 rue de la mairie afin de le destiner à un usage commercial. 
En conséquence la commune a l’opportunité de faire l’acquisition de ce local, désormais vacant, pour y faire 
procéder à l’installation d’une épicerie répondant au besoin de la population locale.  
Ce local a été estimé en fourchette haute à 100 000€. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 13 voix pour et 5 contres, 
 
 APPROUVE Le projet d’acquisition du local situé au 19 rue de la Mairie et s’engage à maintenir la 

destination du bien pour une durée minimale de 10 ans, 
 
 AUTORISE M. le Maire à demander une subvention auprès de la région Ile de France au taux 

maximum pour l’acquisition du local dont le coût prévisionnel total s'élève à 100 000 euros, 
 

 AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette demande. 
 

 RÉITÈRE son engagement dans le cadre de la Charte Régionale des Valeurs de la République et de 
la laïcité, 
 

 S'ENGAGE à accueillir des stagiaires ou apprentis dans le cadre du dispositif « 100 000 nouveaux 
stages » pour une durée minimum de deux mois 
 

 S'ENGAGE à s'abstenir de tout commencement d'exécution avant la notification de l'accord de 
subvention  

 
 APPROUVE le plan de financement suivant :  

 
 

OPERATIONS 
PREVUES 

 
MONTANT HT DE  

L’OPERATION 
 

 
 

    PART 
    COMMUNALE 

 
Acquisition d’un local  
commercial  
 

 
100 000 

 
100 000 

 
 
 
 

TOTAL 
 

 
 
 
 

100 000 

Demande auprès de la Région (50 
%) : 
 
50 000 
 
Solde restant à la Commune : 
 
50 000 
 

 
 



 
4. Aide à l’amélioration énergétique du PNGFR : 19, rue de la Mairie 

 
La commune projette de se porter acquéreur du local commercial situé au 19 rue de la mairie afin d’y faire 
implanter une épicerie répondant au besoin de la population locale, 
 
M. SOUNOUVOU explique que le Parc Naturel du Gatinais Français (PNRGF) offre à ses adhérents la 
possibilité d’une prise en charge financière des frais de maîtrise d’œuvre, suivant les critères d’éco 
conditionnalité, soit 75% pour la commune de Bouray-sur-Juine avec un plafond fixé à 20 000 euros  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 13 voix pour et 5 contres : 
 
 SOLICITE Une aide financière à hauteur de 75%, soit 10 035 euros, auprès du Parc Naturel 

Régional du Gâtinais Français dans le cadre de l’aide à l’amélioration énergétique des bâtiments 
communaux, 
 

 AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette demande. 
 

 
5. Vente d’un terrain : rue du Gué 

 
M. GALINÉ explique que la commune a procédé à l’intégration dans son patrimoine d’un bien sans maître 
par délibération en date du 3 mars 2020, et que celle-ci a été mise en vente. 
Il indique que cette parcelle cadastrée B 706 a trouvé un acquéreur potentiel et que son offre est conforme à 
l’estimation du domaine sur la valeur vénale établie le 10 juin 2020, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 AUTORISE la vente de la parcelle cadastrée B706 à M. Arnaud BOITELLE et Mme Chantal 

COUCHARIERE pour la somme globale de 157 000 euros soit 149 500 net vendeur, 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à cette 

vente, 
 
 

6. Signature d’un avenant lot n°1 - Travaux d’aménagement du cimetière, de ses abords et de la 
rue des Champs 

 
Considérant que la Commune a approuvé un programme de travaux portant sur l’aménagement et mise en 
accessibilité du cimetière et de la rue des Champs, en partenariat avec la Communauté de Communes Entre 
Juine et Renarde, 
Considérant que lors de l’exécution des travaux, il est apparu que des adaptations et des travaux 
supplémentaires étaient nécessaires, et notamment la reprise complète de l’éclairage public rue des Champs, 
Il est proposé de signer un avenant au lot n°1 pour la somme de 5 141 euros HT en moins-value et 33 360.75 
euros HT en plus-value, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer un avenant au lot n°1, 

 
7. Signature d’un avenant lot n°2 - Travaux d’aménagement du cimetière, de ses abords et de la 

rue des Champs 
 



Considérant que la Commune a approuvé un programme de travaux portant sur l’aménagement et mise en 
accessibilité du cimetière et de la rue des Champs, en partenariat avec la Communauté de Communes Entre 
Juine et Renarde, 
Considérant que lors de l’exécution des travaux, il est apparu que des adaptations et des travaux 
supplémentaires étaient nécessaires, et notamment le renfort de clôtures et la reprise de l’abri du Point de 
raccordement mutualisé, 
Il est proposé de signer un avenant pour la somme de 17 900.90 euros HT pour le lot n°2, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer un avenant au lot n°2, 

 
8. Autorisation d’engager des dépenses d’investissements avant vote du BP 2021 

 
Le conseil municipal peut autoriser le maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2020 avant le vote du budget primitif 2021, 
Considérant qu’il est nécessaire de pouvoir poursuivre les programmes de travaux sur le premier trimestre 
2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
  AUTORISE le maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite 

de ce qui est prévu par la loi soit 1/4 des dépenses du budget primitif 2020, soit 428 812.47 € TTC. 
 

         CHAPITRE BP 2020 DM1 DM2  TOTAL 
Montant 
autorisé 

20 "Immobilisations 
incorporelles" 

92 910.00 0  + 21 245.49 
 

114 155.49 28 538.87 

21 "Immobilisations 
corporelles" 

474 375.00  + 10 000 + 73 400  557 775.00 139 443.75 

23 "Immobilisations 
en cours 

1 014 929.34 + 28 390.15 0 
 

1 043 319.49 260 829.85 

 
1 582 214.34 38 390.15 94 645.49  1 715 249.80 428 812.47 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 

9. Remboursement de frais aux élus 
 
Conformément à la loi du 31 mars 2015, qui vise à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, a 
renforcé les droits à la formation des élus.  Elle a été précisée par la loi du 23 mars 2016. Le remboursement 
des frais exposés par les élus à l'occasion de l'exercice de leur mandat, dès lors que ces frais apparaissent 
nécessaires au bon accomplissement de celui-ci, et qu'il peut en être porté justification. 
Les membres du conseil municipal peuvent être amenés à se rendre à des réunions ou ils représentent la 
commune hors du territoire communal, dans ces cas les élus peuvent bénéficier du remboursement des frais 
engagés sous réserve de l’établissement d’un ordre de mission préalablement signé par le Maire ou la 1ère 
adjointe. Les frais concernés sont les suivants : 
- Frais de transport 
Sur la base d’un ticket de train de 2nde classe et sur présentation du ticket ou sur la base d’indemnités 
kilométriques sur présentation de la carte grise et de l’assurance du véhicule personnel et selon le barème 
défini par arrêté ministériel. 



 

- Frais d’hébergement et de repas 
En application de l’article 7-1 du décret 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié qui permet d’établir une 
indemnisation au plus près des frais engagés. Les justificatifs des dépenses réellement supportées doivent 
être impérativement présentées au service Ressources Humaines de la collectivité. 
- La compensation de perte de revenu 
Les pertes de revenus subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation sont compensées par la 
collectivité, dans la limite de dix-huit jours par élu, pour la durée du mandat, et d’une fois et demi la valeur 
horaire du salaire minimum par heure. L’élu doit adresser à la collectivité les justificatifs nécessaires. 
 
Il est proposé de valider les conditions de prise en charge énoncée ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 13 voix pour et 5 abstentions : 
 

 ADOPTE Les modalités et conditions de prise en charge. 
 

10. Création d’emplois 
 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 12 juin 2020, 
Considérant la nécessité de créer un emploi suite à divers mouvements de personnel, 
Il est proposé de créer un poste d’adjoint administratif en raison de la mise en stage de l’agent à l’agence 
postale communale, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 ACCEPTE la création d’un poste administratif et la modification du tableau des emplois en 

conséquence, 
 

11. Signature d’une convention de stage 
 
Monsieur Abdelaziz BEN AMOR en 3ème COLTRANE au collège Germaine Tillion de Lardy a demandé à 
réaliser son stage d’observation de 3ème au sein des services techniques. 
Son stage se réalisera du 8 au 12 février 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 Accepte de satisfaire à la demande de stage de Monsieur Abdelaziz BEN AMOR 

 
12. Signature d’une convention de stage 

 
Madame Louane FOUCAULT en 3ème SIMONE au collège Germaine Tillion de Lardy a demandé à réaliser 
son stage d’observation de 3ème au sein du service entretien. 
Son stage se réalisera du 8 au 12 février 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 Accepte de satisfaire à la demande de stage de Madame Louane FOUCAULT 
 
13. Signature d’une convention de stage 

 
Madame Nathalie VAZ DE MATOS en formation professionnelle au titre de secrétaire assistante avec le 
GRETA de l’Essonne à Corbeil Essonnes doit réaliser un stage professionnel de 5 semaines afin de valider 
son cursus. Elle a demandé a réaliser son stage au sein de la Mairie. 
Son stage se réalisera du 26 janvier au 25 février 2021. 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 Accepte de satisfaire à la demande de stage de Madame Nathalie VAZ DE MATOS 
 

FINANCES ET ACHATS PUBLICS 
 
 

14. Signature d’une convention d’occupation du domanial – Installation et hébergement de 
télérelevés en hauteur 

 
Dans le cadre de son activité de distribution de gaz, GRDF a décidé de mettre en place un système de 
comptage automatisé permettant le relevé des compteurs à distance, et sollicite l’autorisation d’implanter des 
équipements de télérelevés en hauteur sur le domaine public communal, 
Considérant qu’il convient dans ce but de signer une première convention cadre préalable à la conclusion de 
conventions particulières une fois les sites choisis, 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 17 voix pour et 1 abstention : 
 
 AUTORISE le Monsieur le Maire à signer la convention cadre relative à l’occupation domaniale 

pour l’installation et l’hébergement d’équipements de télérelevés en hauteur avec GRDF, 
 
 
Questions diverses  
 

 

Séance levée à 22h15. 


