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Bouray-sur-Juine, le 21 septembre 2022 
 

 
Compte-rendu 

Conseil municipal du 20 septembre 2022 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt septembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni en salle du Conseil municipal en séance publique, sous la 
présidence de Monsieur Stéphane GALINÉ, Maire. 
 
Étaient présents : Mmes PERCHET, CHASSEFIERE, CAMPAIN, GALINE, YONLI, 
MARIN-ROGUET, CHAUVET, et MM. LEVIER, VOISE, BRETIN, LOISON. 
  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents représentés : M. LONGEON représenté par Mme CHAUVET, M. TINDILIERE 
représenté par Mme PERCHET, Mme VANDENBOGAERDE par Mme CHASSEFIERE, M. 
SOUNOUVOU par M. VOISE, M. SENECHAL par M. LOISON.  
 
Absents : M. AOUDIA, M. NARDY 
 
La séance est ouverte à 20h33. 
Madame PERCHET est désignée secrétaire de séance.  
 
 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 9 mai 2022 à l’unanimité 
Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 20 juin 2022 à l’unanimité 

 
 
 

FINANCES 
 

DCM 2022/37 : Décision modificative n°1 
 
Monsieur le Maire indique que le budget primitif pour 2022 adopté le 5 avril 2022, étant par nature 
prévisionnel au regard des aléas de la vie d’une commune, il convient d’ajuster nos dépenses et nos 
recettes à la réalité de l’exercice.  
 
En section de fonctionnement, il est proposé d’adapter les crédits alloués aux dépenses d’énergies 
au regard de l’augmentation importante des prix.  
 
Monsieur le Maire évoque l’augmentation du point d’indice de 3,5% pour la rémunération des 
agents – titulaires comme non-titulaires depuis le 1er juillet. Celle-ci a pu être absorbée en maîtrisant 
l’ensemble des dépenses du chapitre 012. Aucune dépense nouvelle n’est à prévoir.  
 
Dans le chapitre 65 relatif aux autres charges de gestion courante, il convient de prendre en 
considération l’augmentation du point d’indice applicable aux indemnités des élus. Les cotisations 
IRCANTEC augmentant également mécaniquement. Il est proposé une augmentation de 4 000€ 
pour compenser cette charge.  
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Dans ce même chapitre, il est proposé une participation de 6 000€ au projet de classe transplantée 
de l’école élémentaire pour 4 classes au printemps prochain. Monsieur le Maire souligne la grande 
motivation de la nouvelle directrice de l’école. Cette aide participe au soutien que la Municipalité 
apporte aux enseignants.  
 
En matière de recettes de fonctionnement, il convient d’inscrire les 2 200€ de recettes liées au repas 
du Centenaire.  
Par ailleurs, la commune a reçu la notification d’un montant de droits de mutation supérieur à 
l’estimation inscrite au BP 2022. Il est proposé d’adapter la ligne budgétaire afférente.  
 
En section d’investissement, il est proposé de supprimer les dépenses et les subventions liées à des 
projets reportés sur 2023 comme le 1-3 rue de la Mairie, la réfection des courts de tennis ou l’achat 
du local sis 19 rue de la Mairie. 
 
 
Suite à l’exposé du Maire, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (3 
CONTRE : Mme CHAUVET, MM. LONGEON et BRETIN). 
 

- MODIFIE comme suit le Budget primitif 2022 : 
 

Section de fonctionnement 
Article Dépenses Recettes  

60612 « Énergies et électricité » + 50 000,00€  
Chapitre 011   

6531 « Indemnités élus » +4 000,00€  
6574 « Subvention fonctionnement » +6 000,00€  

Chapitre 65   
739223 « Fonds national de Péréquation » -6 307,00€  

Chapitre 014   
023 Virement à la section d’investissement -6 929,56€  
7088 « Autres produis activité annexe »  + 2 200,00€ 

Chapitre 70   
7381 « Taxe additionnelle des droits de mutation »                 + 44 563,44€ 

Chapitre 73   
Total de fonctionnement +46 763,44€ +46 763,44€ 

Section d’investissement 
Article Dépenses Recettes  

2031/33 « Frais d’études/ 3 rue de la Mairie »         -63 315,21€  
2031/50 « Frais d’études/ Épicerie »          -25 000,00€  
2115/50 « Terrain bâti/ Épicerie »          -90 000,00€  
2313/33 « Immos en cours/ 3 rue de la Mairie »        -649 478,78€  
2315/47 « Immos en cours/ Réhabilitation des cours de 
tennis         -82 000,00 €  

2315/50 « Immos en cours/ Épicerie »       -100 000,00€  



3 

Confidential C 

021 Virement de la section de fonctionnement  -6 929,56€ 
1321/33 « Subvention Etat & établ. nationaux/ 1&3 rue 
de la mairie »  -196 000,00€ 

1322/33 « Subvention Région/ 1&3 rue de la mairie »  -629 851,85€ 
1322/47 « Subvention Région/Tennis »  -33 350,58€ 
1322/52 « Subvention Région/ Rehab. Thermique »  -143 662,00€ 
Total investissement -1 009 793,99€ -1 009 793,99€ 

 
 
 

FINANCES 
 
 

DCM 2022-38 : Révision des tarifs et des durées des concessions du cimetière et du 
columbarium   

 
 
M. le Maire rappelle que la dernière délibération portant sur les tarifs et les durées des concessions 
du cimetière date du 2 juillet 2009 et qu’un travail avait été initié lors d’une précédente commission 
des Finances en début d’année. 
 
M. le Maire indique que compte-tenu des investissements réalisés depuis sur le site, des reprises de 
concessions qu’il va falloir assurer – pour près de 50 000 euros – et de l’inflation depuis 2009, il est 
proposé de réévaluer les tarifs applicables. 
 
Parallèlement, la Municipalité souhaite proposer des concessions de durée différente pour s’adapter 
aux attentes des usagers. 
 
Les échanges en Commission des Finances ont été nourris et ont débouché à un compromis adopté 
par tous les membres de la Commission, opposition incluse.  
 
Ce compromis propose ainsi d’instaurer une durée de concession de 15 ans pour le cimetière et le 
colombarium, de fixer un tarif pour cette nouvelle durée et de réévaluer la concession trentenaire du 
cimetière de 200 à 250€. Le prix de concession trentenaire du colombarium est inchangé. 
 
Mme CHAUVET dit soutenir l’initiative de proposer la durée de concession à 15 ans. Elle rappelle 
que le nombre de concessions augmente, que les cimetières se remplissent vite, surtout depuis le 
COVID. S’il y a de l’inflation sur les tarifs du cimetière, les familles subissent des augmentations 
diverses. Mme CHAUVET souhaite qu’on n’augmente plus la fiscalité mais que la commune fasse 
des économies. Mme CHAUVET indique enfin que les tarifs proposés à Bouray-sur-Juine sont 
inférieurs à la moyenne départementale. 
Enfin, Mme CHAUVET précise que les élus de son groupe voteront CONTRE cette délibération. 
 
M. le Maire souhaite préciser que les services avaient présenté les tarifs appliqués dans les 
communes alentour pour favoriser les débats en Commission des Finances.  
 
M. VOISE demande si la création de cavurnes a été évoquée en Commission des Finances. 
Le Maire répond par la négative. Il n’est pas proposé d’en instaurer pour l’instant.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (3 CONTRE : MM. LONGEON, 
BRETIN, Mme CHAUVET). 
 
 
 DECIDE d’instaurer une durée de concession de 15 années pour le cimetière et le 

columbarium ; 
 
 DECIDE de fixer les tarifs des concessions du cimetière et du colombarium de la manière 

qui suit : 
 

CIMETIERE COLOMBARIUM 
15 ans 30 ans 15 ans 30 ans 

140,00€  250,00 €  350,00€ 650,00 € 
 

 
 

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

DCM 2022/39 : approbation du résultat du vote du budget participatif 2022  

 

Madame PERCHET indique à l’Assemblée qu’il s’agit de la deuxième année où le budget 
participatif est proposé aux habitants. Le budget initialement de 2 200€ est passé à 5 000€ cette 
année. 

Parmi les 14 projets proposés, Madame PERCHET précise que 10 ont été retenus et soumis au vote 
des Bouraysiens le 4 septembre dernier à l’occasion du Forum des associations et des idées. Cette 
année, 75 votants ont participé contre 54 l’année précédente. 

 

 Porteur du projet PROJET Nombre 
de voix Classement 

1 COURBOULIN 
Josette 

Installer une signalétique "Chemin 
des Petits prés" au bas de la rue 
Damalouise 

4 10 

2 COURBOULIN 
Josette 

Poser un panneau rappelant 
l'importance de l'environnement au 
lavoir 

8 9 

3 COURBOULIN 
Josette 

Réaliser un fleurissement autour du 
lavoir 18 6 

4 COURBOULIN 
Josette 

Améliorer l'espace accès personnes 
en situation de handicap à la 
passerelle du lavoir 

12 7 

5 COURBOULIN 
Josette 

Installer un banc dans le secteur du 
lavoir 22 5 

6 BANSARD 
Jacqueline 

Mettre en place une mutuelle 
communale 23 4 

7 SAKATA Terumi Créer un caniparc au stade, au 
lavoir ou à la Tourbière 9 8 

8 LANJUIN Caroline Créer un nouveau plan de Bouray 
en couleurs avec chemins 30 2 
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piétonniers 

9 GAILLET Quentin Installer des barres de traction et 
dips au City Stade 27 3 

10 GAILLET Fabien 
Installation de jeux (table de ping 
pong, structure de jeux, puissance 4 
géant, etc.) à l'école élémentaire 

36 1 

 
 
Mme PERCHET propose ainsi à l’Assemblée de valider le projet ayant reçu le plus de suffrages, à 
savoir l’installation de jeux dans la cour de l’école élémentaire. Il conviendra ensuite de prendre 
attache avec l’école et sa directrice pour déterminer les jeux qu’il conviendrait d’installer.  
 
Mme CHAUVET demande si ce projet sera pris sur le budget des écoles. 
Mme PERCHET répond que le budget participatif est indépendant du budget des écoles. Il s’agit 
d’une somme supplémentaire au budget fléché pour l’école élémentaire.  
 
Mme GALINE indique que la consommation de l’enveloppe du budget participatif dépendra à la 
fois des propositions arrêtées conjointement avec l’école et de la faisabilité en matière de sécurité 
des équipements. Il s’agit ce soir de valider le principe de l’installation de ces jeux.   
 
M. le Maire rappelle que des jeux sont aussi prévus dans l’école maternelle dans le cadre de la 
Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) que la ville a obtenue de la part de l’État. Des 
devis ont été sollicités. Le choix des jeux sera soumis très prochainement à l’équipe enseignante. 
 
Mme CHAUVET s’interroge aussi sur les frais d’entretien. 
 
Mme YONLI demande si parmi les projets non retenus, certains pourraient être mis en place et 
évoque notamment le projet de signalétique du chemin des prés.  
Mme PERCHET confirme que c’est tout à fait son intention. Certains projets seront retenus et 
déclinés au fur et à mesure.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 DECLARE lauréat le projet n°10 proposé par M. Fabien GAILLET. 
 
 DIT que l’enveloppe financière nécessaire sera inscrite au budget à l’article 21318. 

 
 
Questions diverses  
 
 
Mme CHAUVET demande quand sera envoyé le compte-rendu de la dernière commission 
urbanisme.  
M. le Maire dit qu’il va trouver le temps de le faire lui-même puisqu’aucun participant de la 
commission n’a souhaité le faire. 
 
Mme CHAUVET demande si des travaux sont prévus pour réparer les plaques du plafond du 
gymnase qui semblent menacer de tomber. Mme CHAUVET affirme que les enseignants ne veulent 
plus proposer d’activités dans le gymnase.  
M. le Maire indique que Monsieur VOISE a demandé des devis pour effectuer les travaux.  
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M. VOISE rappelle qu’il faut, pour réaliser les travaux, recourir à une nacelle. Or, la difficulté est 
de trouver une nacelle susceptible de passer par les portes d’accès du gymnase. Le bon modèle a été 
trouvé dans l’après-midi. Désormais il convient de former les agents pour l’utiliser. Tout cela a 
évidemment aussi un coût, sans compter les matériaux pour combler les trous au plafond et remettre 
les plaques en place.  
 
M. LOISON demande ce qu’il s’est passé avec le passage piéton rue de Boinveau. 
M. LEVIER répond qu’il ne pouvait être placé qu’à cet endroit. 
M. LOISON ne comprend pas et demande à ce qu’il soit déplacé. 
 
Mme CHAUVET demande s’il est normal que la salle Vendôme soit dépourvue de chaises et de 
tables quand on demande à l’occuper.  
M. le Maire dit que Mme CHAUVET fait sans doute référence à l’occupation de la salle le 
lendemain du Centenaire. En effet, le repas ayant nécessité beaucoup de chaises et de tables, tout 
avait été réquisitionné pour le gymnase. Le lendemain de l’événement, tout n’avait pas été réparti à 
nouveau salle par salle.  
M. VOISE demande si l’association avait précisé, lors de sa demande d’occupation des lieux, à 
disposer de tables et de chaises car certaines associations auraient aussi pu se plaindre d’avoir des 
chaises et des tables qui prennent de la place inutilement pour réaliser leurs activités.  
Mme CHASSEFIERE demande de préciser le nombre de tables et de chaises lors de réservation des 
salles. 
M. LEVIER précise que 7 tables et 25 chaises ont été remontées dans la salle Vendôme. 
 
Mme CHAUVET rappelle qu’en Commission des Finances a été évoquée la location de 
l’appartement au prêtre. Elle interroge la raison de ce loyer et demande si le montant du loyer sera 
le même si le prêtre est ensuite déplacé dans les nouveaux logements au 1-3 rue de la Mairie ? 
 
M. le Maire répond que le prêtre bénéficiait d’un logement à titre gratuit le mandat précédent. Il 
demande à quel titre et considère que cela n’est pas juste par rapport à des familles, notamment 
modestes, qui elles aussi doivent payer un loyer pour se loger. Il n’y a pas de raisons à ce que le 
prêtre soit exempté de payer un loyer pour occuper un logement. Enfin, M. le Maire rappelle que 
tout cela s’est fait en informant en amont le diocèse.  
 
Mme CHAUVET demande si la maison des Part’âges est aux normes. 
Monsieur VOISE demande à Mme CHAUVET de préciser sa question. 
Mme CHAUVET répond que des sympathisants de Bouray Autrement lui ont dit que la Maison des 
Part’âges n’est pas aux normes, notamment au niveau de l’électricité.  
M. VOISE rappelle que des diagnostics techniques avaient été réalisés dans le cadre de l’achat de 
ces locaux, comme le prévoit la loi. Enfin, parce qu’une convention d’occupation précaire sera 
bientôt instaurée, un électricien se déplace ce mercredi 21 septembre pour réaliser un devis 
concernant les travaux éventuels à opérer. M. VOISE précise que des travaux d’appoint avaient déjà 
été réalisés et que l’association est la seule dans la commune à pouvoir jouir d’un espace pour elle-
seule.  
 
 
Monsieur le Maire lève la séance à 21h17. 
 
 
 
 

Le secrétaire de séance,      
Virginie PERCHET      


