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PROCES VERBAL DU CONSTIL MI'NICIPAL

DU 25 SEPTEMBRE 2O2O A 18H3O

L'an deux mille vingt, le vingt-cinq septembre à dix-huit heures et trente minutea, le conseil municipal
de la commune de Barbizon légalement convoqué le vingt et un septembre deux mille vingt, s'est réuni
en session ordinaire, à la mairie, souB La présidence de Monsieur Gérard TAPONAT, Maire.

Mme Elysabeth BERGEON-CHAUMETTE, Mr Yves COZE,
Mme Sophie SEGURA, Mr Jean-Sébastien BOUILLOT,

nr,Gnt Fï6rcrb' Mi§.H:#iËS[Hll:1"*t:if#":tffS"",,,*,
Mr Frédéric VIDEAU, Mme Stéphanie MARINO,
Mme Dominique GENOT, Mr Marcel BOE"THAS

Abrênt3 .rrmt don!ê Mr Ghislain DIDIOT (tnandat à Mr Jean-Sébastien BOUILLoT)
pouvolr Mr Philippe DOUCE (mândat à Mme Dominique GENOT)

Âb..trt3

8.clôtrlrG dc réenca : Mme Jana FARHAT

Conrclllcn : en exercice : 15

l.a séance est ouverte à ; 18h30
Lbrdre du jour porte sur les points suivants :

Pohtr. offi".ff.

présents : 13 votants: l5

ObJet

1 - comptc rcndu du con.êü mutllclpûl du 24 ltt lct 2o2o

^ ..\t^d.,.1 Délégrtlon dê pouvolr. du coarcll aunlclPel au uelrê / ob3erÿ.tlon d.
la Prêfccturc !'â8fu.rnt du Potat n'21

3 2OlOSl32 §ubveatiotrs aur er.ocl,rtio!. Judo ot Tcnnls

Fondr dc concours rclatlf eux trrvrur de rcprlrc écoaonlque locale rur
lê tcrrltoltc du Peÿs dc Fortaln.blcru - Convcatloll - Acq[bitlott dc

't zvlvolé§ .tandr de typc "uarchê" daas lc crdro de I'ruénagemcnt de la Placc de
l,r ChaPGuc

s 2otosts4 i:i§î*ili1i;T:,,1ffi:ir'Hli'"i.** do rr Grands rue '

6 2OtOSt36 SubvcBtioa FER 2O2O - Rcquallflcetlon de la plecc de h Chapoüe

Attnuhtlon dcs subvèEtloDù FER 2019 et COR Poltrnt tctpectlvement
7 2olo,ôt36 rus lcs cméDrgcmcntr o(érlsurs du Ccntte Techllquc üuatclpal ot h

créetlotr du Ccntrc tcchdquc tuntclpal

a 2Ll(,6l'l7 iaïi:"ffjt 
d'ur vecrt'ke Pour l'GncadrGEcrt des êtlfeat' aur ls tcEp'
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Poltrt n"
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l3

Référcaco
Dél.lb6r.Uotr.

20lOSlsa

2OIOS 139

20lOSlfi

20lOSl4t

objot

Flratlo! des trod.allté3 d'attrlbutioD dc l,r prlmc excêptlonnollc à l'ôgard
dcr rgetrts roumie I des sujôtiotrr crceptlon!êllca qul ont rasurê la
coatlEulté dcr scrviccs publlcs dâIr lo crdrc dc l'êtat d'utgancc
seBltslrc dêclarê pour felrê fac. à l'êpldêEl€ dê covid-lg -

Budtct comtlrund - Eclslon uodlrlcatlvê n'1

Dérlgrrtlon d'un rcprés.ntr.nt à I'$soEbléG gétt6rde d'ID77

larlncatloD dG h Efuê À dlsporltloa dcr locaux communaux :
Supprcs.lon dc h t riflc.tlotr M6E gG tour lG. êcole3

Qucrtlonr dlvcrscs

* Point informatique - Yves COZE

coEptê rcrdu du conscll murlctpel du 24 Jutuct 2(»O

Monsieur le Maire soumet à l'approbation du Conseil Municipal le compte rendu de la séance du 24
Jut[Gt 2O2O.

Mme Dominique GENOT soutigne que de nombreuses remarques faites lors du conseil ne ligurent pas
au procès-verbal.

Mr Philippe DOUCE souhaite qu'il y soit porté ses questiônnements et commentaires concemânt le
budget principal et notamment lâ demière ügne dlnvestissement - article 2315.

Mr Philippe DOUCE stnterroge sur la nature des investissements portés à lârticle 2315 - instatlation
de matériel et outillage techniques pour un montant de 1 040 317, 16 €.

Mr Philippe DOUCE indique que ces travaux fictifs, qui ne sont équilibrés ni par une subvention ni
par un emprunt, ne correspondent qu'à des fonds propres et démontrent l'existence d'un excédent
budgétaire d'au moins I 04O 317, 16 €, somme repÉsentant globalement le montant des taxes
foncières et dhabitation de l'année. Dans le cas d'un budget pârfaitement exécuté, cet excédent, prévu
au budget primitif qui représente les dépenses pré!,ues dans lànnée, delrait se retrouver sur le CA de
1'année suivante.

Mr Jean-Sébastien BOUILLOT précise qu'il sàgit d'équilibrer les dépenses et les recettes et qu'eu égard
aux dépenses engagées depuis le début de l'année 2020 (enfouissement, travaux de voirie.., il conüent
de ne pas engager de nouvelles dépenses avant d'âvoir solliciter les subventions les plus hautes
possibles avant. D'autant que le résultat prévisionnel au CA 2020, et sâns inscription de nouvelles
dépenses, laisse apparaitre un fond de roulement qui se situerait aux alentours de 600 00O euros. Il
rappelle que la commune est en eflet ciseau. Elle nà donc plus de capacité d'autofinancement pour
engager un nouvel emprunt ou tout simplement investir.

Aprèi èn avolr dôübér6, lo Coniolt Mutrlcltnl, approuvc à l'u,td,nb^ttâ ür compte rendu précité.
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2010,613l Délégrtlon do pouvol$ du conlcll murlclpd au ualÎc

Par courrier en date du 6 aorit demier, la préfecture a émis une observation s'agissant du point n" 21
où une erreur matérielle a étê relevée.

La déübération est modifiée comme suit :

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des coUectivités territoriales,

Vu la délibération n'20/04/ 16 en date du 24 juiuet 2O2O relative à la délégation de pouvoirs du Conseil
Municipal au Maire,

Vu le courrier dbbservation de la sous-Préfecture de Fontâinebleau en date du 6 aoùt 2020, faisant
état d'une erreur matérielle sàgissant du point n'21,

Considérant qu"il conüent de modifrer le paragraphe précité,

LG Cor.eü f,unlctpd, rprè. on evolr .léll$ré' .lécld. :

Artlclc I :

LÆ maire est chargé, pour [a duÉe du présent mandat, et par délégation du conseil municipal

1. D'arrêter et modilier l'alfectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;

2. De fixer, dans les limites de SoOo €, les tarifs des droits de voirie, de stâtionnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus
au proht de la commune qui n'ont pas un csractère fi8cal ; par leur caractère exceptionnel et/
ou s'ils n'ont pas été fixés expressément par délibération.

3. De procéder, dans les limites des crédits inscrits au budget, à [a Éalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à [a gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des
risques de tâux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au lU de l'ârticte
L. f618-2 et au q de I'article L. 2221-s-1, soue réserve des dispositions du ç de ce même
article, et de pasaer à cet effet les actes nécessaires ;

4. De prendre, pour les marchéa et accords-cadres de travaux, de fournitures et de serÿice dhn
montant HT inférieur au seuil de procédure formalisee fixé par le règlement européen, les
décisions relatives À la préparation, la passâtion, l'exécution et le règlement de ces marchés et
accords-cadres, ainsi que les décisions reLatives à leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget. Iæs différents seuils limites précités sont déterminés comme suit : Ies seuils
pour les marchés et accords-cadres s'apprécient sur la base du prix fixé au contrat et contrat
pÉrl contrat, à l'exception des marchés et accords-cadres allotis pour le§quel§ les seuils
sàpprécient en prenant en compte le prix de lbnsemble des contrats pour la totalité des lots
constitutifs du marché ou de l'accord-cadre alloti ;

5. De décider de la conclusion et de ta Évision du louage de choaes pour une durée n'excédant
pas douze ans ;

6, De passer les cont!âts d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres afférentes ;

7. De créer les régies comptables nécessaires au foncüonnement des services municipaux ;

8. De prononcer la déliwance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges;

10. De décider I'aliénation de gre à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 6(X) € ;

11, De lxer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers
de jusüce et experts ;

12. De fixer, dans les limites de l'estimation des serÿices fiscaux (domaines), le montant des offres
de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
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13. De décider de la création de classes dans les étâblissements d'enseignement ;

14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

15. D'exercer, au nom de la commune, les droits de préernption déirnis par le code de l'urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire ;

16. D'intenter au nom de Ia commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
âctions intentées contre elle. Cette délégation est consentie au Maire tant en défense qu'en
demande et devant toutes lesjuridictions y compris en appel et cassation ;

17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite de 10 O0O € par sinistre ;

18. De donner, en application de l'article L 324-l du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préaLabtement aux opérations menées par un étâblissement public foncier local ;

19. De signer la convention pÉvue par [e quâtrième âlinéa de l'article L 311-4 du code de
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au corit
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le
troisième alinéa de I'article
L 332-f 1-2 du même code précisalt les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser
la participation pour voirie et réseaux ;

20. De réaliser les Iignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1OO OO0 € ;

3f. D'ailarearr ar} aes

2 1 . D'GxGsccr ou dc dêlétucr êa rppllcatiotr dê I'rrtlclê L. 214-L du Code dc I'urbrrlillê, .u
loDr dG !a cooDutrc ct dans lo3 conditlons fûéc par lG cotttoü munlclpel lc drolt dc
piéènptlon déftnt pûr l'crttclo L 214-1 du même eode ; daar le llrrtto dG 2 OOO OOO €.

22. D'eutorlrGr, au loE dc le connuuc, lê rcnouvGllêmênt dG I'adhêslotr aur eaaoclatlon!
dont Gllc cst Eènrbrê ;

Conformément aux dispositions de l'article L.2122-23, les décisions prises par le Maire en vertu de
l'àrticle L.2122.22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations
des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.

Sauf disposiüon conraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions
prises en applications de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal
agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à lârticle L.2122-18".

L€ Maire doit en rendre compte à chacune des réunions du conseil municipal.

[æ conseil municipâl peut toujours mettre fin à la détégation.

Le Maire est seul chargé de làdministration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité,
déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en làbsence ou
en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des
membres du conseil municipal.

ArtlclG 2 : [r dêllbératlotr î"2OlO4lL6 en drtc du 24 Juület 2O22o rel,rtlv3 à l dêlégrtloE dc
pouvolra du Corgcll ualclpd ru alrê s.t npportéc.

mopttb ù l\.rtüû.nÀâ.
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32ci1f,6132iH;:Tiii:,,assocl.tlo,rsBL§:Barblzon'LolllrsGtsportsct

lÆ Conseil Municipal réuni sous la Présidence de Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Teritoriales,

Le coa.êü uunlclpd, rprè. en evotr déllbéré' déctdê :

B.rtlton. l,olalr. êt Sport!

Artlclcl:d'allouer;

1 0O0 € au titre de lâ subvention 2020 à l'associaüon BLS (Barbizon, Loisils et Sports)
1 3O0 € âu titre de la subvention spécilique liée au démarrage de l'actiÿité de làssociation BLS
(Barbizon, lêisirs et Sports)

ArtlclG 2 : de dire que les crédits sont inacrits au budget communal.

Mr Jean-Sébastien BOUILLOT insiste sur le cârâctère Enévole de l'investissement des membres du
bureau de lhssociation BLS. Il précise que six personnes effectueront les tlavaux nécessaires.
Lbbjectif est de propoaer des actiÿités avec des coura de qualité et, à cet effet, de faire intervenir un
professeur d'état pour le tennis.

Mme Dominique GENOT souhaite avoir des précisions sur làssociation.

Mr Jean-Sébastien BOUILLOT expüque quhistoriquement cette association peut être apparentée à
BSL.

Mr Marcel BOETHAS demande si tra CAPF peut apporter une participation âu projet.

Mr Jean-Sébastien BOUILLOT indique que le dossier de demande de subvention est en cours mais
que ta CAPF pourrait requérir la mutualisation des équipements de la commune.

Mr IÆ Maire précise que cette association relance les actiütés qui étaient en sommeil.

Ad@ W rA wbc p.E,.c t @ùt (b P. Nry..
Brôl'on Judo

Artlclc I ; d'allouer

15oo € au titre de la subvention 2020 à l'associaüon Barbizon Judo.

Artlclc 2 ; de dire que les credits sont inscrits au budget coEmunal.

/ld@. Fr t2 ool:ct æ' t ffit (ünt D. æ,rn, d 7 æ,/ût & P. Do[tcg

Fonds do corcours rêletlf eur travrur dc taprLG êcotlonlquc localc
a ô^,.\2,aa rur lê tcrrltoire du Pryr de FoEtalDeblcau - coù cntlon - Acqulsltlotr

- do rtand. dc tÿpc "tüchê" det[ l. crdrê do l'reénrgcmcnt dG l,r
Ptrcc de h cüapcuê

Arllyéc dc umc Alr f§tr CERrIGLIA Ô 1th53.

Làrticle L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qui ahn de linancer la
réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés , entre
un EPCI et ses communes-membres . après accords concordarts exprimés à la majorité simple du
conseil communautaire et des conseils municipaux concemés '. Il est précisé que r le montant total
des fonds de concours ne peut excéder la part du flnancement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds de concours. ,
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Trois condiüons cumulatives sont â remplir pour que le versement effectif d'un fonds de concours soit
autorisé par la loi :

r condition n"l : avoir pour objet de financer la réalisation d'un équipement ;

. condition n'2 : la prise de délibérations concordantes adoptées à lâ majorité simple du conseil
communautaire et du/des conseils municipaux concernés ;

o condition no3 : ne pas excéder la part du linancement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire.

lÆ montant du fonds de concours attribué par la communauté d'agglomération ne pourra excéder le
montant demandé par la commune.

Dans le cadre de la reprise économique sur le territoire du Pays de Fontainebleau, la communauté
d'agglomération propose de financer une partie des dépenses engagées dzrns le cadre d'investissements
par les communes par le biais dtn fonds de concours.

Il sâgit d'un fonds d'aide à la reprise économique sur des projets communaux qui relèvent des
domaines, ci-après repris :

Bâtiments, installations générales, agencement et aménagement desdits bâtiment§, ouÿrâges
d'infrastructures et travaux portant sur la réalisation d'installations, matériels et outillages
techniques.

Ce fonds dàides à [a reprise économique peut concemer une ou plusieurs opérations.

L'objet du londs de concours de [a Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau est dàider
à la relance économique du territoire ÿia ses communes membres.
C'est une aide à l'investissement qüi peut porter sur plusieurs opêrations de travaux.

Il serait intéressant que ces projets soient en lien avec le projet de territoire que la communauté
d agglomération a Iinalise en décembre 2019 et le plan climat air énergie.

ce fonds est à utiliser sur lânnée budgétaire 2020.

Le montant global de la participation financière de lâ Communauté d'agglomération Pays de
Fontainebleau dans le cadre de ce fonds de concours est de 1 million d'euros pour aider à la reprise
économique locale. Une somme répartie au prorâta du nombre d?rabitants entre les communes de Ia
CAPF, soit 15 € pâr hâbitânt.

Montant estimatif des travaux : 2 millions d euros se nêpartissant comme suit :

En tout étât de cause, le montant total du fonds de concours ne poura excéder lea 50o/o du cofrt hors
subventions de lbpération concemée, et ce applicable pour chacune des communes.

UortrtttS en ousos

Sâgissant de Barbizon, il est proposé de programmer [e réaménagement de la place de la Chapelle.
Au titre du fonds de concours sort donc présentés :

. L'acquisition de stands pour un montant de 14 197.50.00 euros HT ;

. L'aménagement paysager de la place de lâ Chapelle : 15 565.00 euros HT ;

. Làménagement paysager de la Mairie et de tbflice du tourisme : 3 410.00 euros HT.

Le montant totâl des deux opérations engagées au titre du fonds de concours s êlève à 33 172,50 euros
HT.

Il est ainsi proposé à lhssemblée de bien vouloir :

. approuver La mise en æuwe dhn fonds de concours relatif aux travaux de reprise économique
locale sur le territoire du Pays de Fontainebleau sur l'année budgétaire 2020 ;

. d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec la communauté dhgglomération Pays de
Fontainebleau la convention relative aux travaux de reprise économique locale sur le territoire
du Pays de Fontainebleau ;

. d'autoriser Monsieur le Maire à mettre tout en (euvre pour exécuter la présente délibération,

lÆ conseil municipal est appelé à en détibérer.

Mr L€ Maire remercie Mr Marcel BOETHAS pour sâ contribution à lébauche du plan.

Mr Marcel BOETHAS indique que, sur le principe, il n'y aura pas d'économies.
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Mme Dominique GENOT souhaite connaitre le nombre de stands qui sera implanté.

Mr Lc Maire indique que 5 stands sont prévus. Il précise, également, quà la demande de Mr Klaus
SCHOPPHOFF, des pavés en possession de la municipalité seront utilises. / Il precise également que
des pavés en possession de la municipalité seront utilisés ([ien avec Mr SCHOPPHOFF).

Mme Dominique GENOT B'interroge sur le lieu où le matériel sera stocké.

Mr 1æ Maire indique qull sera stocké dars l'une des artciennes toilettes qui servira de rangement,
Quant à l'aure toilette, elle sera réhabilitée.

Lbbjectif est de proposer une animation tous les !,ÿeek-ends.

ll@ pü 11tol:.WCc 7 dû,',',,,ro,!lr,.P. @.

- ôtir.\ttà, 8[bvGatlon DBIL - D6plolGEont dtt VIFI .u æln do lr Gtradc- ruc - Rrâhrbtllt Uor dG !r totturc dtr 4r. Cr.À.l. ruo

La municipalité compte engager des investisaemenB 2020 en sollicitânt les aides financières de
l'Etât eu titre de la DSIL 2O2O.

LÆs travaux suivants ont été arrêtês par la commission travaux :

. Développement-du numérique et de la T 2OL eïltéléphonie mobile

læ Conseil municipal est appelé à en déübérer :

Vu le Code génêral des collecüütéE territoriales,

Vu la circuLaire prefectorale du 12 mars 2020 pÉcisant les modelités d'attribution des subventions
§Éciliques pour l'exercice 2O2O,

Vu l'avis du Bureau Municipal,

L. Com.ll futdclp.l, rpra. cB rvolr déllb6rô, décldc l

Artlclc 1 : D'approuver te projet des investissements 2020 qui fera lbbjet d'une sollicitation dâdes
financières au titre de la Dotation de Soutien à l'invesüssement [.oca[, au titre de l'exercice 2O20 établi
comme suit ;

DEATO!ÛAîIOII

Développement du numérique et
de la téléphonie mobile

uoltTâ[î € IIr

7201€HT

DAû2ù20
vo

76,05

UOI{14.!T1 D§IL
AOLLICIlE

5 476,38 €

TOTAIIX 7 201a t{î 5 476,38 €

Lâ municipalité compte engager des invesüssements 2020 en sollicitant les aides hnancières de
l'Etat au titre de la DSIL 2020.

Iæs travaux suivants ont été arrétés par la commission traÿaux :

' §#iili$:ï:l:ti'Ëftffi 1313"",ËïIËi3J""' 6s s32 66 € Hr

Le Conseil municipal est appeté à en détibérer :

Vu le Code gênéral des collectivités territoriales,

Vu la circulaire pÉfectorale du 12 mars 2O2O pÉcisant les modalités d'attribution des subventions
spéciliques pour l'exercice 202O,

Vu I'avis de la commission travaux,
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DE§IOTA?IOIT

Rénovation thermique, transition
énergétique, développement des

énergies renouvelables

MONTAI{T € HÎ

65 532.66 € HT

DA!J""2V20
o/o

UOrrAXTDBTL
EOLLICTTE

22 936,43 e

T(ytAt»( 65 532.66 € HT 22 93,6,43 e

Lc Conscü Uuntclprl, rt[ès G! svolr d6llbérê, décldê :

Arttclê I : D'approuver le projet des investissements 2020 qui fera lbbjet d'une sollicitation dâdes
hnancières au titre de la Dotation de Soutien à llnvestissement l,ocal, au titre de l'exercice 2020 établi
comme suit :

Adopüe à l'unantmtü.

6 2olo6l3t 3ii:i:"n 
FER 2oilo - Rôqu'üIlcatloD dê 1r Pl.co dè l.

Monsieur le Mâire expose le projet de requalification de la place de la Chapelle qui est situé au centre
névralgique du üllage.

En effet, ta châpelle est aménagée dans l'ancienne grange de la maison de Théodore Rousseau en 1889.
Le clocher est l'æuwe de l'architecte Charles-l,ouis Millet, deuxième fils de Jean-François Mület. La
chapelle Notre Dame de Persévérance est ornée d'une peinture de Notre-Dame-de-Fatima, don de la
baronne de Raslçy, épouse du dramaturge Édouard Bourdet décêdê dans un camp de concentration
pendalrt la Seconde Guere mondiale.
Avânt la sêparation administrative avec Chailly le 20 Novembre 1903, les habitants de Barbizon
allaient à [a messe à Chailly (d'où le nom d'une rue. Chemin de la Messe ,.

l,a chapelle et la maison-atelier de Rousseau, sont situées au fond d'une cour graüllonnée, omée d'un
très grând arbre et bordée d'arbustes, en reüâit de la rue,

Cette cour est precédée d'un espace pavé, et d'un monument aux morts omé d'un buste de
Vercingétorix, produisant un curieux contrâste.

Il convient donc, dans ce projet, de redonler du aens à cet espace de rencontres et de permettre aux
ÿisiteurs de sàpproprier ce lieu de vie dans un cadre authentique.

Nous remercions vivement Mr Marcel BOETHAS pour ses propositions et ses précieux conseils, dans
le cadre de la conception du projet, ainsi que tous les acteurs travaillant autour de cette opération.
Il nous a été possible de réunir tous les éléments d'un dossier à déposer avant le 30 septembre 2020.

Iæ prograame prévolt :

. Le pavage de la pLace

Sàgissant des pavés recupéÉs de la rue de Fteury (dont Mr SCHOPPHOFF nous a fait état), il§ seront
Éuiilises lors de ce projet et ont été valorises à hauteur de 25 515.OO € HT (surface de 121.50 m',

2O'2O). Ces derniers seront échangés contre des pavés 2O*2O'* l10 pour une surface de 189 m2.

. Un accès aux PMR

. Une mise en valeur par l'éclairage

. Un travail sur les vues et les perspectives
o Un remplacement du mobilier urbain
o Un volet aménagement paysager (non présenté dans le cadre du FER puisque proposé au

londs de concours CAPF 2020).

Une étude de fâisâbilité a donc été engagée auprès du cabinet Alamercery qui préconise un montant
de travaux prévisionnels s'élevant à 69 45O.00 euros HT.

ll convient donc de solliciter une aide financière au titre du FER 2020.

Le corit prévisionnel des aménagements se décompose comme suit :

alv



I'l COUÎ EATIUATIT DE§ IRAVAU:T ET DESCRIPIIT SOUUAIRE

1. Décaissement
. 31O m2 x 15 €/m' .............. ....... 4.7OO e

2. Pavage grès (fond de forme/üt de mortier et pose de pavés de grès . Napoléon ,20 x 20 cml.
Pose
. 190 m'x 75 €,/m2 .............. ... 14 250 €

3. Pavage grès (fond de forme/lit de mortier et pose de pavés de grès 10 x 10 cm face üsible sciée).
Foumiture et pose
. 120 m" x 15O €/m2 18 00O €

4. Bordures grès (pose Napoléon 2O x 20 + 5 cm par rapport au sol lini)
.6400€

5. Réseau électrique : tranchée, fourreaux, éclairage et 3 PC encastrées rétractables forains +
alimentation de la cuve enterrée de récupération des EP
. 24 ml x 35 € 1ml ..........

3.000 €

6. Réseau EP: trânchée, PVC diam.1OO, csniveaux, avaloir§, cuve enterrée de recupération des Ep
(3 OO0 litres)
- Tranchée + PVC 40 ml x 40 € /mt ....................... 1.600 €

- Puisârd .........,..
- Cuve de récupération des EP (3 O00 ütres) ........................................ 3 000 €

7. Foumiture et pose de bancs pierre (3 U) - 1 banc récupéré
2x8OO

8. Foumiture et pose de corbeilles à papier (2 U)
2 x 25O

9. Fourniture et pose dUn mat acier thermolaqué (compris dépose du mat existânt €t fixation des
appareils ct eclairage)
Ensemble ............ 2.O0O €

TOTAL COUT îRAVAUX ESTIMATIF (rIT) ......................... ...............59 350 €
11870€

TOTAL COUT TRAVAUX ESTTMATTF (rrc) .................. ....................71 22O e

2'l OOUT E§flüÂîIF GTOBAL

Coût HT Coût Trc

- TRAVAUX ESTIMATIFS 85 000,00 € lO2 000,00 € {2Oolo) s9 3s0.00 € 7t 220.00 e

- Honorairea architecte (loo/o du coût tlavâux) 8 500.00 € 10 200 .oo €

- céorEètÎe 1600,00e l92O,OO e l2oo/ù I 600.00 € I 920.00 €

COUT ESTIMATF GLOBAL 110 665,00 € 131 794,20 E 69 450.00 € a3 340.00 €

Quant au Fonds dEquipement Rural (FER), il est destiné aux communes et syndicats de Seine-et-
Mame comptant moins de 2000 habitants. Il conceme tous les projets dtnvestissement.

l,a base subventionnelle est de 1OO OOO euros et le taux de subvention, modulable, peut atteindre
50 %, L€ Département interÿient pour une opération par an et par commune dès lors que le projet est
inscrit âu budget de la collectivité.

l,e conseil est donc appelé à en délibérer.

læ Conseil municipal,

Vu 1e code général des collectiütés territoriales,

9l 17
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Vu le programme des travaux de requalilication de la place de la Chapelle prêcité,

Le Conrell ualclpal, sprà ca gvob d6llbérê, décldo :

Article 1 : dàpprouver [e programme de travaux précités ;

Article 2 : de sèngager :

. sur le programme définitif dâPS et l'estimation de cette opération ;

. à réaliser le contrat dars un délai maximum de deux ans à compter de la date de signature
de la convention ;

. à assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien éventuelles de cette
opération ;

r à ne pas commencer les travaux avant l'approbation du Conseil départemental ;
. à maintenir la destination des équipements financés pendant au moins dix ans ;

. à ilscrire cette action au budget de l'année (demande à compléter) ;

r à ne pas dépasser 70 70 de subventions publiques.

Articte 3 : dâutoriser le maire à signer tout document âfférent à la demande de subvention.

Mr læ Mâire demande à Mr Marcel BOETHAS, si dans la limite de ses compétences, il peut superÿiser
le projet.

Mr Marcel BOETHAS s'enquiert du calendtier arrêté.

Il lui est repondu que cela dépendra des retours des notilications concernant les subventions.
L€ commencement des travaux est prêr.'J au 14/lO/2020 - La contrainte étsnt dhvoir engagé avant
le 31 112/2O2O,les dépenses relatives aux fonds de relance proposé par le CAPF.
te câlendrier préÿisionnel sera adressé dans le courant de la semaine.

Mme Dominique GENOT demande si ce sont les Services Techniqucs qui réaliseront les travaux
d'espaces verts.

Mr Le Maire lui répond que les travaux seront effectués par une entreprise privée.

AdqthW 14ælu.Wd 7 atuûdt$,.P. D()[rcq^

AllulrtloE dêt tubvôtttlon3 FER 2019 .t OOR portrnt
., ô.\r.\..raa rcapGctlvGtttctt 3ur lor enéaegcmcnta G:rtérlcurs du Cclttrc

- TGchlrtquc uniclpsl ct L créatlon du CcntÎ. tcchttlquc
UEnlclp.l

Vu le code général des collectivités teritoriales,

Vu la détibération n' 19/01/03 sollicitant un Contrat rural en i'ue de la construction d'un Centre
Technique Municipal,

Vu la délibération rt'191O2/L2 §ollicitant une demande de subvention au titre du FER 2019
s'agissant des aménagements extérieurs du Centre technique Municipal,

Considérant que le projet de création du Centre Technique est annulé,

Lc Colt.clt funlclpel, eprèr ca evolt déüb6ré' dêctdc :

Article I : dhpprouver làbandon du projet de création du Centre Technique Municipal.

Article 2 : dànnuler les solücitations financières au titre du Contrat Rural relatif au projet précité.

Article 3: d'annuler la solticitation iinancière du Département au titre du FER 2019 s'agissant des
aménagements extérieurs.

Article 4 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents y alférents.

Adoptb pæ 12d:cpot§,7 atu 
'lor.Nl 

Ü, æg[rltlgt e 2 MûtÜtr D. @ltl ct Ür P.
D(,ttcg,.
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s 2otoôtl" [iili:iiinl:,.".:iËIn'PourlGac'drcooûtdcsGlrrtrtr

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que les coüectivités territorialea p€uvent
recruter des vacatâires.

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que pour pouvoir recruter un vacataire,
les trois conditions suivantes doivent être réunies :

- recrutement pour exécuter un acte déterminé,
- recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de

Ittablissement public,
- rémunération attachée à I acte.

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de recruter un vacataire pour effectuer la
surveillance des élèves pendant le temps périscolaire et pour la période du 1er octobre 2020 au 6 juillet
2021..
Il est propose également aux membres du Conseil Municipal que chaque vacation soit rémunérêe sur
la base d\.rn taux horaire d'un montânt brut de 15.00 €.

LG con .Il Uuatclt d, .p!è. cr .t olr déltrsa' dÔcl& :

ARTICLE 1 : d'autoriaer Monsieur le Maire à recruter un vacataire du ler octobre âu 6 juillet 2021.

ARTICLE 2 : de fixer la rémunération de chaque câtion :

- sur la base d\rn tâux horaire d\rn montant brut de 15.0O €.

ARTICLE 3 : d'inscrire le6 crédits nécessaires au budget.

ARTICLE 4 : de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents et actes afférents
à cette décision.

U#à ttuun{nrnâ

tr'|'rtl,on der nodeütér d'rttrlbutlo! de le prlmo Gxccptlonrslle à
ô ,.r r.r: râa I'erral aba agort! louEL l dca auJétlola arccptlonnêllê3 qul ont

e..uré b clEtllutté dc. .crvlcê! publtc. drt' lc cadrc dê l'étrt
d'urt ttcG t nltrk dêclüê pou, felÎè hcc I l'éptdêElc dc coÿld-Ig -

Monsieur le Maire rappetle à lâssemblée :

Vu te Code Général des CoUectiÿités Territoriales,

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 portart droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 2O,

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
lerritoriale et notâmment ses articles 87, 88, 111 et 136,

Vu la loi n'2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à I épidémie de covid-lg, notamment
son article 4,

Vu la loi n"2020-473 dtt 25 avrtl 2O2O de finânces rectifrcative pour 2O2O, notamment son article I l,

Vu le décret n"2O2O-57O du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains
agents civils et militaires de La fonction publique de l'Etat et de [a fonction publique territoriale soumis
à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire déclare pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être versée aux agents
publics territoriaux pour leur mobilisation durant l'état d'urgence sanitaire déclare en application de
l'article 4 de la loi n'2020-290 du 23 mars 2020, et les sqiétions exceptionnelles auxquelles ils ont été
soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, afin de tenir compte d\]n surcroit
de travail signilicâtif durant cette période, en présenüel ou en télétravail ou assimilé,

Considérant le plan de continuité dàctivité de la collectivité (preciser),

trl ÿ



Le Maire propose, d'instaurer la prime exceptionnelle COVID 19 dans la commune de BARBIZON aftn
de valoriser . un surcroit de travail significatif durant cette période ' au profit des agents mentionnés
ci-dessous particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coüd-19 pour
assurer La continuité des serÿices publics.

Il appa,rtient donc au Conseil Municipal de déterminer tes modalités d'attribution de cette prime
exceptionnelle à l€gard des agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer lâ continuité
des services publics dans te cadre de létat d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de
covid- 19,

Considérant le rapport du Maire,

Lê Corsell Uurlclpal, aprèr ca avol, déllbéré' déctde :

Articlc lel l

D'instaurer une prime exceptionnelle d'un montant maximal de 1 OO0 € pour les agents
particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire. Cette prime sera attribuêe aux agents
publics (fonctionnaires et agents contractuels de droit public et les personnels contractuels de droit
privé des établissements publics) ayant été confrontés à un surcroît de travail signilicatif durant la
période de crise sanitaire, soit du 24 mars au lojuiUet 2020.

service co8cerltê / poste

concerné

Rôle dens lo Plan d€ corthültê
d'Activltê ou

SuJéttone psrtlcullère8 /
Chargcs

ExÊûtple serui.æs techniques

Mise en æuure des opërations
d'entretien et de nellogage dans
le cadre du protacole sqnitaire

contrqintes se plénentaire s
engendrées notamment par les
nécessités renforcées de nelTogage
et de désinfection des locaux

Services Administratils et
Services Techniques

Continuitê du service public des
services administratifs et des
Services Techniques à distance et
en présentiel

Mise en place du travail à
distance pendant ta période de
confinement

Surcharge de travail: les agents
ont eu une surcharge de travail
supérieure à celle qu'ils ont
habituellement, du fait de la
pandémie au COVID- 19

âr!&!e.ià:

Dàutoriser le Maire à fxer, par airêté, à titre individuet, le montant alloué à châque bénéIiciaire et les
modalités de versement de cette prime.

Artlcle 3 :

Cette prime exceptionnelle se cumule avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir,
à I'engagement professionnel, aux résultâts ou à la performance ou est versée en compensation des
heureÀ Jupplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes, soit notamment

Iæs deux primes composant le RIFSEEP ;
lÆs indemnités compensatoires des heures supplémentaires, des astreintes et intervention§ dans le
cadre de ces astreintes (lFtS, IHTS...).

Artlcle 4 :

La prime exceptionnelle sera exonérée d'impôts sur le revenu ainsi que de cotisations et de contributions
sociales.

Ar!&b§:

CêttG prtme fera l'obJot d'un vorsemcot unlquc au Eolr ds JaDviêr 2(Xrl.

Artlcle 6 :

De prévoir et d'inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire.
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Articlê 7 :

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au plus tôt, date de transmission de la
delibéraüon au contrôle de légalité.

ldopüc ù l\,Jnanbnlté.

20l05l39 Budget CoaDuaal - Déclelon üodlflcativc tr'r.

Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient d'qjuster les prévisions budgétaires pour y
inscrire les dépenses suivantes :

- Subventions aux associations
- Wifr Grande rue
- Toiture du 41 Grande rue
- Aménagement de la place de la Chapelle

De la même manière, il convient dàjuster certaines écritures aux comptes : 6156, 6238 er6419-

Le Conseil municipal,

Vu le code général des collectiütés territoriales,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Considérant qu'il y a lieu de procaer à des ajustements budgétaires,

L€ coEscll uu[lclpd, rprè. c! rvolr .lélibéré, décldc :

Artlclc I : de réaliser les modifications des écritures budgétaires établies comme annexées à la
présente.

77022

Côdè INSEE

TAIIIE OE 3AR.|ZO

32OOO BARBIZON COMMUNE
O n'l 2O2O

EXTRAIT DU RÊGlsTRE 0Es oELlBERAlloNs 0U corÿscil Hrf|icipd

OECISION MOOIFICATIVE N'1

FONCnOX ÊXEt{ï
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ll 2010,6140 DÉdgnettoa d'un rcpr6tcatrlt è l'erænbléc générdc d'1D77

Par déübération n'2OlO2l2O2O eî daie d\ 11l3l2O2O, la commune de Barbizon a décidé d'adhérer
au groupement d'intérêt public ID 77.

Pour finaliser le dossier d'adhésion, il convient de désigner un nouveau representant au sein de
l'assemblée générale du GIP77,

VU la loi n" 2011-525 du 17 mai 2011 de simptifrcaüon et d'amélioration de La qualité du droit et
notamment sea articles 98 à 122 ;VU le décrct f 2Ol2-91du 26 janvier 2012 r€latif aux Sroupements
d'intérêt public ;

VU la convention constitutive du groupement d'intérêt public . INGENIERIE DEPARTEMENTALE 77 ,
adoptée le 3 décembre 20i8par lhssemblée générale du Département ;

Vu la délibération n' n'2O /O2 /2O2O en date du 11 l3l2O2O,

IÆ Département de Seine-et-Mame a constitué avec ses organismes associés intervenant en matière
d'ingénierie territoriale un Groupement d'Intérêt Pubüc (GIP) de coordination Égi par les dispositions
des arlicles 9a àQ2 de la loi n"2011-525 du 17 mai 2O11 de simplilication et dhmélioration
de la qualité du droit, .lD 77 ,.

Ce groupement a ainsi été pensé comme un interlocuteur unique deÿant faciliter lhccès des communes
et groupements de collectivités seine-et-marnais aux compétences et ressources disponibles
en matière d'ingénierie, ainsi quï r€ssort de sâ convention constitutive.

EI(ÎErDU M. lc xrlrê ;

Lc Con:ctr fnttlclptl, .prèr Gtt .volt déUbêrê' décldc :

Arttclc I : de désigner M. TAPoNAT, le Maire, comme repr€sentant de la commune au sein de
lâssemblee générde du GIP . lD77 .

Ailqû ù l\.t arrûmlü"

lerlrlcation dc h mltc Ô .lLPoaltlo! dG. loclux comEuneur :
'e'vc'al 8lppro.tloa dG [r trtl{lc.tlo! fénag! Dour lca écolcl

Monsieur le Maire expose que, dans le cadre du partenariat âvec le Département de Seine-et-Marne et
notamment avec le Musée dépârtemental des peintres de Barbizon, il convient de revoir La tarificaüon
de ta mise à disposition des salles communales aux écoles sur le temps du midi. En efiet, le département
sollicite la mairie pour supprimer la tarifrcation relative au ménage frxée à 80 euros qui peut être un
frein pour ls. fréquentadon du Musée.

Lc con Gü mullctFl cat .ppal6 à oa déübércr.

Vu Ie code général des coUectivités territoriales,

Vu la détibération en date du 18/06/33 en date du 27 juin 2O18,

Monsieur [e Maire présente donc ta proposition de la gratuité des salles précitées pour les écoles
fréquentant le Musée départemental des peintres de Barbizon.

lÆ tableau de lia târihcqtion des salles communales est modilié comme suit :
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A§SOCIATIOT{S

PERAOITIIEL COUMI'IIAI,
(1 FOIa PAR AX)

BARBIZO I{AI§

ASEOCIATIOI{A EXTERIEURES

PARIICULIERS EXTERIEURA

IDCAIIOI{ §ALLE

wock cnd Journêo *

Gratuit Gratuit

Gratuit Gratuit

250,00 € t20e

350,00 €

350,00 €

t20e

r20e

Cratuit

CLE §UPP
CAIrIIOT OU

PERDT'T

- 100,oo €

, 100,oo €

150,00 € 100,00 €

200,00 € 100,00 €

250,00 € 100,00 €

UEÜACE

80,00 €

80,00 e

80,00 €

SOpO €
GretultECOLFÆ Gratuit

L. tt .la,I,d : Loca,,o,tr d. la .a . tr ,g,rn & t1,r au fu^A 8h
. Aua..tei. û th ar Lnd.r dn 8h

Adoptâc par 73 uolx pou4 7 abstentlon NrrE D. GEîAT, d 7 contrc (fii P. DOUCD).

13 Qucstloi dlverscs

P'OII{T II{I\ORIATIOI'E :

Mr Yves COZE informe les élus sur létat actuel de l'informatique. En elIet, i[ a été constaté des
dysfonctionnements en la matière et notamment sur les réseaux téléphonique et informatique qui sont
coûununs. Pour [e bon fonctionnement de la mairie, il est imÉrâtif de dissocier ces deux Éseaux.

Voici les points qui ont été évoqués avec notre prestÂtaire informatique :

Plan d'actions Ecole et mairie de Barbizon

A la suite des visites des locaux de la mairie et de t'école de Barbizon et compte tenu du constat fait
sur les deux sites, il nous semble nécessaire de suivre le plan d'actione suivant :

L'école :

Mise en place d\rn réseau informatique filaire dans l'école.
L'arrivée intemet se trouve dans [e bureau de la directrice; Internet est présent dans l'école
uniquement par le biais d'une borne WIFI se trouvant dans ce bureau.

. Il faut mettre en pl,ace une petite baie de brassage dans ce bureau ou dans le couloir se
trouvant derrière, à côté de la photocopieuse et faire trer un double câble réseau par classe
depuis cette baie de brassage. lâ position des deux prises réseaux par classe serait à déhnir
avec les enseignants en fonction de I'usage. Un répartiteur (switch) serait mis en pLace dans
chaque classe, avec le nombre de prises nécessaires pour le nombre msximal dbrdinateurs
pouvant être utilisés.

. Cantine : il faudrait sécuriser le réseau wih présent : il est ouvert et sans sécurité. Il faut
également mettre en place le compte mail de la mairie sur Outlook 2010: lecteur de
messagerie.

La mairie :

Læs problèmes de saturation du réseau et de la téléphonie proÿiennent du fait que le même câble
réseau sert à la îois pour le têléphone puis, depuis le téléphone, pour lbrdinateur. L'ensemble des llux
téléphoniques et Internet utlise la même voie : réseau unique libre de la mairie et il n'y a pas de gestion
de la séparation du signal.
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Iæ réseau lIy'lFI de la mairie sàppuie sur deux bornes WIFI ; lhne se trouvant au RDC dans la salle du
conseil et donnant accès au réseau WIFI mairie de Barbizon (réseâu sécurisé) et l'autre donnant accès
à un réseau public (non sécurisé ; à l'étage - ancienne borne du RDC) insufisante pour pouvoir couvrir
l'étâge compte tenu de la nature des murs de La mairie.

L'infrastructure matérielle et logicielle de la mairie se compose :

o D'un poste informatique tenant üeu de serveur, petit et semblant inadapté aux fonctions qutl
doit assurer : hébergement du logiciel Berger Lcvrault et serveur de fichiers.

r D'un NAS assurant la sauvegarde des installations (deux systèmes en parallèle sauvegarde du
seweur, sauvegarde des fichiers et des fichiers Berger læwault). IÆ poste informatique a
nécessité une intervention lourde en raison du r plantage du serveur ! et montre ses limites
en termes de sécurité et de pérennité. læ logiciel Berger lÆvrault présente des défaillances
régulières nécessitant la relance du serveur selon un protocole qui n'est pas sécuritaire. De
plus dans te cadre du conlinement, la mise en place du travail à distance a rendu l'u§age de
ce logiciel plus délicat, en particulier lors de ses dysfonctionnements.

Mr Yves COZE indique que des chi{frages sont en cours.

PIOIITT îOURISTE :

Mme Dominique GENOT souhaite connaitre l'avâncement du dos§ier . station classée ..

Mr Le Maire indique que le dossier suit son cours et précise que la préfecture a demandé d'effectuer des
modificaüons.

Lbrdre du jour étant épuise, la séance du conseil municipal est levée à 19h30.

Lc ualrc,
Gérard îÂFO AT

t6l 17



NOMS /PRTNOM

BERGEON-CHAUMETTE Elysabeth

BOUILLOT Jean- Sébastien

CERNIGLIA Ana Maria

DIDIOT Ghislain

GREGOIRE Sébastien

CHARPENTIER Catherine

MARINO Stéphanie

GENOT Dominique

Procès-retbo.l du Munlclpal du 25 sqtanbrc 2O2O

t7l t7

SEGURA Sophie

;lo/*"

DOUCE Phiüppe


