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PROCES VERBAL DU CONSEIL MIINICIPAL
DU 24 JI'ILLEI 2O2O A 18HOO
L'an deux mille üngt, le vingt-quatre juiUet à dix-huit heures, le conseil municipal de la commune de
Barbizon légalement convoqué le vingtjuillet deux mille vingt, s'est réuni en session ordinaire, à l'Espace
Culturel Maic Jacquet, sous la présidence de Monsieur Gérard TAPONAT, Maire.
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Mme Elysabeth BERGEON-CHAUMEITE, Mr Yves COZE,
Mme Sophie SEGURA, Mr Jean-Sébastien BOUILLC/I,
Mme Ana Maria CERNIGLIA, Mr Ghislain DIDIOT,
Mme Jana FARHÀT, Mr Sébestien GREGOIRE,
Mme Cqtherine CHÂRPENTIER, Mr Frédéric VIDEAU,
Mme Stéphanie MARINO, Mr Phüppe DOUCE,
Mme Dominique GENOT, Mr Marcel BOETHAS

:
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Mme Jarla FARIIAT

Coneeillcrg: en exercice : 15
La séance est ouverte à : 18h00
L'ordre du jour porte sur les points suivants

votants : 15

présents : 15
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CoEpte rctdu du couaeü nunlctpsl du 24 Juülct 2qlQ

Monsieur le Maire soumet à I'approbation du Conseil Municipal le compte rendu de la séance
du 24 Jutuêt 2O2O.

Âprè. cn avolr déübérê,

2

lG

Co!..ü Uunlclpd, epprouv! à I'una',;lmlté

compte rendu précité.

20104116 Délôgrtior dê pouvolrr du co!.cü Eutrlclp.l ru talre

Vu les articles L 2122-22 et L 2L22-23 du code général des collectiÿités territoriales,
Considérânt que qu'il y a intérêt en vue de faciliter la bonne marche de I'administration communale, à
donner à Mr le maire l'ensemble (ou une partie) des délégations prévues par I'arttcle L2122-22 dtt
CGCT.

Lc Conrell UuDiclpal, aprèt ca avolr déUbéré, décld. :

Artlclc I

:

lÆ mâire est chargé,

pour la duÉe du présent mandat, et par délégation du conseil municipal

2
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1.

D'arrêter et modifier I'allectation des propriétés communales utilisêes par les senices publics
municipaux ;

2.

De fixer, dans les limites de 30OO €, les tarifs des droits de voirie, de staüonnement, de dépôt

3.

temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits
prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère liscal ; par leur caractère
exceptionnel et/ ou s'ils nbnt pas été fixés expressêment par délibération.
De procéder, dans les limites des crédits inscrits au budget, à Ia réalisation des emprunts

destinéa au financement des investissements prévus pâr le budget, et aux opérations financières
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et
de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au IIt de l'article L. 1618-2 et au g
de I'article L. 2221-5-1 , sous réserve des dispositions du g de ce même article, et de passer à
cet effet les actes nécessâires ;
4.

5.

6.

7.

De prendre, pour les marchés et accords-cadres de travaux, de foumitures et de service d'un

montant HT inférieur au seuil de procédure forma.lisee Iixé par le règlement européen, les
décisions relatives à la pÉpaiation, la passation, l'exécution et le règlement de ces marchés et
accords-cadres, ainsi que les décisions relatives à leurs avenants, lorsque les crédits sont
inacrits âu budget. Les différents seuils limites pÉcités sont déterminés comme suit : les seuils
pour les marchés et accords-cadres shpprécient sur [a base du prix fixé au contrat et contrat
par contrat, à l'exception des marchés et accords-câdres allotis pour lesquels les seuils
sâpprécient en prenant en compte le prix de l'ensemble des contrats pour [a totalité des lots
constitutifs du marché ou de l'accord-cadre alloti ;
De prendre, pour les marchés et accords-cadres de travaux, de foumitures et de service d'un

montant HT inférieur au seuil de procédure formalisée frxé 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 âvenants, lorsque les crédits sont
inscrits âu budget. IÆs différents seuils limites précités sont déterminés comme suit : les seuils
pour les marchés et accords-cadres s'apprécient sur la base du prix hxé au contrat et contrat
par contrat, à l'exception des marchés et accords-cadres allotis pour lesquels les seuils
s'apprécient en prenant en compte le prix de ltnsemble des contrats pour la totalité des lots
constitutifs du marché ou de l'accord-cadre aUoti ;
De décider de la conclusion et de la reüsion du louage de choses pour une durée n'excédant
pas douze ans ;

De passer les contrats d'assurance ainsi que d'âccepter les indemnités de sinistres y
âffêrentes

;

8.

De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux

9.

De prononcer lâ déliÿrance et [a reprise des concessions dans les cimetières ;

10. D'accepter le§ dons et tegs qui ne sont grevés ni de conditions ni de chalges
1

1. De dêcider l'aliénation de gre à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 «X) €

;

;

;

12. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocâts, notaires, huissiers de

justice et experts

;

13. De fixer, dal1s les limites de t'estimation des services Iiscaux (domaines), le montânt des offres
de la commune à notiher aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
14. De décider de la création de classes dans les établis§ements d'enseignement

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

;

;

16, D'exercer, au nom de la commune, les droits de péemption déûnis par le code de l'urbanisme'
que lâ commune en soit titulaire ou délégataire ;

17. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
action§ intentées contre elle. cette délégation est consentie au Maire tant en défense quèn
demande et devant toutes les juridictions y compris en appel et cassation ;
18. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqué§ des
véhicules municipaux dâns la limite de 10 o00 € par sinistre ;
19. De donner, en application de l'articte L 324-1 du code de l'urbanisme, l'aüs de la commune
préalablement aui oÉrations menée§ par un êtablissement public foncier local ;

3l2o

20. De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 3ll-4 du code de
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur pârticipe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prevue par le
trôisièmê alinéa de l'articlel93àlll:2 du même code précisant les conditions dans Iesquelles
un propriétaire peut verser [a participation pour voirie et réseau)< ;
21. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un monta:nt maximum de

1OO OOO€;

22. D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions flxées par le conseil municipal, le droit
de préemption défini par aux articles L 2.lO- 1 à L.2.+O-3 du code de l'urbanisme ;
23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du code de patrimoine
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les oÉrations
d'aménagement ou de travaux aur le territoire de lâ commune ;

24. Dàutoriser,
est membre

âu nom de

La

commune, le renouvellement de làdhésion aux associations dont elle

;

Conformément aux dispositions de t'article L.2122-23, les décisions prises par le Maire en vertu de
l'arncle L.2122.22 sont soumises aux mêmea règles que celles qui sont applicables aux délibérations
des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions
prises en applications de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un cons€iller municipal agissant
par délégation du Maire dans les conditions fixées à l'arl.icle L.2122-lA*.
LÆ

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

læ conseil municipal peut toujours mettre fin à La délégâtion.

Le Maire est seul chargé de lâdministration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délêguer par ârrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en thbsence ou en
cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires dbne délégation, à des
membres du conseil municipal.
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Ind.Enltôs eux êlus

Vu les articles L.2123-2O àL.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CG CT),

Vu l'article L.2123-2O du CGCT qui fixe les tâux maximum des indemnités de fonction des maires,
adjoints et conseillers municipaux,
Vu le procès-verbal de la séance d'installation du Conseil Municipal en date du.3 juillet 2020 constatant
l'élection du maire et de 4 adjoints,

Vu les arrêtés municipaux en date du

.
o
.
.

10

juillet 2020 portânt délégation de fonctions à

Madame Elysabeth BERGEON-CHAUMETIE,

lèrc

:

Adjointe au Maire, est déléguée aux travaux,

à l'aménagement du territoire et à l'environnement,

Monsieur Yves COZE, 2êmê Adjoint au Maire, est délégué à l'administration générale, à la
communication, aux alfaire scolaires et la sécurité,
Madame Sophie SEGURA, 3èmc Adjoint au Maire, est délégué à I'enfance et à lajeunesse,
Monsieur Jean-Sébastien BOUILLOTr, 4ênc Adjoint au Mâire, est détégué aux finances et à la üe
associative sportive,

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus
locaux pour l'exercice de leurs fonctions, dans la limite des tâl,r)K mâximum hxés par la loi,
Considérant que pour une commune de I 0O0 à 3 499 habitants, le taux maximal de I'indemnité du
maire en pourcentage de l'indice brut terminal de t'échelle indiciaire de la fonction pubüque ne peut

dépasser 51,670

Considérânt que pour une corrunune de 1 OO0 à 3 499 habitants, le taux maximal de l'indemnité d'un
adjoint en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ne peut
dépasse. 19.8%.

4l2O
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con.cü uunlclp.t, .Drèr

Avec effet au 3

GE

rvol, déllbéré' dêcldc

:

juillet 2020, de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions

du maire, comme suit

:

L€ Maire: 51.6% de f indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
1c" adjoint : 19.8% de l'indice brut terminal de I'échelle indiciaire de la fonction publique
2ème adjoint : 19.8ÿo de f indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
3è* adjoint : I9.8yo de f indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
4èmc adjoht: 19.8% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la lonction publique

D'inscrire les crédits nécessaires au budget communal.
De transmettre âu représentart de l'Étât la presente délibération et le tableau annexé récâpitulant
1'ensemble des indemnités allouées.
/ldo4otd,c
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commlttloar conntrDaLr

1

tæ code général des collectivités territoriales prévoit ta possibilité de créer des commissions municipales
chargées d'étudier les questions soumises au Conseil municipal.

Les avis rendus par ces commissions sont facultatifs et consultâtifs. Dans la mesure où elles sont

spécialisées sur certaines questions, leur éclairage et les débats qui peuvent en résulter sont précieux.

Ces commissions sont convoquéea par le maire, qui en est le président de droit. Lor§ de leur première
réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si [e maire
est absent ou empêché.
Les membres des commissions thématiques sont désignés par le Conseil municipal, darts le respect du
principe de représentation proportionneüe pout permettre I expression pluraliste des élus.
Les adjoints au Maire peuvent participer à l'ensemble des commissions, avec voix délibérative.

Il est proposé de créer trois commissions, dont tes intitulés sont pÉsentés ci-dessous, et de désigner
cinq membres dans chacune d' entre elles.
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coE[rl!3lon AdmlELtsatlon' Fln nces ct Rclrtlonr

connldoE Etructusc Gt Cadr.
l,g coEnl.3loE QuelltÔ dc Ytê
Le

dG Ylê

Iæ code général des collectivités territoriales, notamment ses articles

W2l-21

e11,2121-22,

Considérant qu'il convient de créer des commissions municipales, d'en définir la composition et

dln

désigner les membres,

considérant l'appel à candidatures lancé par le Maire pour les commis§ions §usüsées,
Considérant que ....... Cardidature(s) a ou ont été déposee(s) pour chaque poste à pourvoir dans le§
commissions,

Lc con3cll

-

funlctpel, apÉr

eu evolr dêllbéré, décldc

:

de créer les trois commissions municipales présentées ci-dessus,
de fixer le nombre de membres de chacune d'entre eUes à cinq, en sus du Maire, président de

droit,
de désigner les membres ci-dessous au sein des commissions municipales

5l20
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Yves COZE, Président

Jean-SébastienBOUILLOT

Ghislain DIDlCrf
Sébastien GÉsoire
Dominique GENOT

Cottlml3.lon gtructurê ot CrdrG dc vl3

.
.
.
.
.

:

:

Elisabeth BERGEON CHAUMETIE, Présidente
Annâ-Mâria CERNIGLIA
Sophie SEGURÂ
Frédéric VIDEAU

Mùcel BOE"rHAS

ComEl.3lon Qrdltô do vlc :

.
r
o
o
.

Stéphanie MARINO
CatheTineCHARPENTIER

Jana FARHAT
Yves COZE

Dominique GENûT

Ir conEtudon

d'Âppol d'Ofto :

Monsieur TAPONAT, Maire, rappelle
durée du mândat.

qull convient

de constituer la commission d'appel d'offres pour la

Considérant qu'outre le maire, §on président, cette commission est composée, pour les Communes de
moins de 3500 habitants, de 3 membres du conseü municipa.l élu par le conseil à la représentation au
plus fort reste (3 titulaires et 3 suppléants).
Toutefois, en applic€.üon de l'article L 2121-21 du code généra.l des cotlectivités territoriales, si une seule
candidature â été déposee pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales, ou si
une seule liste a été presentée apres appel de candidatures, les nominations prennent elïet
immédiatement, dans l'ordre de la üste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Sont cândidats au poste de ütulaire

o
r
.

:

M. Yves COZE
M. Jean-Sêbastien BOUILITT
Mm€ Dominique GENOT

Sont candidats au poste de suppléânt

.
.
.

:

Mme Elizâbeth BERGEON-CHAUMETrE
Mme Sophie §EGURA
M. Philippe DOUCE

LE COI|BEIL üITIICIPAL, .prà3 on evolr dôllbérê,
lProclame membres titulaires de la Commission d'Appel d'Offres les personnes suivantes, à llssue de
ta désignation selon les modalités indiquées ci-dessus :

-

M. Yves COZE
M. Jeân-Sébastien BOUILLOT
Mme Dominique GENOT

L,Proclâme membres suppléants de la Commission dâppel d'OIIres les personnes suivantes, à f issue de
la dêsignation selon les modalités indiquées ci-dessus :

-

Mme Eiizab€th BERGEON-CHAUMETrE
Mme Sophie SEGURA
M. Philippe DOUCE

ttdqob ù l\utuûraltl
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h coEEbtlon cotlEundè da'

I de l'article 1650 du code général de§ impôts (CGI), une commission communale des
impôts directs (CCID) doit être instituée dans chaque commune.
Conformément au

Cette commission est composée

-

:

du maire ou d'un adjoint délégué, président de la commission;
-de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants, si la population de la commune est
inférieure à 20OO habitants ;

Si Ia commune comporte moins de 2 000 habitants, 24 propositions de personnes sont attendues.
Conformément âu 3ème alinéa du I de I'article 1650 du code genéral des impôts (CGI), les commissaires
doivent remplir les conditions suivantes :

- être âgés de 18 ans au moins ;
- être dà nationalité française ou ressortiEsatt d\rn État membre de lUnion européenne ;
- jouir de leurs droits ciüls ;
- être inscrits aux rôles des impositions directes locales da-ns la commune (taxe foncière,
vr

au

1 de

lârticle 1650 du code général des impôts (cGI),

Coaeldérant qu'il conüent de désigner les membres au sein de
impôts directs,
LG

taxe

dhabitâtion ou cotisation foncière des entr€prises) ;
être familiarisés avec les circonetances locales ;
posséder des connaissances sullisantes pour l'exécution des travâux confiés à la commission.

Con.Glt Uurlctpel, eprèr

-

Gn

rrolt

La

commission communale des

d6ubéré, décldc :

de valider lâ liste proposée lors de la aéance du conseil municipal et de la proposer à la
Direction Générale des Impôts :

Tous les membres du Conseil Municipal + 10 autres administrés choisis sur la liste électorale

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Magalie DELLOYE
Gérard BORDEAUX
Martia.l JEAN
Valérie CALMELS
Alain PREVOIEAU
Gérard THIEVIN
Jea\ DERRIDA
François DOUZOUER
Marie BESSES
10. Pierre SOUDAIS

Nqt{e à ltutd,/t,J,/ûr'.
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L€ centre communal d'action sociale (CCAS) est un établissement public constitué obügatoirement dans
chaque commune.
Il a én charge l'aide sociale (obligatoire ou facultâtive) et I'animation d'activités sociales.

Cônformément à I article R123-1Odu code de I'action sociale et des famitles:.dès son renouvellement,
le conseit municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres
du consei.t d'administration du centre d'action sociale. .

7l20

DétcrElnatlo! du no[rbrG

dG rrcrttbrGs :

læ centre communal d'action sociale est administré par un conseil d'âdministration présidé pâr le maire.

Il découle de cette disposition que le maire est membre de droit de l'organisme et que son élection n'est
pae nécessaire.

L'article R123-7 dispose

que.le

nombre des membres du conseil d'administration est fixé par

déübération par le conseil municipal r, il appartient donc au conseil municipal de prendre, au préalable,
une délibération déterminant le nombre de membres du CCAS.

d'administrâtion comprend en nornbre égal, au maximum huit membres élus en son sein par
le conseil municipal, à ta représentaüon proportionnelle et huit membres nommés par le maire parmi
les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au demier alinéa de l'article L.123-6 du
code précité.
Iæ conseil

L'atinéa 7 de cet article est rédigé comme suit, . au nombre des membres nommés doivent {igurer un

représentant des associations qui ceuwent dans Ie domaine de f insertion et de la lutte contre les
un représentant des associations familiates désigné sur proposition de l'Union
Départementale des Associations Familiales, un représentant des associations de retraités et de
personnes âgées du département et un représentânt des associâtions de personnes handicapées du
dêpartement '. Il détermine de façon implicite le nombre minimum de 8 membres du CCAS, à savoir 4
conseillers municipaux et 4 membres nommés par le maire.

exclusions,

lÆ conseil

municipal est donc appelé à en délibérer.

Monsieur le Maire propose de fixer À huit le nombre des membr€s du conseil dâdministration, étant
entendu quUne moitié sera désignée par le conseil municipal et làutre moitié par le Maire.

Dêstglrtto! dor mcmbrcl

:

Eu égard âux disposiüons énoncées plus haut, le conseil, après en avoir ltxé le nombre, procède en son
sein à l'élection de membres appetés à siéger au sein de cette instance. Cette élection fait l'objet d'une
délibération à transmettre aux services de La Préfecture dâns le cadre du contrôle de légâlitê.
S'agissant des membres nommés par le maire, l'article L.123-6, demier alinéa, indique que I'arrêté
portant nomination dewa comprendre au moins 4 reprÉsentants des associations visées ci-dessus.
Par substitution et en cas de carence des associâtions susmentionnées, l'article prêcité indique que le
maire peut envisager la désignation de membres ( parmi les personnes participant à des actions de
pÉvention, d'animation ou de développement social menées dans Ia commune ..
[æs membres du CCAS sont élus au scrutin de tiste, à la représentation proportionnelle au ptus fort
reste, sans panachage, ni vote preférentiel. Chaque conseiller municipal peut présenter une liste, même
incomplète

Vu les articles l-123-4 et V123-6 du Code de làction sociale et des familles,
Considérant quà la suite des élections municipales, il conüent de désigner les membres titulaires du
CCAS pour la durée du mandat,
Considérant qubutre le Maire, son président, le nombre de membres du conseil dâdministration est
fixé pâr détibération du Conseil Municipal dans la limite de 8 membres élus et de 8 membres nommés,
soit 16 membres en plus du Maire.
Vu tâ proposition du Maire de fixer à 4 le nombre de membres élus (hors Monsieur le Maire) et à 4 le
nombre de membres désignés.

Lc Cotr;cü uunlclpal, rprèr oD rvors déllbér6, décldc

-

Dc

-

De dérlgaet le3 ,[GnbrG.

flrcr

.
o
o
.
lÆs

à

4lc tlornbrc d'êlu 3t à 4lG norrbrê

:

dc trct rbrê. dêdgnêe.

.pt clô3 à rléger .u cCA§ cor[ac .ult

Sophie SEGURA
Elizabeth BERGEON-CHAUMETIE
Anna-MaTia CERNIGLIA
Yves COZE

autres membres seront désignés par arrêté du Maire.

k@àl\laaaa{rnlü.
8l20
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DêlégBttoa dos membrer dê trr

Ctl$c

dcg Ecolcr

Vu le Code Général des Cotlectivités Territoriales,
L'article R212-26 du Code de I éducation relatif à la composition du Conseil dàdministration de la
caisse des écoles,

Cônsidérant

:

Qu'il convient de désigner deux représentants au Conseil municipal de la caisse des écoles, outre le
Maire Président,

Lc Conscil UunlctpâI, eprès en avolr dêllbêsê, dêclde
De désigner

-

:

:

Yves COZE

Anna Maria CERNIGLIA

lÆs autres membres seront dêsignés par arrêté du Maire.

Adopth ù l\.tttrîlrnlü.

o

Dôttglattott dc. monbrGs du coancll eu rcltt dcr connlr.lotl dc
CoDrnuarEté d'Âgglot!6t tlon du Peyl do troltrhcblc.u (CÂPFI

'wttÊt"

Vu le courier en date du
Fontâinebleau (CAPF)
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h

juillet 2020 de La communautê dâgglomération du Pays de

;

Vu le procès-verbal d'installation du conseil municipal du 3juiUet 2020;
Considérant la nécessité de désigner, parmi les conseillers municipaux, les membres titulaires ayant
pour mission de représenter la commune au sein des commissions de [a communauté
d'Agglomération du Pays de Fontainebleau (CAPF)

FllrncG3, re3rourcca humelacr, Eutualltâtio!

-

Jean-Sébastien BOUILLOT/ Ghislain DIDIOT

DévcloppcEêEt êcoaomlquc, tourhrG' ettnctlvlté

-

Gérard TAPONAT/Yves COZE

Urb.BLitc, hrbltst, logoEant, dêPbcctltGntl

-

ElizabethBERGEON-CHAUMETTE/FrédéricMDEAU

EtwlroEnGmcat

-

Gérard TAPONAT/Ghislain DIDIC/I

8port, cnfrncc, JGutt ..c, culturc, vlG r.aocbtlYG

-

Sophie SEGURA/Jana FAHMT

*roptl.ùl\ur4a,Jnlû

9
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Dértgnrtton der rléléguécr lu æin dæ olgrttLncg oÉérleurr - Farc
Itstusct Réglold du Grtttld! /8DEsu /smgrou/8DuEA

vu les statuts du Syndicats mixte du Parc Naturel Régionâl du Gâtinais Français

vu

le procès-verbal d'installation du conseil municipal du 3

juillet

2O2O

;

;

Considérant ta nécessité de désign€r, parmi les conseillers municipaux, deux déléguées titulaires et
deux délégués suppléants ayant pour mis§on de représenter la commune au sein du Syndicats mixte
du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, SDEMS, SMICTOM et du SEMEA :
Le coûrcü

Article 1.r

uutrlclpd, rprê.

GE

ryolr déllbérê, décldo

:

:

De designer les membres représentânt la commune de Barbizon

.

:

au sein du Syndicats mixte du Parc Naturel Régional du Gâünais Français, comme suit:

TITULÂIR.E

SUPPLEANT

Elizabetl BERGEON

Yves COZE

CHAUMETTE

PNR

Jean-Sébastien BOUILLOT

Sophie SEGURA

Mme Dominique GENOT souligne qutl est important que les délégués assistent âux commission§
notamment pour lbbtention des subventions.
Mr TAPONAT signale que son équipe a bien compris les enjeux et compte bien participer aux
commissions ad bc.

o

au sein du SDESM, comme suit

:

TITULAIR.E

SDESM

r

Elizabeth BERGEON
CHAUMETTE

Au sein du SMICTOM, comme suit

:

lTTULIUR.E

Elizabeth BERGEON
SMICîOM

SUPPLEANT

CHAUMETTE

stéphanie MARINO
au sein du SEMEA, comme suit

SUPPLEAI{1
Sébastien GREGOIRE
Frédéric VIDEAU

:

lITULAIRE
Gérard TAPONAT

Jana FAHRAT

SEMEA

Ghislain DIDIOT
Adoptée à l'unanlmlté.
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Approbstlolr du Compto dc Gestlon - Budget ktactprl 2019

h p.roL l ur J.rn-8éb.rtlêa BoULL(yf.

Vtr le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le compte de gestion 2019 du Receveur Municipal, trésorier de Fontainebleau-Avon,
Âprà3 s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres déhnitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats, le compte de gestion dressé par le comptable accompâgné des états de développement des
comptes de tiers, ainsi que lttat de l'acüf, l?tat du passil, l'état des restes à recouvrer et lëtat des
restes à pâyer

;

Aprèr s'être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes

frgurant au bilan de l'exercice 2018, celui des titrca de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qutl a procédé à toutes les opérations dbrdre qui tüi ont été prescrites de
passer dans ses écritures ;

StrturEt sur l'ensemble

des opérations elfectuêes du lcr

Strtuaat sur ltxécution du budget

jarvier 2019 au 31 décembre 2019,

de ltxercice 2019 en ce qui conceme les différentes sections

budgétaires,
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Après en avoir délibéré, le Consell Municipal décide

:

le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2O19
par le comptable, visé et certifié conforme par I'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa
part.

Article unlque : de dêclarer que

Adoptée

ù l'unanlmlté.

ll

2010,4126

Approbatlon du Compte Admlnlatratlf - Budget Princtpal2Ol9

Mr Jean-§ébsstien BOUILI,0I faft une préscntation de l'étet des flnancec.
[æ Conseil

Municipal est appelé à délibérer sur le compte administratif 2OL9.

Constdérent que le compte administratif de l'exercice 2019 présente

:

- un résultat de l'exercice 2019 de -105 251,65 € qui se décompose comme suit

:

283 188.86 € en Fonctionnement
-388 440.51 € en Investissement
- un résultat de clôture de l'exercice 2Ol9 de

I

601 2L 1 .87€ qui se décompose comme suit

:

2 006 648,74 € en Fonctionnement
-405 436.87 € en Investissement
Mr Philippe DOUCE précise que la somme de -405 436.87e correspond aux factures déjà liquidées.
Après cn avolr dêIlbéré, lo Consell Munlcipal dêcide, sous la présldence de M. Jeea-§ébastien
BOUILIIyI, le tairc ea exerclce s'êtant retlré :

Artlcle unioue : d'approuver le compte administratif 2OL9 en ses résultats.

Adqth ù.I\nanlmltà

12/2O
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AFTECTAîIOII DE RTAT'LIATA _ BI'I'CET PRII|CIPAL

20Iû126

Iæ Conseil Municipal réuni sous la Présidence de Monsieur le Maire,

Vu te code général des collectivités territoriales,
Après avoir examiné le Compte Administratif 2019,

Stâtuânt sur l'alfectation du résultat de fonctionnement

de

l'exercice,

Constatânt que le compte administratif de l'exercice 2019 prêsente

:

- un Ésultat de l'exercice 2O19 de -105 251,65 € qui se décomPose corlme suit

:

283 188.86 € en Fonctionnement
-388 440.51 € en Investissement
- un resultat de clôture de l'exercice 2019 de

I 601 211.E7€ qui

suit

se décompose comme

:

2 006 648,74 €. en Fonctionnement
-4O5 436.87 € en Investissement

Aprê3 cn rvolr déUbéré,

lG

fftn

IlrrlclFl

d6cldc

les Ésultate comme suit

Artlclc rl[louo : d'affecter

cora
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Iæ Conseil Municipal réuni sous la Présidence de Monsieur le Maire,

vu

le Code Général des Collectivités Territoriales,

Âprè! en avolr déübéré,

lG

con oll uunlclD.l .léclde

Ârticlc rrr ouc : de ne pas augrnenter

:

les tâux 2019, lesquels sont établis comme suit

DéElgratlon

Taux 2Ol9

faxe d'Habitation

9,35 %

Iaxe Foncier Bâti

15,7 5

o/o

t5,750/o

faxe Foncier Non Bâti

32,45

0/o

32,450/o

;

Tat s- 2O2O

Adoptée à. I'unqn,tmlü,

14

2olæl2g

Subveatlonr eux asoclatlors 2(ràO

Le Conseil Municipal reuni sous la Présidence de Monsieur le Maire,

Vu le Code Général des Collectiütés Territoriales,
Après ctr

.volr déllbéré, lc Coalêll Uunlclpel déclde

Vour rotorcl

qu'u. détl!Êlrtio[ t.sr ttebllc

:

pour cbecoac

d.. ...oclt!o!..

Mr Le Maire informe le conseil municipal que le comité des fêtes sera repris par la municipalité suite au
courrier de Mr LATOUR.

Mr Philippe DOUCE demande pour quelles raisons la subvention de la Grue Blanche-Barbizon a
diminué.

Mr Jean-Sébastien BOUILLOT explique que la commune ne peut Pas financer les formations des
associâtions et compte tenu du contexte, il convient de trouver un équilibre shgissant de l'ensemble des
demandes de subventions.
IIs précisent éBalement que les associations bênéficient de la gratuité des salles communales.

Arttcle

I : dâlouer

les subventions aux associations suivantes : (cf tableau ci-dessous)

t4l20

AI'BVEITTIOII ACCORDEE

Â88(,crÂ'no[8

2020

volE 2020
Unrtldlté

AMICALE DE BARBIZON

l000,oo

RARBIZON EN FETE

2

AMIS DU CERCLE LAURE HENRY

1000,oo

Ur..lEité

400,00

U[lrl.Elté

1000,00

UnrtrlElté

300,00

UDrBlElté

2 000,00

UrrrlElté

800,00

Irnrdûlta

BARBIZ ON CULîURES

2 300,00

IrnrntElté

SOCIETE DE CHASSE

500,o0

Unlnlalta

SPORTS LOISIRS ET CULTURE DE BARBIZON

450,O0

IrarÀtnlta

FNACA
CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
LA GRUE BI-A.NCHE BARBIZON

COMITE DE JUMELAGE

ooo.oo
'

Ado_ptéo

p.r

13 Yoh pour

aDatGltlon at I Goatrc

I

ATEUERS D'ARTS PI,ASTIQUES DE
BARBIZON
LES CLO CHATS DE BARBIZON

L'ANÏROL'ILLE

ll

lotaux

15

20lMl29

7so e

Votc du Budgct Prlmltlf - Budgct Pttrctpel 2O2O

Monsieur le Maire rappelle que Barbizon est une commune dont les équipes municipales successives,
ont cherché - chacune à sa manière -, à équitibrer les recettes et les dépenses du village, dans une
pondération de la fiscâtité de notre corunune.

dttre validé, âinsi que le vote du budget primitif, manife§te de
manière explicite la situation préoccupante des finances municipales. Sous un double effet ciseau
entre la baisse drasüque des recettes et des dotations, avec les échéances des remboursements
d,emprunts pour des aménagements nécessaires : le reste à üÿre (la capacité dàutofinancement) ne
permet plus aucune marge de manæuwe.
L,exercice comptable 2019 qui vient

La conduite des projets raisonnâbles de notre progr,rmme électoral repose désormais §ur-le maintien
des dotations sur lisquelles nous veillerons, le recouvrement de notre label . station classée ' sur
lequel nous nous engageons, sur un §upport appuyé de nos projets par la CAPF pour lequel nous
allons agir.

Il est nécessâire de solliciter également de nouvelles sources de subventionnement : régionales, voire
[a
européennes. parallètement n;us resterons en létat, sur une stabilité des impôt§ locaux et sur
que
l,Etat,
ain§i
de
po".'""it" a" u ,eduction de nos dépenses de fonctionnement. -t.€s dé§engagements
que de solliciter
ies nouvelles gouvernances, ne peuvent avoir pour premier effet et comme solution,
nos
concitoyens'
de
la
contribution
encore davantage
dilïérentes instânces
[,a mission est donnée à chaque membre du conseil municipal, siégeant dans le§

a
délibérantes et de hnancement, de rechercher les ressources et les supports dont notre commune
village
de
Barbizon.
di
la justesse de ses projets et la nécessaire animation
;;;i" p;;

";;.er

15l20

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de budget primitif qui s'équilibre comme

suit

:

§EqfIO

DETO.IiCrIOIIITEUEITT

|
Recettes:
Dépenses

3 124 993.40 Euros
3 124 993.40 Euros

SECIIOII D'IITIYEATIA§F,UENTT

.
Recettes:

2 275 035.58 Euro§
2 275 035.58 Euros

Dépenses

Il propose aux membres du Conseil Municipal de voter le budget par chapitre pour les deux
sections.
AprèB et! avolr déHUré, lc Con.Gll munlclpel déclde :

Artlclc unlquc : D APPROUVER

le budget primitif communal pour l'exercice 2020.

(cf arEoxcr : vrrc Prépantolra

lwoptb pal tZ

',odtc

w.r d

3

a&.rrtl.o,l lü" P. DAACE E r.. D. @,tryn, ü" Ü. D(,,g,l,AB).

162oto4tao§*mîlll...leurdanrlccrdtêdêtrmt3Gàdl.Po.ltlo!dG.I.ocaux
La municipalité a souhaité travailler sur le règlement intérieur dans le cadre de la mise à disposition
de cet équipement à la vie associative notamment pour [a rentrée 2O2O 12021.
Iæ Maire propose au conseil municipal dàpprouver [e règlement intérieur de mise à disposition des
salles communâles, ci-dessous.

W;;;ff;;
iEcLE[E r.OE TOCAIION Eî DAfl,,JSAÎ,ON
D§ IæATIZ cpÜrI'NÀI'Z
Efltre ld @îlrtuûe
d'ùfte part

d,e

Batbizan représentée par Moîsieur Gérard. îA.rcNAT,

Matq

Et
d'autre pdrl
PRT.AXBO'.B

la salle du Mille

Cfub est une st ltcitrc à. gestion æmmwale. Le règtement int&iat a pour but d.e pefiættre o ,
Associdtions du ÿillage I'uso4e des locng d.dh.s les cotditiotts les plus fdvordbles, en ueillant à la fois all respect
des installdtions et du it-tériel et à lo. ûeilteure @hobitdtian ent.e tous les utlÈdtEurs.

AlttLl:
Le présent

règlemeil s'opptiqe d1.t t Latériels et atrx loca',ut précités,

At{lcL 2 t

Ia ûunicipdlité
ArtLL

se résenE le dmit d.e rclusel les octiÿités .ontrqircs à ld, destination

S:
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ionû,te

des loco

t.

Les demandes de résetuatioos setgr.t faites pa, @iriet enÿoAé ù I'adresse de la mairie de Barbiretu ou par @urriel
à I'ddresse suiÿaftte : maiàe-ÿillaoe@barbi2on-fr au ûLoitls un flois et ar plus t'Dis mois à l'aÿaftæ etu précisaû la
date, la durée et le fiLotil de lttrtüsatroa ou erl refiplissdftt te îormulaie de réseruation sur le sile l^tenlet de Ia

Comtu ne.

Auaûe réseruatibi par tétëphbnÈ

nE

sera Prise en @nsid.érdtio

.

L'd.ttoti,sdtiotl seta subordoryée aux adivités enÿisagées,
I-es loî1,;tions parrotLt

ëte

c:rlftulées en @.s de

foræ majeure. Dans æ cas, le loueut se L,etra reûabourser le mo\t@nt

de ld locdtion.

Aitub4:
Chaque o@tp(rj4t, daûent autorisé, s'engage à se

suiÿantes :

est ù.terdit de sous louet sous quelques lorîræs que ce soi\ tottt ou pdftie ùt local îdisdrû l'objet du
@tltidt,
I,€s bûimeftts et lgut i^stallatio[ sercrû pldés peîl.o'nt tottte la durée de lew mise â disposition sous la
respo/Lsabilité du sigtûlaire du @n rat.
La. @nlmune ne set(r pos rcq)or$able des aæidents, des t,ls, cunbriologes qui pouîaient sltne\ir d.@ns

.

fl

.
.

li

salle et ses abords pend.arû la pêriode de l@tiotL
bs in-staü,.tions et quipements de la salle et de ses annexes,
est interdit dc déitontel ou de
atuin@ttxLo. sa[,e sera ituterdite out.IErson e§ en Ad d'ilu,e-sse et
tes utilisdteurs deurotut ëùe quipés dz ù,@lnssttes propres ù mettre dats la salle Mille dub).

.
.
.

ndifet

It

lès rcspoisoblcs de la tuaftifestation serc r
etu

@\fofler at& @nditions

lêrüts

ds

d.e

ldire respûer æt afticlc et d'dlrpliqtter

tes règles de

sédrilé

vigÿeuf,

fls æüeroü du moment du dépql, à la feflnetute des tuUfiats d'e@l, de go2. à l'extiodion des lumières, à la
fentueture de taltcs les portes, l,o,l.ets et leiatres des lo@ux et à leüt étot de prcpreté des locaur.
L'ocdtpdnt deûd revectet I'hase de feflnctwe

rqleivntdift,

souf dérogation a@rdée

pü

le naire.

La salle îe deûa pas @tutenir phrs de person es EE laiqqe églemerlldire.

Attlcb 5 ,
L",s dégdts §nlrven s at æurs de la loætioft seront à la cl@rgc du lo@tdie.
Une déclotation de sinislre deulo ëtrê elleûlée sous 5 jours (déldis légaux)
respotsabilité ciÿile et à la ,rûirie.

.
.
.
.
.
.
o
.

dqrès de sa @nt agnie d.'assurùnæ

maintien de l'ordte dans la salle et ou, obods est de l.a respoftsùilité de I'oærwflt.
n est iaterdit de fumer da'!s les loænx.
D6lns le ûdre dc la fut1-e anti brui\ l'oæuparLt willefi à æ quil î'y ait pas de topage d l'extërieur, en
pa*icttlict la nuil,
n est interdit d'efeûær tottt bturLcl,umeni éledri4k supplqnen aire s§ I'i|tstdtlation existante.
L'ut is@tiotu de échaud, borbeoæ ou, dppdftil de C,,tissotu ou de cl@tîqe, est interdite.
L@ disposiliol du ilatêriel et du ûtodlier deÿr@ laissel libre tou§ le§ accês.
En auann .,s, le.s issues de secours ne devrorlt ètre t@rouillées et l'oæs d|t plJrkittg devra resler libre,
L'usage de paafis et de leux d'artifræ d l'eléàeur @mne d l'itltérieur des solles est loflnellencnt
interdit. îout @nfieæftanl serd susæptible d'ètre poursuiÿL

Ia

Au @urs de lutilisatioft des lo(,nü ûis d dispositioq l'o@tpùît s'eîqage :

.
.

à @nâûler les efttrées et tes sorlics des porliciparlt"s dü activités @nsidérées'
à îdîe respecter les tèglcs de sédtüé par les porticipdttts.

rualablemerlt à lutüisation

.
.

d.es

loan\

I'o@.4tdtlt re@nn/rtt :

a@i @nst,lté avec les respoisables de ta mairie, l'enplaætuent

cetle liste pouîd ëtre .l(,ualisée

àmntnalàrune a ta restiù.ttiotu

a nofiztû

de la locatiofi. {Jn inuettaite à la remise des dés par le personnel

des clés pdr I'ocrrtpdftt sera efecfrié pdt le personncl

Rappels ile rutmàos priorit@ires :

c
c
o

des di.spositiîs d'olanÉ, des moyens

d,eniftr,ion (qdincfeus ei awir pris ænrwissanæ des itinéraires d.évadtation et des issl.æ de se.ours
awir loué la salle et le rrLat&el tel.s Et'its frguretl ddns la liste, arlrlexée qu présen règlemetut

Pompiers: 18
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d)ît ûufiil.

Lo décoration est autotisée. Toutefois, aucu/t élément ne sera doué ou ografé ddn s I'enseùtble des loaaDa. A I'issi€
de lu locdtion tout élément de dé@r@tiotl deura ètrc erLleué, En cg.s de r)tn-resped d.e cette clduse, utu suppléneftt
seru deûand.é pour lo. remise en ëtqt à prk @utant.
11 est obsoh.tnent interdit d'oîÇîocher tolts ëtê|r'ents de dé{frration sttr les oppare s d'édairage.

Ardab 7 :
îout ocaipani deÿra justifer d'une assurance poul sa rcsponsabilité ciuile pftcisant bien I'utilisation spécifr4)e de
geire de lo(nux.
Lbccupant a rq I'obligatiitu de ptésenter ute attestattoft d'dssurortæ à sotu tuom sur laquelle d,evrofit rtgurcr les
garanties panr la manifestdtion.
ce

Artbre I :
Les loc<lrDc setutut netloAés. Le fiatériel setd pîoprc et tdn4é @mme lors de la remise des c)és et cûftstaté lors de
l'état d.es lieux efltrant.
Ufle dttentiotl pdrtiallière serd portée antx toilettes et à la disine.
L'électrcménager deûa ëtre refldu dans un étdt de propreté cotume @nstaté lors d.e la remise des clés.
Ias d.échets de l'ensemble des lo@ux et des abords seront tiés et déposés d@ns des sacs poubelles et dats les
coftt@iners mis

à dispositiotu.

En <us de manquemeflt à cet artiîle urle ldcture et un tiùe de recette serunt étqblis pour les refiplacenLeftts des
tuatérieLs ped s ou endomtlogés et pour les heurès supplétuetutaires de iettoyage ftéæssobe d la remise en état
de la solle.

Ardab 9 :
I-e paieîLetut sera eJTêctué

à l'ordre

d

Tlésor Public d.ès la réceptiotu du

Une catution serd exlgëe lors de lo. rem;se des

dés

selotu

tiie

exéclttoire.

ld toiirt@iotu @nîormétuê^t d ld délibér@tiotl.

IA ca

tiorL serd /est1l1,tée d I'issue de la îanifesl@tion sous léserue de |'Adt des lieux @tutradi.toite sodaflt elTecûÉ
al,ec le personnel @filtuna1.

lA pésent règlenent est alF.ché dans le hall des sdiles @ftceîtées.
Un

exenplaire

Attt

ser@

remis au loueur lors de la résetuatiotu,

le 70 :

lps

clés LÆus seronl remises en maitie.
Les clés d.eÿront être restih.ées d ld naiie de Balbizot,
Ei cas de perte, les dés seront laatutêes au loueur,

Artlcle

7l

,

lzs utilisoteurs

s'engagerLt à se garer sur les places de pdrkiîg existatutes le lofig de ld rue Lauis Rena d.

Alttcle 72 :
To,tt ocuupant sbngoge d rcsrycter ce règlenetuL En cas de ,û,aiquemett A compris pour Ie noû-'?-s4)ect du uoisinage,
la finirie se donna le droü de prenàre totles les mesures nécpssaires drttre les loueurs.

Fdit d Borbizot\ te
Le Mdire,

L'occupant,

Gérdrd TArcNAT

présent rêglement intérieur a pour objet de délinir les conditions d'utilisation des salles
municipales (notâmment [e Mil Club). L€§ utilisateurs dewont avoir pris connaissance de ce règlement
intérieur et stngager à en respecter les clauses avant toute mise à disposition effective.
1Æ

Vu le code général des collectiütés territoriales,
Considérant qu,il convient de déterminer les conditions d'utilisation des salles communales,

Considérant le projer présenté en séance,
Mr Jean-Sébastien BOUILLOT indique qu'un règlemeqt unique pour les extérieurs est en cours de
rédaction.
Mme Dominique GENOT demande si les tatamis vont rester en permanence dans la salle.

t8/20

Mr Jean-Sébastien BOUILLOT souhaite
remettre les tatâmis.
LG

s

appuyer sur l'aide de parents tÉnévoles pour enlever et

cotüGll mullclp.l, rprèe on evolr déllbéré, Déctdo :

Article unique : dàpprouver le règlement intêrieur de mise à disposition des salles communales.

t7

Mr

Questlo! dlvêrse3

urrccl

EOETHÂ8

iouhdto colndtrG lo calôDdtlct dcr prochrl[Gt conEl§lotrs.

MBê Elyr.bcth BERGEoI{-CHAUIûErTE tndtquc quê lGs coEEi.rlona colaEelccront en
sêptembre.

L'ordre du Jour êtsnt êputrê, le réracc du conaell munlclpe-l ê.t lcvéc à 2OMl.
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NOMS /PRENOM

DMARGEMENT§

TAPONAT Gérard

?

BERGEON-CHAUMETTE Elysabeth

-

0,4%-*

COZE Yves

?

-

-;----==--

.--/d

I
BOUILLOT Jea-n- Sébastien

CERNIGLIA Ana Maria

§,J\o^u§4;-

DIDIOT Ghislain

FARHAT Jana

GREGOIRE Sébastien

,t{
I

CHARPENTIER Catherine
I

VIDEAU

Frédéric

S

MARINO Stéphanie

DOUCE Philippe

r

\J'{

0,,^3

\,
2',)J-'

GENOT Dominique

BOETHAS Marcel
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