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Vrlloqe des pernt res

WDorbtzon
PROCES VERBAL DU CONSTIL MUNICIPAL
DV 26 MARS 2o.2L A 18H30
L'an deux mille vingt et un, le üngt-six mars à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal
de [a commune de Barbizon légalement convoqué le üngt-deux mars deux mille ÿingt et un, stst réuni

en session ordinaire, à l'Espace Culturel Marc Jacquet, sous la présidence de Monsieur Gérard

TAPONAT, Maire.

lstltcnt Pr"Glts

Mme Elysabeth BERGEON-CHAUMETTE,
Mme Sophie SEGURA, Mr Jear-Sébastien BOUILLOT,
Mr Ghislain DIDIO-[, Mme Catherine CHARPENTIER,
M, sébastien GREGoIRE, Mr Frédéric VIDEAU,
Mr Gérard BORDEAUX, Mr Phiüppe DOUCE,
Mme Dominique OENOT, Mr Marcel BOETHAS

'

Ab.crt ryant donaé

pouvolr

Mr Yves COZE (mandat à Mr Gérard TAPONAT)
Mme Stéphanie MARINO (mândat à Mr Sébastien GREGOIRE)

Ab..!t

Mme Jana FARHAT

SccrétdrG

ds.é.rcc:

Mme Sophie SEGURA

Corsêillêrs: en exercice : 15

votants : 14

présents : 12

La séance est ouverte à: 18h3O
L'ordre du jour porte sur les points suivants

:
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reldu du cotrscü muaiclprl du 26 Gvrlcs 2021

Approbrtlo! du CoDptê dc

t
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- Bud8et Prtaclpsl

ur 2021

du Budgct
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Qucstlonr dlvenes
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2O2O

20!11

2O2O

Conptc tGtdu du conrcü municiprl du 26 fêvrlor 2O2l
Monsieur le Maire soumet à làpprobation du Conseil Municipal le compte rendu de la séance du 26

févrtcr 2O21.
Aprèr en rvok déllbérê, lc conscll l[unlclpd, epprotrvc à l'unsnlmlté le compte rendu précité.

2lloAl 19 Approb.tlon

2

du CoEptê do Gc.tlor

- Eudgot Hndpd

2q2O

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le compte de gestion 2O20 du Receveur Municipal, tresorier de Fontainebleau-Avon,

Aprèr s être fait présenter [e budget primitif de l'exercice 2020 et les décisions modilicatives qui sÿ
rattachent, les ütres définitifs des créances à recouwer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mândats, le compte de gestion dressé pal le comptable âccompagné des états de développement des
comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, létat du passif, l'état des restes à recouwer et lttat des
restes à pâyer

;

At tè! s'être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montânt de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2019, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'it a procédé à toutes les opérations dbrdre qui tui ont été prescrites de
passer dans ses écritures ;

EtrturBt sur l'ensemble

des opérations effec,lr

§trturnt sur I'exécution du

'"" 6r, 1." janüer 2O2O av 31 décembre 2020,

budget de l'exercice 2O2O erl ce qui conceme les différentes sections

budgétaires,

Aprè. cD rvotr déllbéé,

lG

Co!.Gll Uutrlclpel dêctdc :

[e compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2O2O
par le comptable, üsé et certifié conforme par lbrdonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa
part.

Artlcla utrlouc : dc déclrrcr que

k opfb à h.nd lrnlü.

3

zLlOAl2O Approb.tloa

du Cortlptc AdElnl3trrttf

- Budgct PrlnclPrf

2O2O

læ Conseil Municipal est appelé à dêlibérer sur le compte administratif 2O20.

Cor[ldérrlt

que le compte administratif de l'exercice 2020 présente

:

- un resultât de l'exercice 2O2O de 93 357,55 € qui se décompose comme suit

:

557 ,47 e en Fonctionnement
161 915,02 € en Investissement

-6a

- un résultât de clôture de t'exercice 2O2O de

I

22O 2O7,OA e

L 463 728,93 e en Fonctionnement

-243 521,85 € en Investissement
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qi

se décompo§e comme §uit

:

Mr Jcâtr-§ébastlcE BOUILLOT prêlcBtc un dlaponma de la sltuation llaaûclère dc tra comrnutre.
Il prêcke quc cette .ltuetlon n'est per optlmale. EE cIfet, ll y a eu unc belasc dlastique de3

rtdcs dG l'Dtat.
Lr munlclpeltté souhrlte rreDer utle polltique actlve ct procédêr à un coatrôle rlgoureux dea
dêpê[rêa Gr crêant uae comEksloû Acàats.
Lc coEEutle doit rèttouvcr ule capaclté d'autoflnercetlent.
Mr Jean-séb.ltieD BOUILLOT lnfonne lee êlus que Barblzon a rêcupêrê sr dênoEiEatlo!
« coEDule touristiquG
", et alatl pu bêaêllcier d'ua premlet vertctnent sur les oÉratloEa
lmmoblüèreg têrliaéea dals la cormunc.

La rocherche dea rubvGltlo!., !c tEulti partc[rdrt aont lcr prlaclpaux lcvi€r! doEt loua
dispo3ona.

L. COVID-I9 r relentl lGr sctlyltê3 3ur la comnune' commê aur toutes lcl autrcs qul oat

été

lmpactées.

Ârrlv6c dc

fr Ghtsl.tn DIDIot À 19hq).

Mr Pbtlippc DOUCE souhdte prêctser quê lct 2Oo/" dct charge! d'€rccPtlon corrctpondcnt .u
châteru d'cau. Il demaEde à cottnrître lc Bortetrt du lo vet3eEelt Pelçu lur lea opétatlons
lmnoblllèroc, suite à la récupêratlon dc la détroDbitlon « commutro touri.tlque ,.

Ur Jcatt-sébrstlGn
eux

ILLOT lndlquo guc lê vcr.Gtnclt ost d'envhon 12O
Eovcmbre ct dÔcanbrc 2020.

BOT

nolr d'oetobre,

ürc € ot corrêspond

Après ên avolr déllbéré, lG Consoü xuDlctDtl déclde' soua le prétldêttco dc lf,. JeeD'§êb.rtiea
BOUILLOI, tc Mtlrê ên exorclcc r'Ôtrnt retlré :

Artlclê unlouc : d'approuver le compte administraüf 2o2o en ses résultats.

Ailqtéc à l\nanlmltâ.

4

zLlG,l2l

Affcctrtloa dc Réultet

-

Budgct

Hactprl

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

Vu le code général des collectiütés territoriales,
Après avoir examiné le Compte Administratif 2020,

Statuant sur l'arlectation du resultat de fonctionnement de ltxercice,
Constatant que [e compte administratif de l'exercice

2O2O présente

:

- un resultât de l'exercice 2020 de 93 357,55 € qui se décompose comme suit

:

-6A 557,47 €, en Fonctionnement
161 915,02 € en Investis.sement
- un

Ésultat de clôture de l'exercice

|

463 728,93

€,

2O2O

de L 22O 2O7,OA e qui se décompose comme suit

en Fonctionnement

-243 521,85 € en lnvestissement

Aprôr cn evolr dêIlbér6, lc Cotrr.ü tunlclDûl décldc

:

ArtIclG lrrlouo : d'alfecter les resultats tels que ânnexés à la présente.

Mqe

àl\§rd,/tlntlü.
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2llo!l22

vot. d.. t ur 2021

Conseil Municipal .éuni sous la Présidence de Monsieur le Maire,

Vu le Code Général des Collectiütés Territoriale§,
Apràs

.r .volr

déllb6ré,

!G

Con3cü uutrlcipet déctde

Artlclc uttlouG : de ne pas augmenter
Dêstgna,tlon

les taux 2020, lesquels sont établis comme suit

laux

Taux 2()19

2O2O

:

Teux 2O2l

Iaxe d'Habitation

9,35 %

faxe Foncier Bâti

t5,75

0/o

15,75/o

15,750/o

faxe Foncier Non Bâti

32,45

yo

32,450/.

32,43v"

Adopüc à l'unanlmlté.

6

2LlOSl23

A.rrlyéG dê

VotG du Budgct Ptl.mlttf

- Budgct Psltrctp.l2O2l

uttrc C.th3rllo CHÂRPErTIER à 19hf6.

Monsieur le Maire rappetle que Barbizon est une commune dont les équipes municipâles successives,
ont cherché - chacune à sa manière -, à équilibrer les recettes et les dépenses du üllage, dans une
pondération de la liscâlité de notre commune.
L'exercice comptable 2O20 qui üent d'être validé, ainsi que [e vote du budget primitif, manifestent de

manière explicite la situâtion préoccupante des finances municipales. Sous un double effet ciseau
entre la baisse drastique des recettes et des dotations, aÿec les échéânces des remboursements
d'emprunts pour des aménagements nécessaires, le reste à vivre (la capacité d'autofnancement) ne
permet plus aucune marge de manceuvre,

La conduite des projets raisonnables de notre programme électoral repose désormais sur le maintien
des dotations sur lesquelles nous veillerons, le recouwement de notre label . station classée. sur
lequel nous nous engageons, sur un support appuyé de nos projets par la CAPF pour lequel nous
allons agir.

It est nécessaire de solliciter également de nouvelles sources de subventionnement : régionales, voire
européennes. Parallèlement, nous resterons en l'état, sur une stabilité des impôts locaux et la
poursuite de la réduction de nos dépenses de foncüonnement. læs désengagements de lEtat, ainsi que
les nouvelles gouvernances, ne peuvent avoir pour premier effet et comme solution, que de solliciter
encore davantage la contribution de nos concitoyens.
l,â mission est donnée à chaque membre du conseil municipal, siégeant dans les différente§ instances
délibérantes et de flnancement, de rechercher Ies ressources et les supports dont notre commune a
besoin pour assurer lajustesse de ses projets et la nécessaire animation du üllage de Barbizon.

Monsieur le Mâire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif qui s'équiübre comme

auit

:

sBcTror

DE

ForcnorrEurrT

:
Recettes:
Dépenses

2 731 502,90 Euros
2 731 502,90 Euros

417

SDCTIOII D'IIIVEATIASEUEI{T
Dépenses :
Recettes :

1 813 444,37 Euros

I

813 444,37 Euros

Il propose aux membres du Conseil Municipal de voter le budget par chapitre pour les deux sections.

r Phtltppc DOUCE rouhalto cottn ît1o lcr ProJGts lnscrltr
aubvèntlon3 eux eraocirtlots orrt ét6 PrllGr en comPte.

.u budgct. U dcmande si

lea

Jeen-8ébsgtlolr BoIIILLOT hdlquo qu'unc ligrtc 8 été budgétlréG Pout lca .ubvGtttlons aur
âsroclatlonr. tr psécl3c què cG poht acra vot6 ru prochah conecll mualclpel ctt toutcs les
a.rocletlons n'o!t lraa oncote frlt rotour de leur. demende3.

tr

ur

lG

[rlrc

roullgno qu'uac commlaslotr FhercGr a eu lleu luBdl 22 Ears pour rbordor toua ccs

polnt3.

ur Phtltppc

DOUCE tndtquc ttouvèr normal

dê cotrtlrlttc ce qul ve êtrc dêpenaé ca

IwGstlrlcEetrt.

tr

le

u.lre

r6pond quc dans un budg.t' lcs rubrlquGa

.ort .trblGt otr tcrEes d'.Ifectatlon'

Mr Phtuppc DOUCE souhrttc ôtr. lttformê dcs ruct coûcenrêc. pat I'cnfoulsrcEcat.
dGs rrtroEa dG rêcurttê, ler prochrlnt trevaux rcront êffcctuês daus
du Corntlcr. L'etfolrlt êDotlt ruc dc l. Bêllc urrlG c.t dotlc raporté lor3 de [r
prochelnc canpagno en 2022.
Il préclrê quc cG polnt e été êvoqué eu dGrnlcr con3cll aunlclp.l.

Mr te ualte répond que pour

h rue du nrlt3

Mr Phtttppc DOUCE douto quc, colcèrn at los trevaux d'êlcctrlflcrtlon, ll faut Gr prêvolr une
pertlc tous lcs ana.
DIr lc UairG lndlquc quê côtto oPérqtlor 3G lrour3ulvte chrquc aanéc.
Pous rêt ordrc à le quertlol do tr Phlüppe tx)UcE Mr lc Urlrc énuEè.e
d'lnvcatl$Gment prêÿus' à sryolr 3

ler dllf6rents

ProJGts

- Lcr travrur d3 [a chapclL (.ultc] cü des trayrur aupplê[rGlt lrcs sc sott

evéréa

-

hdlrpcnrrblcs ;
Lc câblÀgê hforErtiquc de ls mrùle ct dc l'êcolc ;
L'école nun6rlque rvcc le peuagc dc h flbrê (dcErndc .lê rubvêntlon 2O2U ;
L récurlt6 dc l'Ecur, ;
Lr rêbabüttrtlon dc h tolturè du 4l Grendc ruê (demrndê dê subveEtlo! DBIL 2O2Ol;
Lc dêplolênGrt du Elfl d.rr3 la Chrnde nrc (dêD.[dG dè rubvotttlo! DslL2O2Ol;
La ÿtdéo protoctlor (d.nando de subvcntlon DEÎR 2()211 ;
Lê proJct CD 64.

Mr lc MalrG tiGtrt à prêclser quo 3l lcs ttaÿ8ul: de I'EcuJ aê rotrt lras êlfGctuês, le prêfêcture
fêiEcre le sellG. Cctto d6cl3lon ndlc.lc éneEe dê le tous-prôfecturG.
MDo Domlniquc OENc/r dcmardc quols lont lê. tnvaux â êffectucr.
Mr lê Uelrc lul répond qu'll ÿ a 74 !'oiEts dc noa-coafornlté ; lèt trevrur
UEG

ür lG drc tlcnt
Grt

I rédltsr rêpréscatelt

.otnBe lEportarte.

e! brlsre.

à préclscr quc l€

t ur

dô contrlbutlon dc

l'Et t

Gt dG.

rutro!.crÿlccs pübllca

Mr Phtltppc DOUCE dcErtrde rl h coEmuûe s'e!t rcnsclgûéG euprèa du gÿndtcrt Ifumérlque
pour reüer [r fibrê per sÿBtème de câble. Y a-t-ll u! avt8 dê la CAPF ?
Mr lè Urlrê hdlquê qu'll y a dc groe problèmea de flbre rur Brrblzoa, ct quc lG nivcau lttêndu
er couvGrture a'G3t lros eu rsndGz-voua. I{oua reccvona barucoup do pl,rlntcr de la pert de8
Barblzonnale.
Il inforEc lcs élu; quc Mr Yÿor OOZE prrtlclpc aux réultionr rur cG 3qrct.

ür

Phtüppc DOITCE aurrlt .ouhâlt6 svolr

l.

budgGt en mêmc

tetltp. qu.

l,a

convocrtlon.

Ur lc Uslrc répoad quc l,r cor!rûl!3lo! FlnâEcèr dê luûdl eoir r permls d'rvrrccr 3ur ccrtrlnÊ
dosslers. tr a pri3 .ctG de l. deE.Ede de Ur Pàllippc DOUCE.
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Utrê Donhlquc GEIIOT deErEdê pourquot l .ubve[tlo!
le budgct OCAs. Elle ttrdlque que

ccrtrhor

peraonnæ

dG 12 5OO € e.t ltst3éG à 6 4{X, e 3ur
du CCAS rr'oEt p.. rcçu leur ride

tclot,.rt

dG l5O €.

tr ltrl

r

Aprôs

été rêpoldu qu'uac ltglrG budg6t.ltc
Gtr

r été prévu. À cèt

Gtfct.

avolr déllbérô, [o Colrotl tunlclpel dêclde :

Artlclê unlquc :

D APPROUVER le budget

primitif communal pour l'exercice 2021.

ldqobùl\arulünlü.

Qucltlotrs dlvêrses

7

Mr lc üalre rouhelte Dsrtrgêr

-

1G3

lnformatlonr sulvarltca

:

Lc reEplaceûent du véhlcute ôloctdque e3t er courr. Un coltrat dê 3 enr ôst prêvu. Ur
lc Mdre rcmcrclG lGr comEcrçratr et artltêI! d6 8ârblzor pour leur partlclttstlon à ce
proJet.
2 Bouyêaux coEEcrcea

lut Brtültan : utr opticlGB (Uoa @tll êt ur prlnreut.
3 commcrcca souhaltGnt s'lnstallêr aui la commune mels ne trouvelt pe: dc local poul
lo momcnt.
Bulletltr EuElclpd : lês évènemonta en ertérleur solt Ealntcnur pour I'ln3tert, sâufevls
cortralrê du gouvGrnêment, cecl drEs I'obJcctlf de roprcndrG ulc yle soclale.

BoUILLOT tlcnt À lBforEet lci êlui quc la tonnc d'6prndego Partlra dans lc
coura[t de tra rcnalnê prochahc.

ur Jêan-gébr'tlctr

L'ordrc du Jour êtlnt 6puLê, la résrce dü Corr3cll Munlctpel 6tt

Lc Malrc,
Gérard TAFOrAT

617

lGvéG à 19h38.

EMARGEMENTS

NOMS /PRENOM

I

TAPONAT

Gérard

<:

\-l---+
\

BERGEON-CHAUMETTE Elysabeü

COZE Yves

SEGURA Sophie

BOUILLOT Jean- Sébastien

DIDIOT Ghislain

FARHAT Jana

GREGOIRE Sébastien

.ÀÆ
CHARPENTIER Catherine

I-?

e

\,{DEAU Frédéric

MARINO Stéphanie

BORDEAUX Gérard

DOUCE Philippe

GENOT Dominique

BOETHAS Marcel

Corts€ll muîlclP.al du 26 nars 2021
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