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Au Fait !
“Il ne suffit pas de parler, il convient de parler juste...”
( William Shakespeare : Le Songe d’une Nuit d’Été )
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LIMINAIRE :
Vous nous avez fait l'honneur de nous confier la mission de diriger les affaires de notre village, ce
dont nous vous remercions, une nouvelle fois, vivement. Il est naturel qu'en retour nous
considérions que notre devoir est de vous rendre compte de nos entreprises, de leur développement
et du résultat obtenu.
C’est pourquoi nous formulons la résolution de rendre compte, tous les deux mois, aux
Barbizonnais, simplement et clairement de toutes nos actions et de tous nos accomplissements
sans fioritures. Le ton de ce document sera factuel, dans la mesure du possible il éludera l'ironie, la
polémique, la rumeur et l'interprétation sous tous leurs aspects et leurs déclinaisons.
De grandes réformes structurelles semblent s'annoncer en France. Inévitablement, elles vont
affecter le mode de relation existant entre le citoyen, l’État et son administration. Parallèlement
d’autres courants prônent ou aspirent à plus de « démocratie participative ». Face à ces évolutions
et à ces souhaits, nous sommes convenus, en tant que représentants de l’État dans la commune, de
mettre en œuvre des outils facilitant la transparence.
« Au Fait ! » est avant tout un compte-rendu d'activité.
A ces six numéros annuels viendra s’ajouter, chaque trimestre, le
bulletin d’information (plus traditionnel) relatif à la vie du village.

MUNICIPALES 2014
Scrutin municipal
Trois listes étaient candidates à la mairie de
Barbizon : la liste « Ensemble + loin pour
Barbizon » conduite par Pierre Bedouelle
(maire sortant), la liste « Une Équipe pour
Barbizon » menée par Philippe Douce et la
liste « Agir pour les Barbizonnais » de Gérard
Elleboode ».
La liste de Philippe Douce est arrivée en tête
aux deux tours de scrutin (voir les résultats cicontre) et a obtenu, en tant que liste gagnante,
12 des 15 sièges à pourvoir, les 3 sièges restants
revenant à la liste de Pierre Bedouelle.
Scrutin Communautaire
Ce même scrutin et son résultat donnent
deux sièges sur les trois (dévolus à Barbizon
au sein de la Communauté de Communes
des Pays-de-Bière) à la liste Douce et un
siège à la liste Bedouelle.
Recours en annulation
Pierre Bedouelle a intenté un recours en
annulation du scrutin pour différents
motifs dont la forme de certains tracts de
campagne de notre liste. En réponse, nous
avons déposé le 5 mai dernier, un mémoire de
défense au Tribunal Administratif de Melun.

Compte tenu de la procédure en cours, nous ne
commenterons pas cette contestation.
Bien entendu, nous vous informerons de
la décision du tribunal dès qu’elle sera
connue (et ce, vers le 4 juin) :
Pays-de-Bière
Le 25 avril 2014, les trois représentants élus de
Barbizon (Philippe DOUCE, Brigitte
DETOLLENAERE et Pierre BEDOUELLE)
auprès de la communauté de Communes du
Pays-de-Bière ont participé à l’élection du
président de cette intercommunalité.
C’est Madame Chantal LE BRET (maire de
Fleury-en-Bière) qui a été élue par ses pairs,
pour cette fonction, les vice-présidents sont :
l Christophe BAGUET (Saint-Sauveur-sur-Ecole)
l Fabrice LARCHE (Perthes-en-Gâtinais)
l Philippe DOUCE (Barbizon)
l Colette GABET (Arbonne-la-Forêt)
l Maryse GALMARD-PETERS (Cély-en-Bière)
l Gilles GATTEAU (Villiers-en-Bière)
l Patrick GRUEL (Chailly-en-Bière)
l Jacques TOÏGO (Saint-Martin-en-Bière)
l Christiane WALTER (Saint-Germain-sur-Ecole)
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Conseil
Municipal
Philippe
DOUCE
(Maire)
Brigitte
DETOLLENAERE
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GENOT
e
(2 adjoint)
Gérard
THIEVIN
e
(3 adjoint)
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PETITHORY
(4e adjoint)
Klaus
SCHOPPHOFF
(Conseiller)
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Chantal
JOSEPH
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Marie
BESSES
(Conseiller)
Pierre
BEDOUELLE
(Conseiller)
Valérie
BONED
(Conseiller)
Jacques
ROMAN
(Conseiller)
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Au Fait !
COMMISSIONS :
Liste des responsables
et Présidents
Appel d’Offres
Philippe DOUCE
Culture
Brigitte DETOLLENAERE
Délégation Service Public
Philippe DOUCE
École - Jeunesse & Sports
Vie Associative - Seniors
Christiane BOUVARD
Finances
Philippe DOUCE
Relations Publiques
et Communication
Charles PETITHORY
Sécurité
Charles PETITHORY
Tourisme
Brigitte DETOLLENAERE
Travaux - Services
Extérieurs - Entretien
Gérard THIEVIN
Urbanisme
Philippe DOUCE
Vie Économique et
animation du Village
Dominique GENOT

SÉCURITÉ :
Préambule
Le maire est l'autorité compétente pour
prendre et faire respecter les mesures
nécessaires au maintien de l'ordre, de la
sécurité, de la tranquillité et de la salubrité
publique sur le territoire de la commune.
(Code général des collectivités territoriales
Article L2212-2 et suivants).

État des lieux
Entre 2008 et 2013, dans notre département de
Seine-et-Marne, en zone Gendarmerie, la
hausse des cambriolages, concernant les
résidences principales, se montait à 61,50 %.
L'atteinte aux biens dans le village de Barbizon
est passée de 32 délits en 2012 à 55 en 2013
(soit une hausse de 72 % sur cette période).
De janvier à avril 2014, le rythme de ces méfaits
a encore augmenté (19 cas), puisqu'il a été
multiplié par un facteur de 2,4 par rapport à la
même période de 2013. La projection de ces
chiffres nous donne un total qui pourrait
s’établir à près de 75 délits sur l’année 2014.
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Dans cette perspective et si rien n'est entrepris,
l’augmentation avoisinerait les 135 % sur 2 ans.
Le 13 mars 2014, la commune a fait appel a une
société de gardiennage pour assurer quelques
rondes nocturnes dans le village, le coût
mensuel de l'opération s’élève à 1 750 €.
Mesure n°1 : rondes de nuit
Nous mettons en place une équipe de personnel
de la commune qui effectuera, selon une feuille
de route stricte, avec l'approbation de la
Gendarmerie, des rondes nocturnes dans le
village à un rythme aléatoire.
Budgétairement, cette opération nous permet
de réduire la facture de près de 15 000 € par an
sans altérer l’efficacité de la surveillance.
Mesure n° 2 : vidéoprotection
Un projet concernant la vidéoprotection avait
été envisagé avec la Gendarmerie en 2010, à
l'initiative d'un conseiller élu. Mais la
municipalité de l’époque n’a pas donné suite à
ce projet dès sa présentation et depuis lors tout
est resté en l’état.
Nous avons lancé, avec l'assistance de la
compagnie de Gendarmerie locale, une
réactualisation de cette étude pour équiper le
village d’un système cohérent de cameras (
installées en des lieux idoines),
d’enregistrement et d’archivage légal des
images.
Ce projet a été budgété, les spécifications
techniques du matériel sont en cours de
définition ainsi que la préparation
administrative et la rédaction de la demande
d’autorisation préfectorale préalable.
Mesure n° 3 : autres moyens
Parallèlement nous sommes également en
discussion avec la Gendarmerie pour
augmenter la dissuasion dans le village, des
projets sont mis à l’étude pour 2014.
Ils font appel à des initiatives menées par
d'autres communes d’Île-de-France dont nous
souhaitons bénéficier de l’expérience.
Mesure n°4 : défibrillateurs
Barbizon est une commune qui reçoit de
nombreux visiteurs. En tant que commune
touristique, il nous est apparu
incompréhensible que des défibrillateurs
cardiaques ne soient pas accessibles en dehors
des heures d'ouverture de la Mairie.
Plusieurs bornes contenant ces DAE
(Défibrillateurs Automatiques Extérieurs)
seront installées dans les semaines qui
viennent à des endroits stratégiques du village.
Cet équipement a été budgété.
Les anciens matériels seront installés près des
complexes sportifs et dans l'école.
Mesure n°5 : PCS
Nous entamons l'étude et la rédaction d'un
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
pour Barbizon.
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TRAVAUX :
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566 K€
599 K€
202 K€

Comme nous nous étions engagés vis-àvis des Barbizonnais les taux
d’imposition de la commune demeurent
inchangés.

BUDGET :
Le premier budget de la mandature a été
approuvé lors de la réunion du conseil
municipal du 29 avril 2014.
I - Dépenses de Fonctionnement :
Charges de personnel :
Excédent reporté:
Charges générales :
Charges de gestion :
Charges financières :

603 500 €
599 447 €
566 270 €
201 700 €
38 600 €

Total dépenses :

2 009 517 €

II - Recettes de Fonctionnement :
1 186 500 €
Impôts et taxes :
Autres recettes :
516 800 €
286 217 €
Report de résultat :
20 000 €
Recettes financières :
Total recettes :

604 K€
39 K€
II - Recettes de
Fonctionnement
20
10
517 K€
286 K€

1 187 K€

20 K€
III - Dépenses
d’Investissement
13
56

2 009 517 €

III - Dépenses d’Investissement :
Dépenses équipement :
Dépenses financières :
Report de solde :
Total dépenses :

1 230 192 €
96 300 €
29 155 €

96 K€

1 355 647 €

IV - Recettes d’Investissement :
599 447 €
Excédent reporté :
531 500 €
Recettes financières :
224 700 €
Recettes d’équipement :
Total recettes :

1 230 K€

1 355 647 €

29 K€
IV - Recettes
d’Investissement
13
56
K€

Mesure n° 1 : aire de jeux
Une aire de récréation pour les jeunes enfants a
été budgétée. Sa réalisation est à l'étude par la
commission travaux. Elle sera située dans
l'enceinte de l'ancienne école maternelle rue
Théodore Rousseau, près de la bibliothèque. Le
parking qui jouxte le site sera réhabilité..
Mesure n° 2 : Fleurs
Plusieurs quintaux de fleurs sont en attente de
livraison (imminente). Les espaces destinés à
les recevoir sont pour la plupart préparés.
Une attention toute particulière est portée à la
tonte des espaces herbeux et des trottoirs,
quoique cette tâche incombe réglementairement aux riverains.

IMPÔTS ET TAXES :

I - Dépenses de
Fonctionnement
20
10

K€

L’Office du Tourisme est un sujet qui nous
préoccupe fortement. En effet, un rapport de
situation d’octobre 2013 remis à la précédente
équipe municipale pointe plusieurs
dysfonctionnements. Rien, à ce jour, n’a été
entrepris pour tenter de les corriger.
Devant l’urgence de la situation nous sommes
en train d’étudier diverses solutions pour
pallier les problèmes. Sous sa forme actuelle de
fonctionnement cette association n’est
financièrement pas viable, cette caractéristique
vient encore alourdir la problématique.
La période estivale de forte fréquentation de
Barbizon par les touristes approche et il ne sera
pas aisé d’entreprendre une remise en ordre
salutaire sans entraver l’activité de cette
association dont les prestations sont
indispensables au village.

Mesure n° 3 : signalisation
Une réflexion est lancée sur la signalisation
globale du village.
Mesure n° 4 : voirie
Un état des lieux est mené, il servira de base,
après chiffrage, à l’édition du plan “Voirie”.

K€

OFFICE DU TOURISME :
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K€

Ce document consiste en une analyse des
risques qui pourraient frapper le village et
intègre l’inventaire des procédures et moyens
que la commune activerait le cas échéant.
Mesure n° 6 : sirène d’alerte
La première priorité étant d'alerter rapidement
tous les Barbizonnais, nous ressuscitons la
sirène qui s'est tue, il y a une douzaine d'années.
Un matériel flambant neuf sera installé dans les
semaines qui viennent. Il sera raccordé au
Réseau National d'Alerte (RNA).
Conclusion
Nous avons mis la priorité sur la sécurité (au
sens large) dans le village. Huit projets sont en
cours de finalisation pour tenter de redresser la
situation.
Nous prenons l’engagement d’organiser, sur ce
sujet, des réunions publiques en invitant, à
chaque phase majeure, les Barbizonnais à
découvrir, discuter et s’approprier ces projets.
La première a été celle du mardi 27 mai 2014 à
20h30 à l’ Espace Culturel Marc JACQUET.

Au Fait !

DÉPENSES :
Un programme de réduction des dépenses a été
entamé au sein de la municipalité. L’objectif
étant, bien entendu de dépenser moins tout en
gardant la même efficacité.
Deux axes prioritaires ont été définis :
l La Téléphonie, l’Internet et l’Informatique ;
l La consommation d’électricité.
Des gains substantiels sont attendus.

532 K€
225 K€
599 K€
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AGENDA DE LA VIE
BARBIZONNAISE

Au Fait !
Chez les « PEINT' à Ganne »
Visite commentée de l'Auberge GANNE

Arts & Culture
(Durée : 1 heure)
Rendez-vous Dans les salles du rez-de-chaussée, venez
Chez les « PEINT'à Ganne »
 dimanche 8 juin à 11h00
 lundi 9 juin à 11h00
 dimanche 22 juin à 11h00
Auberge GANNE
Arbre, Rocher, Aquarelle

 dimanche 8 juin à 15h00
Auberge GANNE
92 Grande Rue

découvrir l'atmosphère chaleureuse et
authentique des « peint'à Ganne » grâce aux
meubles et aux décors peints.
À l'étage, vous verrez les chambres-dortoirs
aux murs recouverts de peintures murales et la
collection permanente du musée avec des
œuvres de Jean-François MILLET, Camille
COROT, Théodore ROUSSEAU, DIAZ de la
PEÑA, Charles JACQUE,
Tarif et Réservations 01 60 66 22 27
ou ... barbizon@cg77.fr

Robinsons de Fontainebleau

 lundi 9 juin à 15h00
Auberge GANNE
92 Grande Rue
Jeunes & Barbizonnais
 samedi 14 juin à 15h00
Commission
Jeunesse & Sports
Mill’Club (Plateau des Sports)
Tableaux : exposition
et vente aux enchères
ð du vendredi 13 juin 2014,
ð au dimanche 15 juin 2014.
Commissaire priseur :
Patrick DEBUREAUX
Espace Culturel
Marc JACQUET
Fête de la Musique
 samedi 21 juin
Grande Rue
Bicentenaire naissance
de J-F. MILLET
 dimanche 22 juin à 15h00
Auberge GANNE
92 Grande Rue
Match final : Coupe du
Monde de football 2014
 dimanche 13 juillet 21h00
Espace Culturel
Marc JACQUET
Fête Nationale
 dimanche 13 juillet (soir)
BARBIZON
Projet culturel
bicentenaire naissance
Jean-François MILLET
Automne 2014
BARBIZON

AA BBII

Arbre, Rocher, Aquarelle
Auberge GANNE : atelier de création
(Durée : 3 heures)
Réalisation d'une œuvre originale par la
pratique du dessin et de l'aquarelle.
Observation de la nature, des arbres, rochers,
gorges et plateaux et « dessin sur le motif ». Cet
atelier associe la pratique des études au crayon
à celle de l'aquarelle et à la recherche des
couleurs...
Tarif et Réservations 01 60 66 22 27
ou ... barbizon@cg77.fr

Les Robinsons de Fontainebleau
Auberge GANNE : un moment de
contes, de légendes et poésies.
(Durée : 2 heures et demie)
Geneviève DUMANT vous emmène sur les
chemins buissonniers de la forêt de
Fontainebleau.
Geneviève Dumant, conteuse buissonnière
naturaliste de la Forêt qui parle, s'inspire du
livre de Jules HETZEL (1814-1886) pour
vous conduire dans un esprit d'exploration et
de découverte sur les chemins de traverse de la
forêt des peintres.
Tarif et Réservations 01 60 66 22 27
ou ... barbizon@cg77.fr

Jeunes et Barbizonnais
Commission Jeunesse & Sports
Tous les jeunes Barbizonnais sont invités à
rencontrer les responsables de la municipalité :
le samedi 14 juin à 15h00
au Mill’Club (plateau des Sports).
Le débat portera sur le point de vue qu’ils ont du
village, sur leur expérience, sur leurs idées et
projets qu’ils aimeraient voir se concrétiser, sur
leurs activités sportives et culturelles et sur tout
autre sujet relatif à Barbizon.
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Exposition & vente aux enchères
Vente de tableaux du XIXe siècle
Organisée par le Commissaire-priseur :
Patrick DEBUREAUX
ð Exposition :
l le vendredi 13 juin
l le samedi 14 juin,
l le dimanche 15 juin (matin)
ð Ventes aux enchères :
l le dimanche 15 juin à partir de 14h30.
Entrée gratuite

Fête de la Musique
Animations musicales organisées par
les commerçants du village
Renseignements : 01 60 66 41 92
ou... mairie-de-barbizon@wanadoo.fr

Bicentenaire J-F. MILLET
Auberge GANNE : Croquis d'été
dans la plaine de BIÈRE
Dans les pas de Jean-François MILLET, vous
découvrez le site de la plaine de BIÈRE qui a
servi de cadre aux œuvres majeures de l'artiste.
Papier, crayon et aquarelle, pour apprécier vos
propres talents artistiques, accompagnent la
lecture de quelques textes pour comprendre la
vie de ce peintre.
Tarif et Réservations 01 60 66 22 27
ou ... barbizon@cg77.fr

Finale Coupe du Monde
Vidéo-projection du match de football
(Durée : 2 h ou 2h45, si prolongations)
Gratuit venez nombreux
L’Espace Culturel Marc JACQUET
à l’heure brésilienne...

Fête Nationale
Retraite aux Flambeaux : accompagnée de
la musique.
Départ à l’issue du match de football devant
l’espace culturel Marc JACQUET. Le défilé
traversera Barbizon pour arriver sur le stade.
Un feu d’artifice sera tiré en ce lieu pour fêter
le 14 juillet 2014. Puis les musiciens reviendront jouer dans la Grande Rue.

Bicentenaire J-F. MILLET
Le projet automnal consacré au bicentenaire de
la naissance de J-F. MILLET a été relancé afin
d’obtenir, entre autres, le prêt d’œuvres de
qualité et des subventions à la mesure de
l’événement. Plus de détails arriveront cet été.
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