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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 oCTOBRE 20/20 A 18H30
Lân deux mille vingt, le üngt-trois octobre à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal
de la commune de Barbizon légalement convoqué le dix-neuf octobre deux mille vingt, s'est réuni en
session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur Gérard TAPONAT, Maire.

Etsleat Présenta

Absents ayant

pouvolr

Absents

Mme Elysabeth BERGEON-CHAUMETTE, Mr Yves COZE,
Mme Sophie SEGURA, Mr Jean-Sébastien BOUILLOT,
Mme Jana FARHAT, Mr Ghislain DIDIOT,
Mr Sébastien GREGOIRE, Mr Frédéric MDEAU,
Mme Stéphanie MARINO, Mr Marcel BOETHAS

:

donaé

excusés

§ecrêtalre de eêance

Mme Catherine CHARPENTIER (mandat à Mr Yves COZE)
Mr Philippe DOUCE (mandat à Mr Marcel BOETHAS)
Mme Dominique GENOT, Mme Ana Maria CERNIGLIA

:

Mme Jana FARHAT

Coneelllers : en exercice : 15

présents : I

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

CoEptG rondu du coDaall munlclpsl du 2§ roptonbrs 2(NlO
Monsieur le Maire soumet à làpprobation du Conseil Municipal le compte rendu de la §éance du

25 ..ptcEbsc 2q,O.
Mr

k

MaAe souhâite apporter des précisions et des modifications sur les points suivants

:

Polnt It" I l
Mr L€ Maire demande de préciser quels sont ces points

?

Polnt Il'3 :

. Mr Jean-Sébastien BOUILLOT explique qutristoriquement
peut
apparentée
à BSL. , soit retiree/précisée.
être
cette association
Mr

lÆ Maire demande que la phrase

Mr Jean-Sébastien BOUILIOT indique que cette nouvelle as§ociaüon §ouhaite développer les
activités aux Barbizonnais jeunes et moins jeunes bâsée sur le bénêvolat et ouvert à tou§.

Mr lÆ Maire précise que la demande de subvention auprès de la CAPF slnscrit dans une démarche
de mutualisâtion des êquipements communaux.
PotEt

Il'4

:

Mr L€ Maire indique un doublon de phrase à ta page 6 et souhâite que [a phrase suivante soit inscrite
dans le Pv du conseil Municipal du 25lo9t2o2o. Mr læ Maire indique que 5 stand§ sont prévus. Il
précise, également, quâ la àemande de Mr Klaus SCHOPPHOFF, des pavés en stock chez le
foumisseur seront utilises. .
Mr Le Maire souhaite rajouter dans le Pv du conseil Municipal du 25/09/2O20 tes mots . ce projet ,
dans la dernière phrase de la page 6 apres le§ mots . lbbjecüf '.

Poht It9

:

Mr le Maire souhaite que le mot. (precis€r) , soit retiré du

P\y'

du conseil Municipal du 25lo9l2o2o

page 1 1.
Mr L€ Maire demande que soit mentionné dans le PV du Conseil Municipal du 25/O9/202O à l'article

2dupointn"gdelbrdredujourqueleversementdecetteprimes,effectuerâauproratatemporisdu
temps de surcroît ou du temps de présence.
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oucrtlonÊ dlvcEês :
Mr le Maire souhaite apporter une modification dans le PV du Conseil Municipal dù 25/09l2O2O à
la phrase suivante : . Mr LÆ Maire indique que le dossier suit son cours et précise que la préfecture a
demândé d'eflectuer des-mediEeetieaed'ultlme conpléncnt d'hfosErtion.

Aprèr ea avolr dêllbéré,

lG CoDseil

Uullclpât

epprouvc à l'wtd;n,lmlü le compte rendu précité.

Dêcûlolr prlses dr!t. lc cadte de h détêgatloa de pouvolrt du conreü
nuniclpal âu arlre ea vertu de l'attlcL l.2l22-22 du codc général
der collcctivlté3 têrrltotbles
lÆ Maire expose à làssemblée ce

qui suit

:

Vu l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales

;

Vu la délibération , n'2O / 4 / L6 d! 24 juillet 2020 portant sur les délégations de pouvoirs consenties
au Maire par le Conseil municipal dans le cadre de l'article L.2122-22 du CGCT, modiliée et rapportée
par ta délibération î"2OlO5/31du 25 septembre 2O2O ;
Considérant lbbügation de présenter au Conseil municipal
Maire en vertu de ses délégations ;

L. coa.Gll l!!trclD.l,
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décisions prises par Madame le

ætc d.. dGcLio!. ürlv.!tc. !
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28107/20

TECHNEÊD

PRtSTATloli D[ TMVAUX DE PLoMBERIE PoUR LI REMPI,ACEMENT

2810120

IICHNEED

PRESTATIOI{ DE

281ÿln
1ÿol20

/DTSIGN

PREIATIOI{ POUR tA CONCEPTION BULLMN MUN]CIPAL

1152,m

PRESTATIOTI POUR LAVERIFIC,AIION ANNUEU.TS SECURIlE INCENDiE DE5 BATIMENTS COMMUNAUX

2226,@

JS NCTNO

E

TMVA

DES To]I-ETTES

719,n

ti4Alr]E

UX sUR LE CIRCU T DE CHAUFFAGE 818ÜOTHEQU€

813,41

PRESÎATION FORUNITURES RÊPAs SCOI.AIRÊSPOUR UNÊ LIVMIION DE 114O RTPAS PAR AN, SOIT 80 REPAS EN

ÿlûln

tEs PENN GASTROIIOMES

IIoYENNEI0URNALIERE.

18/08/20

APPLIFONM

ACOUISITION DE DEUX ORDINATIURS ET

2læ120

IMPRIMTRIEARTI

PRESTAT]ON RETATIVE A L'IMPRESSION OU

UVRAULT

TARIFS i REPAS À4ATERNÊtU 2,22

€/

RTPAS

8UIIENN MUTIICIPAL

MGNÂTIOII OU IOGICIEt

BÊRGER

ECOSIGNALISATI

ACQUISITION D'UN MIRO RDE VOIR]E RUE DU CHAMP GAUTHITR

101æl2a

AtÀMIRCERYI.AUR

CON]RAT DE PRESTATION D'ETUOE DE TAISABIUTI POUR

L.A

BERGER

ü

1928,40

2390,m
504,00

RTHAEILIIATION DE I.A PI.ACE OE !q CHAPELUGRANDI RUE

ACQUISIT,O'i DE GRILI.AGE POUR LI TTRRAIN DE IEiINIS

1ÿcf'120 POlNTP

21614,6

1050,æ

IEVRAULÎ EI{ i'OOE SAA5

o3læ120
08/09/20

PRESTAT]ON POUR

PRIMAIRt 2,37€l REPASADULTE 2,58€ h0

MIGFÂÎIOII O4UN POsIT sUR WNOOWS 10

3

00,m

2 753,89

CENTRE DES MI,SIQUTS OU

6/æ120

PAYs DEEIERt

t8.læln

aSs0ctATt0t/ stc8

COI{VEiITION DE MISEA DISPOSfTION DEs LOCAUX COMMUI{AUX

r8læln

ASSOCIATION LGB

COI{VEIMOII

r8læl20

ASSoC|AT|oN

CONVENTON DE MIsEA OISPOSTNON OES LOCAUX COMMUIIÂUX. SAUE DES MIJSIQUÊS

123

CâPotERA

DE

MISEA OISPOSITION DES LOCAUX COMIIIUNAU)(. MIIIE CLUBS

CONVEI,IT]ON DE MIST A DISPOsITION DEs LOCIU)( COMIVUI.IAUX. MIILÊ CLUBS

À550CtAT101t ARTS

r8lû/10

INERGMQU6

151É120

MPRIMÉNIEART

DU WJOAI.IG

CONVTNTION OT MISEA OISPOSITION DE5 TOCAUX COMMUNAUX. MII.IE CLU85
PRESTAÎOI{ POUR f IMPRÊSSION DU GUIDE DES ASSOCIATIONS
COI,IIRAT DE I.OCÀTOII A TITRI GRATUIT OU VEHICUU

P

EIJGIOT

872,40

EIICIRIQUI IMIIIATRICUU TM 604 XV MIS €N

2ÿ@lN

TRAFIC COMMUNICATION

CIRCUI-ATION

ut§lN

FOSSARO

ENTTMEN ET RA[/ONAGE OE I.'ENSEMBLE DES APPAREI§ DT CHAUFTAGE DTs SATIMENlS COMMUI{At',)(

I..E

3U5læ17 POUS UNE

DUREE

DE3ANS

w10120 CAPF
05ltol20 MPB

CONVÊNTON FONDS DE COIICOURS RÉI.ATIVÊ AI,,X TRAVAUX

Él1olm

REXET

AQUISITOI{ DE BLOCS SECURITE POUR fEVACUATION DES SATIMENTS COMMUNAUX

Él1ol20

SPG

REPRODUCNON DE CITS SELON ORGANIGRAMII4T

ü110120

BRICOMAN

VEIEM€NTS DE TMVAIL POURAGÊNTS TECHNIQUES

01ltol1o

PHILIPP0N Flanç

ETABUSSAMINT D'I.]N PtÀN ÎOPOCRAPHIQUE OE I.A PI,ACE DE I,A CHAPELLI 55 GRAN OE RUE

13lt,ln

50BECÂ

RTI\4PtAC[,{ENT PRIS

CONVENTION

Di MISEA

ES

DISPOS{TION DÊS

'E - SALIf RTVIUOII
IO(âUX COMMUIIAUX

ILLUI\4INATION 5 FESTIVTS

3l t3

2 560,68

RTPNI$ ECONOMIOUE

8A1]MÊNIs COMIVUNAU)(

ÿ3,n
748,9J
967,03

1944.m
744,48

3

20

l06l42

In.criptlon au Jury de tab.lllretlon « vluet et vllhgcs Ileurls
» .ntréc 2O21,

Iæ Conseil Municipal,

Oui l'exposé de Mr Didiot râpporteur,
Considéiant la volonté de la municipalité d'inscrire Lâ commune à participer au concours et à la
labellisation r Villes et Villages fl€uris 2021 ' dans le but dlmbeltir notre village, de valoriser notre
patrimoine en améliorant notre cadre de üe.
Considérant que de participer âu Concours des Viltaçs Fleuris, c'est recevoir un jury, présenter et
faire découvrir le village à un groupe de personnes ayant un regârd neui Ce sont de§ techniciens
professionnels de l'aménagement des espaces et du fleurissement.

Ils observent âvec curiosité l'ensemble de [a commune, attachent de I'importance al»r

espaces

nâturels enherbés ou boisés et à leur entretien, Ils apportent aussi leurs conseils avertiê. Les entrées
du village ainsi que l'aménagement des espaces verts et fleuris aux abords de§ bâtiments
communaux font bien sùr l'objet de toute leur attenüon. Sont au§si remarqué§ et appréciés les
fleurissements, espaces arborés et arbusüfs visibles de la rue qui sont le résultat des ellorts de§
administres.
Considérant que de participer au concours ce n'est pas seulement fleurir. C'est aussi mettre en place
toute une gestion de l'espace qui repose eur :

.
.
.

L'élaboration d'un ptan de désherbage qui ne nécessite pas l\rtilisation de produits
phytosanitaires
La création de massifs floraux structurés en sbrientant vers l'implantation de plantes vivaces
moins consommatrices d'eau et d'entretien
1â plantation de bulbes et de mélanges fleuris

Considérant que La commune souhaite donc faire le choix de La gestion raisonnée des espace§ verts.
Cette gestion repose entre autrea sur un traitement différent des espaces.

Pour mettre en æuwe cette gestion raisonnée, il faut conjuguer : entretien des e§paces verts,
désherbage, embellissement, propreté du üllage, voirie, éclâirage pubüc ; donc planilier de plus en
plus les interventions et ainsi mar^triser les coùts.

Aprè.

GD

evolr déUbérü, h Corr.ll funlclpel dêctdc

L'Inscription au concours national 2021
La création d'un groupe de travail avec de résidents volontaires du village, des membres des
services techniques mais aussi de la municipalité etc.

Lâccompagnement du département de Seine & Mârne (support & sugge§tions, formation du
personnet ét des élus sur les points à améliorer, plantaüons, élagage mais également assurer
la communication de La commune concemant la politique de l'arbre etc.)
Ia. réalisation d'un audit de l'existant devant mettre en éüdence les points forts du üllage
en termes de fleurissement, de gestion environnementa.le ainsi que la qualité de l'espace
public dont la mise en valeur du pâtrimoine bâti.
La présentâtion des résultats de l'audit et démarche de progrès afrn dhméliorer l'existant.

Adoptéc

àt"

I'wnaalmlté.
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20t0,6143

lD8crlptlon au Jury de labcullatlotr
202L.

«

vüG8 ct vlllages êtoilés » a!!ée

Prô.Gntrtlon ot objêctlf do h déEtschc :
Inscrire la commune à participer au concours et à la labellisation . Villes et villages étoilés 2021 .
dans [e but de lutter contre les pollutions noctumes liées à l'éclairage pubüc afin de préserver la
biodiversité, la sa-nté humaine et mieux maitriser les consomrnations d'énergie donc les dépenses
publiques.
Le Conseil Municipal,
Oui l'exposé de Mr DIDIOT,

Considérant que la municipalité souhaite participer au concoura et à la labeltisâtion { Villes et

Villages étoilés 2021 ' dans le but de lutter contre les pollutions nocturnes liées à ltclairage public
afm de préserver la biodiversité, la santé humaine et mieux maitriser les consommaüons dtnergie
donc les dépenses pubüques.

Considérant que

la municipalité doit lancer une démarche de progres lors des travaux de

renouvellement de l'éclairage pubüc.
Considérant que la municipalité doit équiper nos lampadaires de lampes LED basse consommaüon
Considérant que la municipalité doit intensilier le nombre de détecteurs de pÉsence afin dtclairer
certains secteurs du village qui si nêcessaire etc.
Considérant que la municipalité doit respecter la loi de üansition énergétique, Ia loi de reconquête
de ta biodiversité, de la nature, des paysages en relation avec les GRENELLE I & II de l'environnement

pour lutter elncacement contre le changement climatique, les rel,ations entre l'enüronnement et la
santé publique, les modes de production et de consommation etc. etc.
Mr Jean-Sébastien BOUILITT signale que le PNR prêfère l'utilisâtion de l'éclairage au sodium
qu'au LED basse consommation.
Mr Ghislain DIDIOT informe que lëclairage va être de plus en plus interdit.

Aprè. ên .r,olr déllbéré, lc Conrcü uutrlclFl décldc :

o

Dàpprouver la participa.tion de [a commune au concours national des . Villes et üllages

.

êtoilés , édition 2o21.
Dhutoriser Mr le Maire à procéder à ltnscription (frais d'inscription 50 €)

ld@ùlltrorilntf

5
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20l06l44

Rcmlae gracleuse

Autorkatlon

-

Loyer octobre 2O2O Eplccrle

coEaulalc

-

La crise sanitaire a mis en difficulté les commerces barbizonnais et notamment le gérant de l'épicerie

communale qui a fait lbbjet de poursuites pour un dette contractée au titre de loyers impayés sur
L'année 2O2O.

La commune a pris I attache de la trésorerie pour faire cesser les poursuites et échelonner le
remboursement d'une partie de la dette d'un part, Dàutre part, il convient de procéder à la remise
gracieuse des loyers dbctobre 2O20 (loyer togement commerce :449.33 €. I l.r.yer gérance : 914.76
€ / Iryer logemenr | 71A33/ Montant total des loyers : 2O82.42€l

5/13

Iæ Conseil Municipal,

vu le code Général

des Collectiütés Territoriales ;

Vu l'instruction codificatrice n't 1-O22-MO du t6 décembre 2O11, notamment le chapitre ll de son
titre 8 ;
Considérant la demande de remise gracieuse transmise en date du 23 octobrc.2o2o par le gérant
de I épicerie communale et des motifs qui y ont été exposés,

Aprè. c! rvolr déübôré, lc conrcü Eurlclp.l décldê :

.
.

DApprouver la remise gracieuse de la dette du gérant de ttpicerie communale au titre des
loyers dbctobre 2020 pour un montant total de 2082.42 e
Dit que cette remise gracieuse sera imputée au budget communal

Ad@ à lt ncnlrrtta.
Proporltlon -vGlto Cuve Jo.Lln 12«)O ÎE- Ep.ldrgc dc.

-

6

Douoa

Monsieur De Cterck souhaite faire lâcquisition de la cuve Joskin 12 000 TS qu'il utilise pour
épandre les boues et qui est actuellement en panne.
Descriptif : CUVE JOSKIN 12 000 TS
Pneumatique : 55O /60-22.5
capacité : 12 000 litres
10 sorties sur la rampe
Essieu directeur / frein hydrautique (homologué 25 km/h)
Compresseur HS,

Il propose une reprise en l'état pour un montant de 3000 €.
d épandage de boues précitée a fait lbbjet d'une
convention qui détermine la clef de répartition des charges d'investissement et de fonctionnement
entre les communes de Saint Martin en Bière et Barbizon, il convient de sÿ référer.

Etant entendu que làcquisiüon de lâ tonne

natures relatives à la tonne sont répârties à proportion de 25 et
75 % resiectivement entre Saint Martin en Bière et Barbiztn. Dès lors, il convient de prévoir la
même clef de répartition s'agissant de la vente du bien mobilier.
lÆs charges Iinancières de toutes

tæ conseil

municipal est appelé à en détibérer.

ll est donc proposé de

-

:

De donner un aüs favorable pour la vente de la tonne d'épandage des boues
De recueitlir lâvis du conseit municipal de [,a commune de §aint Martin en Bière

D'âutoriser Monsieur te Maire à signer tous les documents
làvenant à la convention
D'inscrire tes crédits au budget communal

y

afférent, notamment

Mr Ghislain DIDIOT informe te conseil municipal que la valeur d'une cuve neuve est de 30 oo0€
à 35 OOO€. Il ajoute également que le prix des modèles de 2005 est supêrieur à 15 OO0€
[-a somme de i OOO€ proposee par Mr DE CLERCQ n'est pas beaucoup'
Mr

k

Maire propose de ee mettre dâccord sur un prix à proposer à Mr DE CLERCQ'

Mr Yves COZE demande à remettre le point au prochâin conseil municipal'
en Bière'
Mr Marcel BOETHAS souhaiterait connaÎtre I'aüs de la commune de Saint Martin

Aprêr ên rvolr dêltEré, tc Conscll Uunlcipol décldc :

I* cc,l,r,tl ',Ilanlct!trlirdtr/}tb û rqoræ

cc Pol'tt-

6lL3

7
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f.tlc 2rr. Phrso

L€ Conseil Municipal,

Considérant l'arrêté inter-préfectoral n'2O19/8 du 19 féwier 2019 portant modifications statutâir€s

du SDESM
Considérant que [a commune de Baibizon est adhérente au Syndicat Départementâl des Energies de
Seine et Mame (SDESM) ;
Considérant l'Avânt-Projet Sommâir€ réalise par le SDESM à l'occasion d'un projet dtnfouissement
des réseaux rue Belle Marie

2èmÊ

phase,

[.ê montart des travaux est estimé d'après I Avant-Projet Sommâire à 103 922.00 € HT, soit
124 706.40 eTlC (soit une participation communale de 31 176 € (30% du montant HT) pour la basse
tension, à 80 178.00 € TTC pour lëclairage public (subvenüon SDESM de 24 437 Ql et à 78 012 €
T'IC pour les communications électroniques.

Apèr ca rvolr déllbêré,

lo Coarcll

Dunlc[nl, décldo

:

o

D'APPROWER le programme de travaux et les modalités financièr€s.

.

DE TRANSFERER au SDESM la maitrise dbuvrage pour les travaux concernés.

.

DE DEMANDER au SDESM de lancer l?tude d'exécution et les travaux
dtnfouissement des Éseaux basse tension, eclaiEge pubüc et communicâtions
électroniques de la rue Belle Marie,

o

DE DIRE que les crédits nécessaires s€ront inscrits au budget primitif de l'année de
rêalisation des travaux.

.

D'AUTORISER Mr L Maire à signer la convention de transfert de maitrise dbuvrage
relative à la realisaüon des travaux, jointe en annexe, ainsi que les éventuels avenants
et tout document nécessairE à sa passation ou son exécution.

tulqtb ùl\nmllnl'j.

A

Ntl$6l6

Colycttlor d'o::ploltrtloa

do

ntcüG..nr.ltc nunlclpel

læ Conseil Municipal,

Vu [e Code général des collectiütés territoriales,
Considérant la requête de Monsieur Tristan BARBEZIER, apiculteur souhaitant bénéIicier d'une
mise à disposition de parcelles communales en vue dÿ installer un rucher.
Considéra-nt qu€ cette démarche a pour objectif de promouvoir La biodiversité et l'apiculture alin de
faire connar^tre, étudier, encourager lhpiculture au travers dbbservations et expérimentâtions sur
le terrain, et de participer aux manifeststions locales en vue de mieux faire connaitre les abeilles.

Considérant la nécessité de préserver la presence dhbeilles, insectes pollinisateurs sur un terrain
communal.
Considérant le projet de convention d'instatlation et de suivi de ruches sur le site communal entre
la commune et làpiculteur.

Oui l'exposé de Monsieur le Maire,
Vu l'aüs favorable du Burca.u Municipal,

7113

CONIIEITTIOT{ P'OI,R L'IUPL/TITTATIOIT DE RUCEES
SI'R I'il TERRâIIT COUUUNAL
EnJre les soussùnés :

Cotrurufte de Batbizoq représenlée pd.r sofl M@ire, Gérdrd TArcNAT, agif,sant en ætte E)@Utê â pour le @npte
de la @ntruo@, eft ÿertu de ia d.élibérdtion du c:ar.seil flttfliêiryt n'20/ 05/ 31 du 25 septenbre 2O2O' d.omiciliée 13
Cîqnrle rue - 77630 à Borbizor\ désigùée ciapès la @tuntlne ;

Ia

D'ùte pdrl, et :
Monsieut T]ristan BARBEIER., doûicilié 28, rue G'abriel ÿdilles -77630 BARBI N, désigr,é ciapès I'aPidlteur ;
D'outre pdrl, iI est contEtw ce qui sttit

AtdcL lcr - «,trÈT

IrE

l,r

:

CITIYTEXT:'OIV

DaîÉ le @dre lo. sensibilisafioft à I'etuuitotuftene\t et dll mainiien de la biaditersité lo@le, ld @mntne dutorise
t'api@lteur, Mr Tristan BARBüLER à eryloitet des ruches peuplées sur sites n Licipq)a d BorbizatL

Iz ruùÉr, objet ùt

ptésènt @flÿaû est ilsisllé et exploité par les soirÉ de l'opia,tlt€ut sur une Partie de la pdrceÛe

comîutnale @.dastre :
Sec'tion

AK 311, dans ut but

d.e

sdMegarde de t'obe le et

d.e

d.étEloppetuslt de deptel.

d.x In{ærafu.

rrdclr

3 - AIIO.AOUEMI§ DD L'APIqILTDI|R

L'opidlteû dAdare se @tLfom.er à toutes les prcsqiptioE et réglefienldtians eft@drarlt ætte @divité, que æ soit
pour I'installation initidle

d

rudter EJe

sotu

ùtploit@tioq.

Wèdq atnnt l'in§allation
d soniût rLdtria)lolior. persoû@lle,

Ainsi. I'apiollteur

1.
2,
3.

:

d la dédürltitn réglenentaire de détefttian et d'idettifr@tion de-s rud@s,
et à leur assura.nae alrueUe.

n 17ansmet à ld @ntune @pie des doo)û@ûs justifrcz.tifs, tets qæ : Cetfa de dédotarion N" 13995, Ilumêros NAPI

/

Numqg/iL Attestotion d'assutanæ, ..,
de tudÉs disposées

sî

le site e§t Umilé à 12 ruùcs (Format 10 a.dfts) ou rudettes.

Toute noulElle ifi.stallatioft de ruches
sera acûtalisé eft cnisqueflæ.

gû

le

Le ionbre

1o1o.1

En @nÿepartic
1

.

à.

d.e

teîaiL

est sotlmi-se d I'o@rd péùldble de ld @tn

tute

et le plaft dtü1exé

Ia ûise d disposiüon grdtuile du lendi4 I'apiqltalr s'engage :

paûi.iper, etu lien atac les seruiæs fiunicipalq à une animûion arnuelle d'édu@tioft à I'environnement
rclatiotu auec sotu actlvilé opi@le.

etu

Ên outre, la présefite dutari,sqtion e-st stridqncü persotuiclle. Il est eryrcssénenl stirylé Et'a arv substitutioî de
permiséotàire æ pottrra être eleùée pendant ld durée de lo pîéseîte @ru,.l/rtbtL L'apianltettt deûa se @tufomet
au.x diJectiÿes du pr^eur, pour I'aa&s all süe lors des ÿisites néoessaires qu ntdleî.

L'opicllteû est a]4tofisé d réotisef, solts téserue de I'aard Préalable de la @'7ttü)ne, les tratÉîo,?rr.dtions ot
saànsatans nécess4ires à t'usage péût dl1 site. Ia réalisdtiaft des afiénagelne ts deura àtre eîectuée, dans le
des filà a prddufes, et rloto,îtîent en æ qui *)rupnc la séatrilé des o.beilles et d.es
à iip.a a" f
""tenale
"t
petsotnes.
d'acùs
une signalai4le .ûteûion dbeilles. deÿra ètfe installée atlx abotds ût rucher a si besoitu sw les d@rnins
w ph/s près des
sAà, a ta ôlwrye ae hpi.llteur. Le runÉro d'opic.tltan/ seta dîfrùé sur lo signnlétirye située

au

ruchcs.

n es noté E1e l,ent:retierl d! terrditu attoÿr de la limite du ruchû est d lo. dialge de la @trrtttJne ; l'apiculteut PeÙt
de Id MiL
Wur des riisons de séalriilé uefiit séariser les fltd@s l@ uew à la tombëe

L'apidttettr s'.,,,lpera de l'efttretien dt tudler

o11l

Wfrt du bienétre

des @lnfties en @c@rd ouec la @mîüne'

L'apiaitevr testerd propriétairc de taut le fltdtéiel api@le déposë sw lc leidifl'

rÉ

3

-rma@IEIUT N IA

9lr.r.B

pouvoir g acædet à dloque
La @îûüne a torise l'opiailÈur d o@lpet l,-s etuplaæûenls ui'sés à t'a'ticle ler et à
optooles'
momeû néæs-saire d la sutttsillanæ des ruclæ-s et aut sot''ts
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La @tunûltÈ d@tde un droit d.'o@1polion à l'apiotlteur, à litre gruhtil, sur so doûuinp et partdgé awc les
setuiæs @tt a1tîùux et Les usager§ du site, s'ogissarlt d'un esl}û.cc aæessible au p)btic,

dill&eits

La @mnufle s'errgdge à ie pas user de prodl./its phvtosanilaires réptlës nrDifs W)r les potlinisateurs s.D la poîælle
@tæm.ée, d.e péæ ù l'apidhel.tr de toute utilisatioft de proAlûs dlimi4rcs ou bia.
La cgrrorul e inlofierd soft o.ssur@næ

A?,,cb 1

-

d.e

l'qdiüté api@le réalisée sur

so'l. sita.

DllRu,D

I-a @ft|)etution est @n bJe poür une période d.uft an, à campter d.e sd ddte d.e sigaàûa Lc renoutEuene\t s'eîeduer@
chaque qnh.ée por re@nàtdiotu tdcite do,r'.s ld limite de 3 ans, sauf dênonciation por l\ne otl I'aute des pdfties
mWenn@nt ûtu prédvis de 3 mois signifré pdr lette re@nJrrandée avec a@tsé de réæption,

.Arircl

S

- xE§FOIEttIIXlltl - GE8îlOIv DtS

L'apianlteui assn,etd
et des rudes.

la.

responsaülilé des domfiÀgea de

tr@nsfiettîrr, d æt ell4 à la @n
exeré por les ruù1es.
11

ûre

ng

tdie

tutture impiablês d I'utilisdtiofl Et'ilfetu

les poliæs d'assuranoes souscrites .

Il

est

ùt terîain

resw6able de tout don

nage

préueni d.e tol/J essoifiage. Il interuienfua d\.ryenæ en @s d'essdinage d.'ute de ses rudtes, si I'essaim
réalpérade, n seû tenu de t u]r§fi.etbe ut tutfiua d.e téIépttote pq-ü le @ntacter en @s d'wgenæ,

se doit d.e

est

Dans le cu.s

aÿ

tIElI,A

ot7

wÉ rudle ser,lit portia/tièrern,'nf age^esiÿe, I'opioùew prdderu

à.

u4 ùaryeûent d.e reine et/ou

Éîtplaæîen de I'esso.im,

ln @nîune se réserue le droil dE lqte qppel à w apioiteû Wfessionnel ou tout autre organisne agréé afn de
fuget dc l'dgressivité ùJdit essdim ou pdtr toute @ statation qt'elle purrdil laire $t le sile.
L'apiatlleur foutnta sur denanàe de la @îvrülte toubs infomraiots sw I'eryloitation des rud@s, iotdmî@nt d
ttaÿers la présentution dt uhier d'élevage E)'il tien, du titre de son odivitê profesrioùftelle.

A|d.b

6

- AVBIIAIIî

loute ûod.ifrcation des @nditiofts ou nodalités d'q<é@tion de la présenlz @ivetutio4 déftiie d,ln @nn
etute les parties, îero l'objel d.llî dvensn .

@ )eîtiotu
dn sldc, tE ttiot]-

Cefuid préciserd les éléments îtodiîtés de la
les objedifs gênÈraux dêfmis

sa,tus

que

æwtd ne Izissetut

A?tlcL 7 . R§t JArIOf .L !a CUIùÿtMlrOIY - PRo^Ër ÿIlîrERËl
ce\eà pqltra êùe résiliée

ret

@æord.

@nàuire à renettre eft cduse

M.LæIÛ

ou l'autre trmrtie des engagements rcsper,]ifs i$('its dois la ptésenle @nuention"
pr lune ou I'autre pqôie à I'e4riratioa d'un d.élai de 3 mois suldrd,tut l'erLwi
ût nd.nàée auec a@Æé de réæptlotu ÿa1dit mise eft deneure.

En @s de \on-respd par
dfune lettre

tn

lwe

d,e

plein droit

Le Maire,

L'Apiaiteut

Cétutd TArcNAT

TTistaI BARBEZIER

Mr Jean-Sébastien BOUILLOT souhaiterait connaitre le nombre de ruche qui sera implanté.

Mr Ie Maire indique que le nombre entre 6 et 12 ruches,
Mr Yves COZE précise que dans la continuité de cette démarche, un projet de pLantation dhrbres
fruitiers au même endroit que l'impLantat-ion dea ruches est d'actualité et en coUaboration avec le PNR.

AFè. c! evolr déllbérê, lc Coarell Uunlctpd dêcldê

1.
2.

Dâpprouver la convention ci-dessus
Dàutoriser Monsieur le Maire à la signer

tt@ùltuwdlnlof-
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:

t

zvlvol+'t

l,cr Indlcar d'Amêrlquc ct Barbizon Parcr ot Jerdlno DGEaûdc d'eldct flaeaclèrê! têa ptus heutcr porlblcr aupràr
.
partoaalre3 - PIIR - Dêpert.mont ?7- Réglon tre de dc
oot
trraDca

Le Conseil Municipal,

Vu le code général des Collectivités Territoriales,
Considérant que dans le cadre de la préparation de la programmation de lânnée 2o21, la commune
souhaite notarnment organiser deux évènements :

.
r

læs Indiens d'Amérique
Parcs et Jardins

læ montant de chaque exposition est en cours d'élaboration.

I[ convient donc de solliciter les subventions les plus hautes possibles auprès du PNR, de la Ré8ion
Ile de France et du Département de Seine et Mame.
Le Conseil Municipal est appelé à en déübérer.
1æ Maire précise qu'il sàgit d 'une collection unique.
Il indique que l'exposition aura lieu à lEspace Culturel Marc Jacquet pour une durée d\rn mois.
Mr le Maire précise que l'Association Rosa Bonheur aura la charge de lhccueit du public. La mairie
assumera les frais dâssurance des ceuvres et les frais de garde de nuit.

En ce qui conceme les lndiens d'Àmérique, Mr

Pour [a manifestation "Pârcs et Jardins', Mr le Maire expose qu'il a souhaité relancer une
mânifestions identique à cetle de COURSON en collaborâtion avec la responsable dAuvers sur Oise
qui se propose de piloter cette manifestation.
Ces deux jours sont consacrés aux professionnets, pépiniéristes, obtenteurs, artistes et artisan§
respectueux de l'environnement et des traditions de làrt de§ jardins üendront exposer.
L'emplacement sera payant.

Aprè3 Gn

o
o

.volr déllbérê, lc con3.ü UuDlclpd, déctdc

:

De donner un avis favorable quant à la programmation des deux évènement§ précités.
D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions les plus hautes possibles auprès
du PNR, de la Région Ile de France et du Dépârtement

Mopt& pal

ro

,2watcpurd, Mo

2oto6t{É

lflP.

Do{ra"g.

ifn'JjfjÏi,::."u*::.:îî;§fHLuo#".*

Iæ Conseil Municipal,

Vu le code général des Collectivités Territoriales,
Considérant que pour engager le projet de requalilicaüon de la place de la Chapelle, il convient de
solliciter tous nos partenaires pour obtenir les subventions les plus hautes possibles'
Considérant que le prosamme prévoit

1.
2.
3.
4.
5.
6.

:

IÆ pavage de la place

Un âccès aux PMR
Une mise en valeur par l'écLairage
Un travail sur les vues et les perspecüves
Un remplâcement du mobilier urbain
Un volet aménâgement Pay3ager

Considérantqu'uneétudedefaisâbilitéadoncétéengagéeaupÈsducabinetAlamerceryqui
prêconise un àontant de travaux prévi§ionnel s'élevant à 85 75o,oo euros HT'
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Considérant quï convient donc de solliciter une aide financière, la plus haute possible, auprès de la
Région Ile-de-France pour compléter celles qui ont été sollicitées près du Département de Seine-etMârne et de [a CAPF.

Considérart que le cout préüsionnel des aménagements se décompose comme suit

2'l

:

COUî EAIIUAIIF GLOBAL

Coût

lff

62 3s0,00 e

TRAVAUX ESTIMATIF (209ld

Honoraires alchitecte (1oolo du coùt tÎavaux)

6 235,00 €

VégétâIisâtion

15 565,00 e

1

Géomè1re

Coùt TTC
74 A2O,OO e l2ovd

600,00 €

85 750,00 €

COUT ESTIMATIF GLOBAL

Vu le programme des travaux de requa.lilication de

La

7 4A2,OO e

lzovd
17 674,20 e
lroo/o et 2oYd
1

920,00 €

l2ovù
101 896,20 €

place de la Chapelle précité,

Le conseil est donc appelé à en déübérer.
lÆ Conseil

municipal,

vu le code général des collectiütês territoriales,
Vu le programme des travaux de r€qualilication de la place de la Chapelle precité,
Mr le Maire rappelle que lbbjectifde ce projet est de reütaliser la Place de la Chapelle, entre la période
de Pâques et la Toussaint, par des animations le week-end. Il sâgit egâlement de relancer l'économie

du yillage sur l'art. Il indique avoir

demandé à Fontainebleau Tourisme de participer
réhabilitation des toilettes et à la communication üa des a{Iiches.

LG

Con cü füntclpd, .t rè. ctr rvolr déübér6, décldc :

Article 1 : dàpprouver le programm€ de travaux pr€cités
Article 2 : de s'engager

.
r

;

:

sur le prograrnme définitif d APS et I'estimation de cette opération.
A solliciter une aide financiêre auprès de la Région lle de France

Article 3 : d'autoriser le maire à signer tout document arïérent à la demande de subvention.

ldqttb à ttmcnaüttâ

11113

à

la

Qucstlos dlverse!
PiOE{T

COIIüUIIICATIO

:

Mr Yvcs COZE lnforlrc lcs élu. quo L prochaitr bulletla . BARBIZOIII VILLAGE , 3cia e dtltrlbué
svart lc ll rrovetrbrê 2O2O. tr lttdtquc quc lc clrcult dc dlrtrlbutlon cat à rGvolr.

PRO'ET§ :

-

Route dêparteneltelc64 : utr poirt d'rvercêo du dolsler r été préecnté
Amênrgcmort dc h rue UéEard 3 un polut.ur t PtoJGt c 6tô réalt!6

EVEltEUEntîS:

Représcatatlo! théâtrels du Hérilsor (rmtnttcn ou paa ea fotlctio! do l,r Eltuâtlo[
3â!ltatrel
Fêérlê locturEc d. Bsrblzoü pcndart l& pérlodc de l{oël
RcprêrcrtrtloE thêâtrdê pout les enfent! e! déccmbrê lEaintlcn ou P8s cE forcuort dc
la dtuatlotr senitdrcl
Toutes cc! EAtrlfeatatloar tcroEt toalDtênuea ou lcPortéea sclon

L'ordte du Jout étrnt êpuLa,

l.

e6enco du coagcü

h sltuatlo! .rnltritê.

nunlclpal eet levée À 19ù25.

121t3

EMARGEMENTS

NOMS /PRENOM
TAPONAT Gérard

Z:::>a

!*(w

BERGEON- CHAUMETI E Elysabeth

.

COZE Yves

?K=)

SEGURA Sophie

BOUILLOT Jean-Sébastien

CERNIGLIA Ana Maria

DIDIOT Ghislain

FARHAT Jana

I ,?'

GREGOIRE Sébastien

f2é:

CHARPENTIER Catherine

VIDEAU Frédéric

MARINO Stéphanie

?

DOUCE Philippe

ÿo ,.t c-a

b

GENOT Dominique

BOETHAS Marcel

Procèsoctful du Conrrl rrrluintclpo,l du 20 octobtz- 2O2O
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