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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUTTICIPAL
DU 7 MAI 2O2I A 18H3O
L'an deux mitle vingt et un, sept mai à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal de la
commune de Barbizon légalement convoqué le trois mai deux mille vingt et un, s'est réuni en session
ordinaire, à l'Espace Culturel Marc Jacquet, sous Ia présidence de Monsieur Gérard TAPONAT, Maire.

Etdcnt Prê.êrtr

Mr Yves cozE, Mmc Sopbic SEGURA, Mr Jesn-Sébastien BoUILLOT,
Mr chislais DIDIOT, Mr Sébasti€n GREGoIRE, Mr G€r'ard BoRDEAUX,
Mme Stiphardc MARINO, Mrûe Jana FARHAT,

:

MEe Catlcrinc CHÂRPENTIER, Mlrc DoEinique GENOT,
Mr Mqcel BOETHAS

Âb36!!t! ayrnt doEnê
pouvolr

Mr Ftédêric VIDEAU (mardat à Mr Yves COZE)

Abrcnts

Mme Elysabeth BERGEON-CHAUMETTE
Mr Philippe DOUCE

§Gcsêtrlre dc réence

Mmc Sophic SEGT RA

:

La séance est ouverte à: 18h30
Lbrdre du jour porte sur les points suivants

Porntr.

:

Domelrle

ObJet

"m|[|il

CoEpte rendu du cottseil munlclpd du 26 marE
2o21

1-

4

votants : 13

présents : 12

çgSlegeg : en exercice : 15

2ll$l24

§ubventlo!3 2021 eur â$ocietlorE

2ttc!.t2s

?"--."-1: d aide lil.8nclère au tltre du FER
Acqullltlon d'unc bdaycusc

2t lo4l26

Dct[aade d'alde Ilaanclèrc eu tttrc D8IL 2O2l
Acqulrltlor dc le dtscothèque lê BOBO CLlrB.

2llü127

Drclt dc volrie : cronération 2021

2t
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Finances
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Finances

Finances

Finances

Finances
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' crêatlo! d'unc nouvolle
aalociatlo[ et déElgtetion des trembrca

7

2,t*.l2g

Comlté.des Fête.

a

2ll04.lS0

Déslgûatton d'un trenbre du colaell lrullclpel pour
rlôgor au eein dc le Comnllllo! Structurc et cedle
dc vic, Calt3e des EcotGs ct CCÂ8

I

2llo4l3l

DéstgratioE d'uE êlu réfêrcnt forêt-bols

10

2llo4l?2

GAS 77 -

,1

cowcntlor

Vie

associative

AG

cedrc

EPFTF : COIIVEI{TIOI{ D'II{IERVEI{TIOIT F'OITCIERE
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quo.tlons dlvlr.ês

Compte reEdu du conscu munlctpel du 26 ûers

2üll

du Conseil Municipal le comPte rendu de la

Monsieur le Maire soumet
du 26 m8r3 2021,

à

Aprè3 èn avolr déllbérê,

CoEscll uunlclpal, apProuvê à l'unanlmlü le compte rendu Précité.

2

2ll$l24

lG

I

approbation

§éance

Subvcntlo!. 2021 .ux r..ocirtioDs

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

vu

le Code Général des Collectivités Territoriales,

Mr Je&n-§êbastlcE BoUILL(yr précLc que c.tt3 8nnêc êtrlt perticullèrc conPtc tcnu de la
rltuÊtlon ssnltalrc. E[ è!fct, dc. actlvltê3 oEt dt êtrc .rrêtêc3.
L€s

$socirtlo!3 ont ru s'rdaptGr sur cordltlonr eursl blon salrltalrc3 quc par le tenps enn
contbuêr lcs .ctlvlté3 dcr enhrtt d.ns la Eêrure du po$lblc.

dê

Il lndlquc que le procesrus des cotryentions der leltês, lcs horelree ct lcs règles d'hÿgiènê3
iort pa.sés dlna dc bonaea condltlon! afln dê setlsfaltê tout lG Eotlde.
ur Jern-sébastlen BoUILLOT prêclee que I'rsrocl,rtlo! BLs r tcrEltté les tnv.ux du tercln

sG

pêtatrque ct l'rménagement dôt tGttals.

2l

13

dG

Il hformc lê CoEsell uunlclpal quc I'atsocl.etion du Comlté dG3 Fêtêt e3t en tr.n.itlo[.
cclul-cl aurs la chergo de l'rrlm.tlon culturolle et sportlvc du vlll.gc dc lorte à êtrc ectlf.
I{êert[olns, lêa aslociatlona satêllltês t ourort t lopoeer lcura maaifestâtlo[3 rt nêEe apPortèr
leurt compétctrces ct contrlbutio!!.
!f,r Urrcel BOErHAB dcmaldc coDEcEt vr se dÔroulcr

l,e

transltlon.

Mr Jcsn-§êbr.tle! BOITIIJ,OT lBdique quG Ur Rcnê LATOUR va démlsliosacr du Cotrlté des
Fêtor actuêl t our créel unc aouvello esrochtlon.
L'objcctlf de h Eunlctpallté ett dê lepreldre c! chatge l'.llaatlotl du vtllegc.
A

tltrê d'lttformetioE, l'assoclatlon

de

fr

marlfestrtloE. cêttc ettEée

Reaé LAîOUR proposc 3

:

- vtdc t'cnlGl (23 mat)
- Vldo grenlct (3optcnbrc)
- RâsleûblcmcDt vlltlgc lscptcEbrc)
lf,r Jeen-8ôbsstlc! BOI,ILLOT tlcBt À prêclæt quc lc CoElté dcr Fôtc. . bénénclé d'ure
subventlon dè 15 (rcO. lês rnaêce lneréer qul lDclurlt I'rch.t de Eatéricl.

r Roné LAIOIrR e trrEsféré lcs fondt
Barblroa.

rc.trrta

Gt rétrocédé lG m.têrlcl à l,r coEnuEc de

Ur Jcett-§éba3tlen BouUrOT lndlquo qu'utt lnvcatdrê du nrtôrlol Gst à Prévoit'

ur Lc ualrc

prêci3c que

I'r$oclrtlo! r un fond dc foactlonncEênt

Aprèr on evoir déllbérô, le Coa..ll uunlctpd dêctde

dG 5

(xrc€.

:

vont notGrcr qn'utrc d6llHndott a6r âtrblic ponr chrcoac da. raaocbtlom.
Ârttclc I : d'allouer les subventions aux associations suivantes

: (cf tableau ci-dessous)

arrvExllor
DDXAtrDEE

2ÛII

AOOORI'EE

.

AMICAIE DE BARBIZ ON

r (xx),üt e

1

(xx),(x, €

AMIS DU CERCLE LAURE HENRY

1 7(x),(xt

€

I

7(x),(x) €

ASSOCIA1ION DES COMMERCANTS

o,(x) e

o,q) e

ATELIERS D'ARTS PIÀSîIQUES DE BARBIZON

o,oo o

o,oo €

€

2 3(x),(x) e

BARBIZON JUDO

Eqr,oo e

E(x)

BARBIZON LOISIRS ET SPORTS

É(x),(x) ê

5{)0

OOO,OO

€

2 (x)o,(x) €

1 OOO,OO

e

I

2

BAF'BIZ ON CULTI,RES

COMITE DE JUMEI.AGE

2

CULTURE ET BIBUOTHEQUE POUR TOUS

I

FNACA
LA GRUE BI,ÂNCHE BANBIZON

LANTIROUILLE

3OO,OO

OOO,q)

€

«xr,q) e

3(x),(x)€

o,oo ê

o,q, ê

2 @O,OO €

2

(x»,«, €

LES CI..o CHATS DE BARBIZON

B(Xr,(x, €

§oo,oo €

SOCIETE DE CHASSE

6{».(x)ê

§q),ü) €

SPORTS LOISIRS ET CULTURE DE BARBIZON

4to,ü) €

45O,(x' €

Adoptéc à

l'unsnlmlü

3l

1,3

2,.lo4t25 3iat .1lrlJ" o'"'ut

fla.aclère au tlttc du rER 2021 - Àcqul'ltion d'utrG

AIin d'améliorer la propreté de toutes les rues du üllage et de contribuer ainsi à l'amélioration de notre
environnement et considérant que les moyens techniques et humains actuels sont insuflisants pour
atteindre cet objectif, la municipalité souhaite faire l'acquisition dhne balayeuse autonome et
universelle et ne mobilisart qu'un seul agent technique pour le nettoyage et le désherbage des
chaussées, des flls d'eau de bordures de trottoirs.
L'achat de ce tj,pe de matériel peut faire l'objet d'un financement à hauteur de 50

7o

au titre du FER.

lÆs techniques altematives possibles ont été étudiées pour accompagner les agents du serÿice
technique dans cette démarche, ainsi que les contraintes financières liées à chaque matériel.
Aussi, l'acquisition d'une balayeuse permettra à lâ commune de Bffbizon de parfaire l'entretien de La
voirie et ce avec ellicience et travailler en parallèle sur I'embellissement du village en portant une
attention toute particulière aux trottoirs, aux paysages ruraux et authentique du territoire et surtout
en y associant les Barbizonnais. Car entretenir notre ÿillâge c'est aussi l'affaire de tous.
[Æ

coût de ce matériel s'élè!€ à 82 096,30 € HT.

tr

Conseil Municipâl doit délibérer pour solliciter les subventions correspondantes.

ur L€ uilrè précLc quê l'équlpcmclt G3t trultl dlmctrrlotlrcl, frcllc à Denipulct

Gt d'[nc
pretlclt6 dG ch.ngGlrort d'rccGsrolrcr.
Dc plur, cct lnvG.tbsoEcnt r'lErcrlt dala lc cedro der tttolrGn3 aceoclér ru proJGt « Vlller ot
vlllagcr f,curle ,.
Il prêcLe quc cot lavcrtls3eEclt est trêccrrelrc Gt ùttportsat ponr !c ylllrgc.

U! §ébasttcD GREGOIRE 3ouhaltc contreitlG ls ta8rquc dc l'équlpGEG[t.

ur

YvGs

ur

ùIarcGl

cOzE rêpond quG

h m.rquc

Grt

BotfHÂ8 souhrltG corlritrê

DrloLc.
lG

tÿpc

dG

motorlr.tlon.

[r

Yvê3 COZE lnrüquo quc l'équlpêtront fonctlonnc gu
molndrc quc ccrtalns tnoteutr à o$cnco.

ur uarcct

dLrol evcc ulc conaonmrtlon

BOErHA8 deanndG quGl a.t le budgêt .lnuGl du pe$ago dc

Il lul a été rêpoadu

h bd.ycuaê

dG OOa

du lundl.

.lO (x)O€ 111C.

Aprôr on avolr déübéré' lo Conrcll [unlclpel, d6cldc :

-

D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide financière auprès du Département de
Seine et Mame au titre du FER 2021 s agisBant du projet d'acquisition d'une balayeuse dont
le prix d'achat s'élève à 82 096,30 € HT.

Moprh ù ltu,Ænl,alaâ.

2tlo4l26

DemaEde d'aldc flnaEclè1o au
dlscothèquc lc BoBO CLlrB.

tltrc DSIL 2o2l ' l'acqukltlon de l.a

La municipalité compte engager des investissements 2021 en sollicitant les aides financières de l'Etat
au titre dJ la DSIL 2021 dans le cadre de I acquisition de la discothèque le ' BoBO CLUB '.
IÆ Conseil

municipal est appelé à en délibérer

:

Vu le Code général des collectivité§ territoriales,

Vu la circulaire préfectorale du 22 awil 2021 précisant les modalitês d'attribution des subventions
spécifiques pour l'exercice 2021,
Vu l'aüs de la commission travaux,

4

/ts

Âprès Gn avolr dêllbéré' lo Coarcll lfunlclpal DECIDE

:

Ârtlclc 1 : D'approuver le projet des investissements 2021 qui fera lbbjet dUne sollicitation

d aides

linancières au titre de la Dotation de Soutien à l'investissement l,ocal, au titre de l'exercice 2O21 établi
comme suit :

![OI{TâNT E I{T

DEAIGIIAîIOIt
Acquisition de

la

discotlèque

Bobo Club, dont acqui§tion

%

uoxTr.nl

DaIL
SOLLICITE

.tê
des

murs et du fonds de coE nelce

TOTAT'X

DSIL 2020

I

I
I

.1{n OOO €

IIT

80

-

1 r20 00()€

tldopttc à l'unanlmltê.

2ll$l27

Drolt dc volrlc I exoEérrtlott 2O2l

Dans le cadre de la reprise des activités de commerce et de restauration post-pandémique sur le village
de Barbizon, la municipalité souhaite accompagner le retour à la vie sociale.

Dans ce câdre, chaque actiüté de restauration ou de commerce qui aura subi La fermeture ou la
limitation de ses activités durant la période pandémique, aura la possibilité durant la saison
printanière et estivale qui s'écoule du 12 mai au 30 septembre 2Q21, de disposer une partie de son
mobilier sur ltspace Publique.
Pour chacun de ces commerces et de ses restaurants, l'occupation de I'espace public correspondra âu
nombre de tables qui ne peuvent être pleinement installées en intérieur, de par làpplication des règles
de distanciation sanitâire en vigueur.

Cette occupation de chaque commerce et restâurant de l'espace public est Éalisee en concertâtion
avec les serÿices municipaux, et doit être réalisée en faciütant le passâge piéton et mobilité réduite.
LÆs installations résultant de ces dispositions doivent s'insérer darls le cadre esthétique et patrimonial
du village, par la soumission des projets aux services municipaux également.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général des collectivités territorial en sa partie législative, et notamment les artjcles L.212129 er L.2331- 4

:

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son articlel..212s-

I

;

Vu les délibérations rL"16lU 132 et 16/04133 relatives au règlement de voirie et à la tarification du
Règlement de voirie,

Vu la délibération r.'21 /Ol /
2021,

ll

relaüve à ltxonération des droits de voirie du ler trimestre de ['année

ll convient d'exonérer les redevances d'occupation du domaine public au titre de fannee 2021.

5113

Aprèe en avolr déllbêrê, Lc Conscll ùIunlclpal DDCIDE :

-

Dâpprouver l'exonération des redevances d'occupation du domaine publique pour les exercices
2021,.

-

De Dire que I'impact financier sera constaté au budget de fonctionnement de la Commune de

Barbizon,

-

Dàutoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents

Adoptlc ù ,,trnrtnJnnÉ.

6

2tt(r'.l2a iTI"tH#"':i:â2o21

'RéforEG dc h trÎ3 d'h'blt'tiott'Artlcle 16

Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de Monsieur [e Maire,

Vu te Code Général des Collectiütés Territoriales,
Vu l'article 16 de la loi n'2O19-1479 de frnances pour 2O20 lequel prévoit la suppression progressive
de la tâxe dhabitation sur les résidences principales et un nouveau schéma de linancement des
collectiütés territoriales et de leurs
L€ nouveau financement issu de la refonte de la fiscatité locâle est entré progressivement en ügueur
depuis 202O.

Vu la détibération du conseil municipal
de la commune de Barbizon

î'

2l lO3 /22 en date du 26

rrl'€.rs

2O2l votant les la.,l.x 2021

;

Consldêrant que la suppression de la t8xe dhabitation eat compensée par le transfert de la part
départementale de la laxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) aux communes'
Conaldérant que les communes doivent donc délibérer sur la base d'un taux de référence égal à la
somme du taux communal hxé par l'assemblée délibérânte et du taux départemental de TFPB 2O2O
dans le respect des règles de plafonnement.

Coarldêralt que le taux départemental sélevant à

18% et le taux communal

à

15,75o/o' le nouveau

taux communal de TFPB stlèvera à 33.75%.
de taux sera neutre pour [e contribuable et ne 8énèrera pas de
pour
la commune, et que en effet, un coeflicient correcteur viendra corriger
recettes supplémentaires
un éventu;l déséquitibre entre le produit de TH « perdu , et le produit de TFPB départementale "

congldênat que cette augmentation
attribué ..

Jêen-sôbrstlcn BoUILLolT Uênt I prêctrêr qu'Gn 2019 t'.dmtlltt é prÿ8lt
avec dcur colon[.3 (15'7570 comltluBè Gt l8olo déP8ttG[rcnt).
t,e commu!è aur co DourccntrgG pcrgolt S5 9q)€.

ur

Pour coEpcrt3âs 1r pcrtc dc ls

départom-at. (lê dêtnrtêEGrt

h tatê

fonclètG

trr. d,hrbttrttor h coEmunG Porçolt l. sonmo dc 475 354 € du
utlllrdt scs t8olo dê forclcr Pour ledorûos aur comnunêal'

A parttr dc 2021, lê dêpsrtêmctt

r.

pc3çolt plus

rlc!. L'rdnrlnbtr6

peye la

trxc fonclèrê evcc

1

cculc colonao (15,75 + lt=33'7s9rol.

ur tê uelrG préclrc
lca

ednlnlrtré!

qu,un ertlclG serr publié dana te procLeln

dG cG

chrrgencrt.

Àprès ctr avolt dôllbêrê, le CorsGll

[unlctpet

DECIDE

6113

:

bullctt! EunlclPd pou. informer

Artlclc unlquc : de ne pas augmenter
suit:

les tâux 2021, lesquels sont établi§ comme

Dêsig!.tlo!

Taux 2O2O

Taur 2O2l

faxe Foncier Bâti

15,7 5'/o

33,75./o
(15,75% commune)
(18% Département")

faxe Foncier Non Bâti

32,4sYo

32,450/"

Iaxe d'Habitation

Adoptéc à

7

l'unanlmlü.

2LlUl29

CoElté dcs Fêtes - dêsitû.ttor dea treEbres

vu le code Général des Collectiütés Territoriales,
Vu la délibération n'21/O1/06 relative à la désignation des membres du Comité du Fêtes,

ConsldéraEt qu'il convient de réactualiser la liste des membres au sein du Comité des Fêtes de
Barbizon,
Après ca avolr déllbêrê, le C,oasell uunlciPal, DÉCIDE

-

:

de désigner les membres du Comité des Fêtes comme suit, pour siéger au sein du Comité des
Fêtes de Barbizon,

.
.
.
.
r
.
.
.

Sophie SEGURA
Magalie DELLOYE
Stéphanie MAzuNO

Jana FARHAT
Ghislain DIDIOT
Sébastien GREGOIRE
Yves COZE
CatheTineCHARPENTIER

Adoptb ù l'un,;nlmlté,

A

2llûl3o

Dé3lgDrtlon d'un EGEbrc du cott.cll Err[lclp.l pour rlégcr ru ecla
dê l.. CoDnllslor StructErê êt Cadre dc VlG, C.L.o dô3 Ecotcr ct

ccAa

læ Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n"20l0al18 du 24 juillet

2O2O,

7/13

de Madame Ana Maria CERNIGLIA en date du 20 janvier 2021,

vu la lettre de démission

Considérant qu'il conüent de revoir 1a composition des membres au sein de la Commission Structure
et Cadre de Vie, de la Caisse des Ecoles et du Centre Communal d Action Sociale (CCAS),

Mr Lc U.lrG dcm.ado rl lrn élu

3G

portc crldldat,

Ur Génrd BORDEAITX .'c.t Irorté volotttrlrc.
Âprèe cn avolr déllbéré,

b con.Gü unrlctpd

DDCIDE :

ArtlclG unlquc : de désigner les membres du cons€il municipal comrne suit pour siéger au sein de la
Commission Structure et Cadre de Vie, de la Caisse des Ecoles et du Centre Communal dlction
Socia.le (CCAS)

ColoEl!.lon §tructurê

o
.
.
.
o

Crdrc dc VIG :

Elisabeth BERGEON CHAUMETTE
Gérard BORDEAUX
Sophie SEGURA
Frédéric VIDEAU
Marcel BOETHAS

C.b3c dc. Ecolc!

.
-

Gt

:

Yves COZE

Gérard BORDEAUX

Ccntr. Corünund d'Actlo! §ochlc

o
.
o

:

Sophie SEGURA
Elysâbeth BERGEON CHAUMETTE
Gérard BORDEAUX
Yves COZE

eaqtb à l\tn4[/tbtrltâ

2llûl3l

Détlgtr.tlorl d'ur élu référcnt fotêt-bol3

Monsieur le Maire informe l'assemblée de la réception d'un courrier de la Pdération naüonale des
Communes forestières sollicitânt ta désignation par le Conseil Municipal d'un référent forêt-bois en
son sein.

ce demier a pour rôle de sensibiliser nos concitoyen§ aux questions de l'environnement de la
protection des Forêts et Bois.
Ôue la forêt soit domaniale, communale ou privée,

l,a Commune a §a qualité d'aménageur de son
qu'acteur
écologique, toute ta légitimité porrr
la
transition
de
tèrritoire mais également en tant
§,impliquer et agir sur les questions fore§tières, et a aussi un rôle de méditation auprès des
administrés pour lesquels la forêt est de plus en plus un bien commun à protéger'

Monsieur le maire fait appel à candidature

:

Mme Stêphanie MARINO et Mr Sébastien GREGOIRE se portent volontaire§.

lê conseit municipal est appelé

à en délibérer.

Le Conseil Municipal,

8l

1,3

vu le courrier de la Fédération nationale des Communes forestières reçu le 15 mars 2021,
Considérant qu'en qualité d'aménâgeur et d'acteur de
s'impliquer dans la gestion forestière,

La

transition écologique, il convient de

Âprèr co rvolr déllb6r6, lc Con..ll futtlclDcl DECIDE :

-

De désigner Mme Stéphanie MARINO et Mr Sébastien GREGOIRE comme élus référents

forêt-bois.

Ad@ ù l\ttturtttl

to

.&.

2llo4l32

GAa 77 - coûveûtlon cadre

Rspportêur : ur lê Dlalrc

Il est fait référence aux textes suivants

:

le code général des collectivités territoriales,
le code de la cornmande publique.
L'articte L. 2113-6 du code de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics
d'avoir recours à des groupements de commalde, Iâ communauté dhgglomération du Pays
de Fontainebleau et ses communes membres ont acté du principe de réaliser un groupement
de commandes, nommé Group€ment dlchats Sud-Seine-et-Marnais (GAS 77), dans le but de
mutua.liser les achats et de favoriaer ainsi le principe d'une bonne geetion des deniers publics.

tr principe du groupement de commande doit être formâlisé par une convention-cadre qui
dé{init, pour la durée du mandat, les règles de foncüonnement et les modalités dbrganisation
du GAS 77 (convention en annexe). Cette convenüon porte ainsi les mentions obligatoires des
conventions constitutives d'un groupement de commaide. Afrn d'adhérer au groupement de
commande, il est donc nécessaire de signer la convention-cadre du GAS 77.
Toutefois, la signature de cette convention-cadre n'engage pas les membres à participer à
l'ensemble des consultations lancées dans [e cadre du GAS 77. En elIet, chaque consultation
lancée au gré des besoins des membres fera lbbjet d'une convention secondaire, qui acterâ de
manière précise I expression des besoins, désignera le coordonnateur de la procédure et
précisera le rôle de chacun des membres.

Si un membre souhaite participer à une consultation groupée, il devra aussi signer cette
convention secondaire.

Il est ainsi proposé à làssemblée de bien vouloir

:

Accepter les termes de la convention-cadre du groupement de commande GAS 77
annexée à la présente délibération ;
Autoriser M. le Maire à signer la convention-cadre du groupement de commande GAS
Prendre acte que cette délibêration est adoptée jusquâ la hn du mandat.

9lL3

Le conseil municipal,

Vu le code général des collectiütés territoriales,

Vu l'ordosalacc a' 2018-1(}74 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de La
commande publique et le décret n'2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie Églementaire du
code de [a commande publique,

Vu la pÉsentation de la convention-cadre du groupement de commandes GAS 77 et §es nouvelles
modalités de fonctionnemcnt et d'organisation,
Considérant llntérêt de mutualiser les achats dâns [e but dbptiüriser les coûts,

tr

Lc uairc préetro qu'll r'eglt drtrt ca ÿoto, d'uD accord dc Prlnclpc

.t

Don

p.r

uB

traDlf.rt

dG

compétGDcc.

Aprèr Gn avolr déllb6rC, lc Con.Gll uuDlclpcl Décldc :

1.

Dàccepter les termes de la convention-cadre du groupement de commande annexée à la
présente délibération,
D'autoriser Mr le Maire à signer la convention-cadre du groupement de commandes GAS 77,
De prendre acte que cette délibération est adoptéejusquâ la Iin du mandat

2.
3.

ttwt

à ltrncnlrntta.

rr

EPFIF : CO|IVEr1IOII D,IITTERVEI{TIOI|

FIOIVCIER.E

.tttTo

2untss [trffi:*-î'.:H,l§".ry"ï'ï#",i:'*ï";XffiiJ""u'
Fontrlacblcru

l,a commune de Barbizon souhaite mettre en ceuwe le projet Basaventure, fondé sur la rénovation et
l'aménagement de l'ancien restaurant de l'antique HÔtel de la Forêt (devenu un bar-club), en un lieu
dàccueii et de départ de toute acüÿité sportive, culturelle et touristique, toumée notamment vers lâ
forêt domariale.
La commune envisage tàcquisiüon et le réâménagement des üeux afin

dÿ proposer des commodités

(douches, toilettes, dortoirs) ainsi que des prestations commerciales (petite librairie culturelle,
location/vente de matériel de randonnée, location de vélos et petit matériel, vente de boissons locales
et petite restaurâtion).

Nâyant pas les ressources pour acquérir ce lieu, la commune entend solliciter lDtablissement Public
Foncier d'Ile de France (EPFIF).
L€ conseil Municipal,

Vu la délibération n'21101/09 relatif au projet BASAVENTURE,
Considérant que le projet presente un intérêt général pour la commune'

Mr §ébr3ücn

GREIGOTR"E

ur ta u.lrc répond
pottê. dc l,r for6t.
umc DoElnlquc

5

r!r.

deErndo quGlr sont lca délale pour devenlr ecqu6rourr'
It tlent à reppetor que cc FoJGt

GENo/T daEandc

f.tt Frttc d'u!

projGt d3 tcrrltolrG

.ux

comEcllt ccra têmunéré le pcnoaacl ot st c'ast lc pcltoaacl

comrnunrl.

10/ 13

Mr L tlelrG répoad quo ce lc acre pe: lo pcnonacl connuad.
U péctac quo darrt un prcElcr têEpt, la oonmutrc récupàrc te llcu. Four l3 fotrctlontrGûart,
rcrr tênp. d'GE rcDadcr lo d'un Fochrh couêll EuElclPtI.
Après en avolr déllbér6, lo Coaroü

o
.
.

tunlctpel

Dlêcldc

ll

:

De donner un aüs favorable de principe à IEPFIF dans le cadre du projet de la Basaventure.
D'autoriser le Maire à finaliser les modalités de nos engagements respectifs
De signer La convention entre la commune de Barbizon et I'EPFIF

k@àl\ttd'th',llaL

t2

QueltloE dlvcrscs

Crlcrdrler dêr prochah. 6vônementa

ur L ualrc hdlque

dG

rlal

ù lulû

tlrt lc Ylllare

qu'ayGc lG décoEflacÉcEt ptogrGr.lf' ccrtaltros

orgenLéG. ct d'autrca reportécr à .avolt ,

Euifeltstions volrt être

- Pelûdrê lG3 Indletrs (reporté.!t 3Gptcmbrc 2o2ll
- L'Hoûrtte Gt !a forêt (15 mal su 13 Juttr 2Û21- pûr dc vernh.gol
- Ls rue des Uvro. (dlEr[chê 6 Jutn 2Û2U
- conccrt Georgcr §AIID (vendrêdt 25 Juln 2O211
- Bqrtlzon Fêtes dê! Petcr ct Jüdlu (prlûtênp. 2oil2)
- Barbiron JÉrz Inn (lE ct f9 Jutn 20211
- FêtG de le mu.tqu6 (21 Jdr 20211
- Dltrer ê! blatrc (26 Jut! 202U
- FêtG du vtllrgc (sGpteEbr.2Û2ll
- Four d'ertlltcc (13 Jutuct 2o2l-Phcê Mâr JscquGt ett ettcûtG de I'rvls

dG 1,.

prêfêctutêl

CoEÉêrcânta :
l.G [dre lBforDè lc cortêll nualclpal qu'unG t6union c.t pÉvu. cc
coûücr9aata.

ur

Ur

L [etrc

t!üdl ll mri

ladlquo quc 2 trouvêeur coEmcrcct vont ouvrh sua Barblron

cvGc

lc.

I nvolr :

- Un luncttirt.
- U! crvbtè
U! artlclc

aore prévu dals lo prochsltr bullatln muttblDql pous falro coareltro

lsr nouvcaux

coaEcScê1.

Ur L.

[.lre souhilterrlt

Volrle

:

qu'uno pol.3otrlcrlê

!'l[|telle .ut BübLon sllrl qu'uac übralrlc.

U, Lc Uslre lndlque qu'un prcJct dc rérlcrdon G3t en courr colcêrmEt ua lcns dG clrculrtloE
daaa b coElruEc. n frut pr6volr utr gto! t aveü dc b.llclc ct prévcnir L gGrdermcrle.
A psnù du ld Juin, la ruc René UEntÂRD aer. G! aGnB unlquê en dorcGttdant, rhsl quê [r rue
Th6odorc Rour3reu drns lê 3cna crrtrc I'ECM., êt h rue dè3 ChrrEGttêE
L'cntretlcr

dG

h volrle Fefayrgc

dêr ruerl êst prêt,u du 18 eu 21

lLl13

trrt

2021.

Rêz,o oouce :

Mr Yves C,OZÉ lndlque que les lnecrlptlons au Rézo poucê e'effectueat eur le site.
Les arrêts eont les sufirants :

Mr

24 aveaue Chsrles de Gaulle
36 rue du 23 aout 1945
15 aveûue Charles de Gaulle
Cerrefour Mles Greenough

Yvee COâE rappelle que

Polnt sécurlté

tra

llgne de bue 21 qul elfectue un détour par Barblzoa ost active.

:

Mr Yves æiZB ladlque qu'll y a un poteatlel marquege de naison effectué par les gens du voyegc.
La gendarmerie a été prêvenue.

Il indique que le système de vldéoprotectlon rra évoluer par l'lnstallatlon de

camêras
supplémentalres. Ua dlspositlf rollant notre eystème à celui de la gendermeric est en cours
permettant aux autorltéa de vlsualleer les vidêos à dlstance.

Prolet trttrtO GRAFF:
Mme Sophte SEGIIRA rappelle le proJet à savolr l,a rêeltsation d'un gralf façon « §TREEI ARf »
aur un€ dlsclpllne spottive. Ia dtsctpllne reteaue étent l'escalado.
La rêalisatton de cotte ftesque sera réallsée le 29 Jutn 2ù2t eur le nur de l'anclen école Tbêodore
Rousseau.

«

Oxy'Jeune3

»:

DIr le Malre informe les élus que le municipalitê a êtabli 2 contrets Jeuner pour tranailler sur
proJet buslness plen et sur le refonte du site lnteraet.
Ces contrats

utl

pcnnettent auxJounee de nallder un dlplôrne et uac expérleace.

Tarlf eau poteble

:

terif d'eau potable eet en coura aur I'ensemble des cotumuner de lâ CAPF
tarillcation.

Une augmentatloa du

afln d'harmonlser

tre

Une communlcatlon rera à prévolr dens le prochaln bulletln munlcipal.

Mr le Maire remercie leg êlus pour lour engagement. Il remercle également Marcel BOETHAS et
Ghislatn DIDIOI pour les dlllêrents proJets sur leequels lls ont coatrlbuês.
L'ordre du Jour êtant êpulré, la eéaace du conecll nuaiclpol elt levée à 19h53.

L

Ualrc,

Gérard TAPOITAT

1.2113

TMARGEMENTS

NOMS /PRENOM
TAPONAT Gérard

:
BERGEON-CHAUMETTE ElYsabeth

COZE Yves

1e-r

SEGURA Sophie

-----_-_-__--

BOUILLOT Jean-Sébastien

DIDIOT Ghislain

I
FARHAT Jana

GREGOIRE Sébastien

À\ç=

1\

CHARPENTIER Catherine

VIDEAU Frédéric

MARINO Stéphanie

BORDEAUX Gérard

DOUCE Philippe

g/ $-^-'

GENOT Dominique

BOETHAS Marcel

Cortscll munlclrrd.l du 7 nat 2O21
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