W;;;ff;;
PROCES VERBAL DU CONSEIL MI'NICIPIIL
DV 24 SEPîEMBRT 2O2I A 18H3O
L'an deux mille vingt et un, vingt-quatre septembre à dix-huit heures et ûente minutes, le conseil
municipal de la commune de Barbizon légalement convoqué le üngt septembre deux miUe vingt et un,
stst réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Gérard TAPONAT, Maire.
Mr Yves COZE, Mme Sophie SEGURA, Mr Ghislain DIDIOT,
Mr Sébastien GREGOIRE, Mr Fr&éric VIDEAU,
Mme Catherine CHARPENTIER, Mme Stéphanie MARINO,
Mme Jana FARIIAT, Mme Dominique GENOT,
Mr Marcel BOETHAS

EtrlcEt Pré.crt3:

rÿert dottaé

pouvolr

Mr Gérard BORDEAUX (mandat à Mr Yv€s COZE)
Mr Philippe DOUCE (mandat à Mme Dominique GENOT)
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Mme Jana FARHAT

Conaclllora : en exercice : 15

Lâ séance est ouverte à: 18h30
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écononrque du vurage:

Modlllcatlon du pêrlnètre du SDE§M par adhéslon des
communes de de Dampmart, Cleye §oullly, Annet-8ur-Marne,
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Compte rendu du consell munlclpal du 2Juillet 2O21

Monsieur le Maire soumet à I approbation du Conseil Municipal le compte rendu de la séance
du 2 Jutllet 2O21

§'aglssant du polnt reletif à le Décislon modlflcatlve nol, Me Domlnlque GEIIûT souhalteralt
précisor que le dossler Stgtion classêe a êté récupêré ou retrouvê csr la commune avait dêJà
obtenu ce cleeeement et nous I'evons perdu pendant un tempr.

MR Lc Malre afflrme que le comrnulre de Barblzon avalt blen perdu l'eppellation et qu'un
ûouveeu doesier a êté étebli.
Aprèa en avolr déllbéré, le Conseil Municlpel, approuve à l'unanlm{té le compte rendu précité.
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21106139 Dêclrioa nrodlncatlve n'2
[æ Conseil

municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu llnstruction budgétaire et comptable M14,
Considérant qull y a lieu de procéder à des ajustements budgétaires

;

Phlüppc DOUCE .'rb.Ucnt cü ll rtrnlt .ouhrlté quc dca G::pücetloar complémcntrlrcr
plrL.cEt crpltqucr plua on dÔtdl lca trotrvcnGtrt3 dG crédltt.
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Arrlv6ê de ur JGe!-§êbe3uon BOI,ILLOT à 18h44
Barbizon fait partie des communes qui, antérieurement au ler octobre 2019, avaient pris une
délibêration pour supprimer en totalité l'exonération de 2 ans de foncier bâti prévue en faveur des
immeubles neufs à usage d'habitation.
Cette délibération ne produira plus d'effet fiscal à compter des impositions de 2O22 pour les immeubles
achevés à compter du ler janvier 2O22.

Néanmoins, l'article 1383

du code général des impôts, dans sa nouvelle version, autorise

les

communes à remettre en cause cette exonération, mâis seulement de manière partielle.
Dès lors la commune de Barbizon peut décider de limiter cette exonération à hauteur de 4oo/o,5oo/o,
600/., 7Oo/", 80% ou 9O%.
La délibération doit être prise avant le ler octobre 2021. A défaut de délibération, les immeubles
concernés seront totalement exonérés de la part comm'Jr,ale en 2022.
1æ Maire de Barbizon expose les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts permettant
au conseil municipal de ümiter ltxonération de deux ans de taxe Ioncière sur les propriétés bâties en
faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et converaions de
bâüments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage dtrabitation.

précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces
immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 3o1-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts ÿisés à l'article R.331-63 du même

Il

code.

Vu lhrticte 1383 du code général des impôts,

ur Je.B-8ébrrtlèn BOUILLOf précl3c qu'.rpÙry.!t læ rdnùrLtrét réghlcnt lOOoÂ dG l'tmpôL
telntonelt, lk êgcront 600/6 do cctto trrc.
Lr coEEuEG aurr dorc urG dlmlauttoa L 4ryA daa tcv.nua aur lca nouvêllcr constructlotts
I1 convlênt dG .uppdmcr lc prngrephc n lcr lnmeublcr à utegc d'habltatlor qul nG sont p.r
fiaencér au EoyGD dê prêtr ddê. do l'Etrt prêvur au.r ertlcle. L.3O1-1 et 3ulvaat! du codê de trr
con3trüctlon Gt dc I'hrblt tlon ou dG t 1êt3 ÿl3ét à l'arttcle & 33f-63 du mê[rc code.'

Aprè3 ên evolr rlôllbérô, lo co!3cü uunlctpef DÉctDE

r

de limiter l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de
bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui conceme :

-

tous les immeubles à usage d'habitaüon.

Monsieur le Maire se charge de noüfier cette décision aux services préfectoraux.

4

2,.lo6t4, xZZ,,"" du référentlcl budgétâl,e èt cotrptablc ltr57 etr lo[ Jrnüer

[,a norme comptable M57 permet le suivi budgétaire et comptable d'entités publiques locales variées
appelées à gérer des compétences relevant de plusieurs niveaux (communal, départementâl et
régional).

4l2O

Elle est applicable

.

:

De plein droit, par la loi, aux collectivités teritoriales de Guyane, de Martinique, à la
collectivité de Corse et aux métropoles ;
Par droit dbption, à toutes les collectiütés locales et leurs étâblissements publics (ârticle 106
III de [a toi NOTRe) ;
Par convention avec la Cour des Comptes, aux collectivités loca.les expérimentatrices de la
certilication des comptes publics locaux (article 110 de ta loi NOTRe).

.
.

L€ périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la comptabitité M14
: budget général, CCAS et Caisse des Ecoles.

Iés organismes. sstellites, de la commune (CCAS, Caisse des Écoles, etc....) appliqueront également
le Éférentiel M57 à ta même date.
Læs

principaux apports induits par [e passâge à la norme budgétaire et comptable M57 sont les

suivants

1.
2.
3.

:

Un référentiel porteur de regles budgétaires assouplies, en matière de gestion pluriannuelle
des crédits, de fongibiüté des crédits et de Sestion de§ dépenses imprévues

Un pré-requis pour présenter un compte Iinancier unique ;
L'intégration d'innovations comptables pour une amélioration de
meilleure information du lecteur des comptes ;

La

;

qualité des comptes et une

Lâ présente déliÉration peut faire lbbjet dLrn recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de son allichage et de sâ r'eception par le representant
de lEtât.

l,a M57 nécessitera la dématérialisation des actes budgétaires (utilisation de TOTEM, d'Actes
Budgétaires et du PES Budget).
Le conseil municipal de Barbizon,

vu le code général des collectiütés territoriales,
Vu la loi n'2015-991 du 7 août 2Ol5 portant nouvelle orgânisation territoriale de la République,
Entendu [e présent exposé,

quc c'G.t u[c nouvGlL nortlG qul t e réglt 133 [lnanc.3
pub!lquc..
U r'.glt li dG prontês du 3upport d.t a.tlrlcê3 dG h DGtrIP crt Ô tGrEa toutc3 lG. coEmurca
3cro[t conc.môo3. Lr [67 pravolt tD fl[G uD coElrt utlquc.

ür Jcrn-sét .tlGn EOI,III(yr hdhuc

DOUCE ort co[tic car to proJct ct trèa ob.cut ot qu'll E'y
pour I'cxpllquGr ctrlrôEcnt.

tr Ptlüppc
Apê.

Gn

I

aucuac

lotc

dG

sylthê.G

.vol, d6fftérÉ, lG coa.ôü tunlctDd DÊctDE :

-

Dâdopter par droit d'opüon
du ler janüer 2022 ;

-

De pÉciser que la norme comptable M57 shppliquera aux budgets géres actuellement en M14
: budget général, CCAS et Caisse des Ecoles ;

-

D'autoriser Monsieur le Maire à metEe en ceuvre toutes les procédures nécessaires à ce
changement de nomenclature budgétâire et comptâble et à signer toutes les pièces nécessaires
à l'exécution de la présente délibération.

le

référentiel budgétaire
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et

comptable M57

à

compter

s

2tto6t4, Ï;:::,i"ti:lt:f*É:T]-:

patceuc a' AKLse'2e2'2o3-27s-277474

L'Angélus Saint Hérem est identifrê au PLU comme secteur de protection des constructions destinées
à ltrébergement hôtelier et touristique.
1â commune de Barbizon ayant obtenu le label de station classée en octobre 2O2O, elle doit maintenir

développer la qualité de I accueil des touristes sur son territoire notamment en termes
d'hébergement. C'est la raison pour laquelle les hôtels existânts sur le territoire doivent faire l'objet
d'une attention particulière ahn que le nombre de nuitée soit optimisé.

et

Dès lors, l Angélus Saint-Hérem et notâmment ses parceUes (N' AK 189-20.2-203-275-277 -2781 d'oivett
être identiliées comme projet d'intérêt gênéral.
1æ

Conseil Municipal,

Vu le code général des collectivités teritoriales,
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.3o0-2 er L.123-2,
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.123-1 et suivants et

R. i23-1

et suivant§

Vu les dispositions des articles L. 121-4 et L.122-S du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité
pubtique

;

Vu les dispositions L.104-3, R.lO4-8 à R.104-14, L.153-54 à L.153-59, R.153-14 du Code

de

lUrbanisme,
Vu les articles R.122-28 du code de lEnvironnement
Vu le PIân l,oca.l dUrbanisme de Barbizon approuvé le 6 février

2Q2O,

Vu le Site Patrimonial Remarquable de Barbizon approuvé le 6 féwier 2020,

Vu le code de l'urbanisme ; et notamment les dispositions du règlement national d'urbanisme
contenues darls les L 1 11- 1, R 11 1- I et suivants,
Considérant le projet présenté ci-dessus, qui a fait l'objet d'avis favorables systématiques, répond aux
besoins locâux en termea de tourisme et de cadre de vie,
Considérant que le projet pÉsentê satisfait aux objectifs du PLU,
Considérant que le site concemé par le projet, est situé sur les parcelles AK 189, AK 202, AK 203, AK
275, AK 277 et AK 278
Considérant que les parcelles précitées sont situées en

zÆne

UB du PLU et en secteurl et 2 du SPR,

Considérant que le projet présente en conséquence un carâctère d'intérêt général incontestable,

La coEvêaüon déJà vaüdêc concerrre I'acquleltlon du Eobo club Gt de le résldence située à l,r
ferme du Couvcat.

It F est lntêressée psr I'rcqulsltlon de l,hôtêl dn ü[anotr §t Hérom. Dèr lors, ll convlent
de solllelter l'EPtrtF pour tnclurc par avênsnt' l'acqulsltlon dG I'hôtel drtla soB cùsmp
d'lntcrvêrtlon.

La §EU

aoullgne pour hfornatlon que le consell cotttmuatutslsc â voté' à l'unanlmité' le
pslttclpc dê 1È subàêfégrtton de ls précmptlor à I'EPFIF 3'agl33Êat des premlers pro1ets afln que
èet êtebltrsemeat rcate daEs sâ desttretton hôtellère et solt rGmls otr état ctr con36quence
Dals le pLU - tous lês hôtcls dolvêrt Îêster do. bôteL. L'affectatlon dG l'étÂbltsscrreat rcatc
Itrch.ngécl.

ur le ![aüe

!f,r yves COZE y yolt u! doubtc tntérêt. CeE êtâblfusc[ênts totrbc,rt ea dê3uétüdc et il convielt
d'âccncllür les tourktes avec de3 prestrtlols de queütê. Le lruntctpqütê . dê [a charcê d'êtrc
acooapr,g!ê Per ls Région.
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Après en avolr déllbêré, le Consell Muaicipal pÉCfnp:

-

DE DÉFU|IR le projet précité comme projet d'intérêt général pour la commune ;
Dp PREACRIRE la procédure portant à la fois sur llntérêt général de l'opération et sur la mise
en compatibilité du PLU, le cas échéant ;
D''AUTTORISER le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en æuvre de la
procédure.

Adoptàe par 73 vok poul- et 7 abetcntlon (Mr P. IrcUCE).
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2110,6143 Acquisition

de fond : Dossler CHAIryEL

La commune a la possibilité d'acquérir des fonds picturaux de lârtiste Théophile Chauvel.
Élève de François-Édouard Picot (1786-1868) etdeJean-Joseph Bellel (i816-1898), Théophile Chauvel
entre à l'École impériale des beaux-arts le 4 mars 1854. Il obüent la même année le second prix de
Rome du paysage historique. Son premier envoi au Salon date de 1855, il s'agit d'un paysage, Souvenir
du parc de Neuilly. Il peint et expose jusqu'en 1859. À cette date, il s'adonne à la pointe sèche, à la
lithographie et à l'eau-forte de 1861 à 1867, rcprêsentant, entre autres, des vues de la forêt de
Fontainebleau, puis des reproductions d'æuwes des maitres de l'école de Barbizon, école de la nature
où il rencontre Jules Dupré et Jean-Baptiste Camille Corot. Il est membre de la Société des
aquafortistes entre 1862 et 1865, puis, plus tard, de la Société des aquafortistes français. I1 retourne
à la peinture avec des paysages d'1le-de-France, de la forêt de Fontainebleau et de Normandie.

À partir de L874-1875, il travaille pour I'album annuel L'Eau forte en... paru chez Alfred Cadart et la
revue L'Art, dont il deviendra directeur dans les années 1890, et dans laquelle sont reproduites ses
estampes d'après Théodore Rousseau, Jules Dupré, Narcisse Dîaz de la Peia ou Charles-François
Daubigny. Mais c'est dans ses gravures d'interprétation de Corot qu'il aflirme toute sa maîtrise.
Chauvel est médaillé au Salon en 1870, 1873 et 1878. Il obtient la médaille d'honneur du Salon des
artistes français pour la première fois décernée à la section gravure en 1881. On lui décerne le grand
prix du Salon en 1889 et en 19OO.

Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1879, puis promu officier du même ordre en 18962.
Il est membre du jury, section eaux-fortes, et exposant à la première exposition internationale de blanc
et noir se tenant au pavillon de Flore en 1885.

Il meurt le 27

décembre 1909 à Paris et est enterré dans la même ville au cimetière de Passy (14e
diüsion).
Ses descendants ont sauvegardé en l'état les éléments de son atelier et ce sont ces pièces qui
témoignent d'une époque que nous proposons d'acquérir.
1æ

fonds est composé de

:

. 14 huiles sur panneaux dont une en eours d'exécution format I5rA4
. t huile sur carton LlflA
. L hst marouflée sur panneau encadré 25x35. (Petits accidents sur le cadre)
. Liwet exposition photo Chauvel à Paris.
. Divers documents dont ceux concernant le décès de son beau-père.
. Iæ béret réutilisé plus tard lors de la libéraüon.
. 2 rares et précieux carnets d'esquisses l84OlL9LO.
. 2 carr:et divers.
. Cadre contenant un portrait de Chauvel et surtout un dessin original du célèbre Jf Laurens
représentant Chauvel en train de peindre en 1852 dans la forêt de Fontainebleau.
Le conseil municipal est appelé à en délibérer.

Le Conseil Municipal,

Oui l'exposé de Mr le Maire

7l20

Vu le Code Général des Collectiütés Territoriales,
Mr ts f,hbc rtlputc quo lc prlx ort rdrolarble et ce fonda peraettra dtabondcr lcr illuatrstiôüa
dc aor publlcatlolr. c'G.t au.il l'occrslo! dê mortrcr Eotte lrrtér€t pour l'êcolc do Brrblron.
DImc Domlalquc GEIlt(yT dcDrüdG sl lc Musée cst

Ur L lfalre rét o[d quc lc Dét rrtGEcnt
cluvre3 pour lc mu!êc dc BrrbLon.

DG

lDtércré.

aouhrltc par rcquérlr cn ce EoBGDt do nouvcllca

ür Phtltppc DOUCE crt cortre. Pour lul, ll !'.glt du rôle du uuréc déDsrtcEeltel do Jugct
I'lEtérêt de cê fondr,

dG

Aprè3 etr avolr déllbéré, le Con.eil uunlctpd DÉCIfrE :
- De donner son accord pour l'acquisition des biens listés ci-dessous pour un montant de
3 OOO euros

.
.
.
.
r
.
.
.
.

14 huiles sur panneaux dont une en cours d'exécution format 1514
I huile sur carton 15124
t hst marouflée sur panneau encadré 25x35. (Petits accidents sur le cadre)
Livret exposiüon photo Chauvel à Paris.
Divers documents dont ceux concemant le décès de son beau-père.
LÆ béret réutilisé plus tard lors de la libération.

2 rares et précieux camets d'esquisses 1840/1910.
2 camet divers.
Cadre contenant un portrait de Chauvel et surtout un dessins original du célèbre

Jf

l,aurens représentant Chauvel en train de peindre en 1852 dans la forêt de
Fontainebleau.

-

D'autoriser Mr le Maire à signer tout doucement relatif à cette acquisition.

Adqüc par tg

oolx pott,.

d , cütttt (Ir

2tl06l44

P. DOüCE ,

oItItr : Parttctpctton

hruteur de

À

Ia réfectloa du

chet[i!

du Bornqge

À

50".6

Le chemin de bomage de la forêt domaniale de Fontainebleau, bien qu'ouvert à l,a circulation publique,
est une voie foresüère privée destinée principalement à la gestion et l'exploitation forestière.

L€s propriétés riveraines du chemin de bomage, issues de division de propriétés, ne bénéficient
d'aucune servitude ou droit d'accès direct sur ce chemin d'une part, et ne peuvent prétendre à un
meilleur entretien de celui-ci que ce qui est strictement nécessaire aux besoins de I'ONF et de ses ayants
droit pour Ia gestion et I'exploitation forestières, d'autre part.
Dans le cadre des exigences envilonnementsles de I'ONF et du clâssement en forêt de protection du
massif de Fontainebleau, les autorisations d'accès direct qui ont pu être octroyées aux riverains du
chemin de bomage doivent être supprimêes, dans [a mesure du possible.

Auparâvant un projet de convention entre I'ONF et la mairie de Barbizon proposait à la collectivité de
Barbizon d'entretenir le chemin de bomage en contrepâltie d'une gratuité de servitude de passage pour
Itnsemble des administrés de Barbizon ayant un portail, un accès par porte chartière sur le chemin de
bomage.
Le projet de concession étant abandonné et lTnfrastructure routière se dégradânt au fil des annêe§, le
2g avnl212l en réunion avec I'ONF et Monsieur Gérard TAPONAT, Maire de BarbÈon, il a été décidé
de partager les frais du projet à part égale entre l'oNF et La coltectiÿité de Barbizon.
Les travaux s,élèvent au total à
commune de Barbizon.

t2 loo

euros tIT pris en charge pour moitié par l'oNF et moitié par [a

Iæ Conseil Municipal,

vu le Code Générale des Collectiütés Territoriales,

a
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Vu le projet de convention établi entre l'Oflice National des Forêt et la commune de Barbizon,

Vu le deüs estimatif présenté par I'OIIice National des Forêt dans le câdre de [a réfection du Chemin
du Bomage,

ur

le Malre reppcllc quc lo

dgrêe ct aoa cngegêc ent

chc8tr
ê I'OI{F

du BorEâgc a, par le petsé,

et

[&

f.it I'ob&t

d'unG

corvcltlon t!o!

comnunc de Barblzo[.

Lc cheEitr du Bomage a'étattt détêstoré' dcur réunioB. dG travrll
Ce dèntlêr nG lrcrcevdt plua lê! trro! sut le3 portcs charrêtlèrer.

ort

ou llêu avcc l'OlIF.

220oO êuroi eu début de lotrc Eettdrture e êtê étrblt qul dG cê felt cè notttrltt
lr'svelt ps3 étê valldé par aour.
LG ,lontart du nouvegu dGÿl! étrnt boaucoup molnc oaércux, ll c3t ptoposé tur membrec do
I'a.3emblêo quc l,a commuuc pronnc I t. chügc h noitlê du coût.

Ur dcrls dc

Mr lê ![slrG pcE.c russi quG [r multciPrüté r tout tntêrêt à ac Eettrc d'accord rvcc I'OFF sur
un certalE nombrc do suJotr qul colcGrno lcr rlvcrrlur de Bâtblzon bordant Ia forêt.
Mr JGrn-{iêba.tle! BoUILLC,I dê8.ttdê

.l

lo3

adElnl3tré. ont 6tê prêveaua.

Mr tc Urlre indlquc que I'OI{I. dolt dlatrlbuer ur courrlci ru.x rivcralaa pour lcr tênlr lnforméa
dc tr t.r.tlott à vcllr ot dcs tnvrux qul volt êttc cngeg6e.
Mr Phlltppc DOUCE êst

coltro car

oo

!'crt p.3 .us lc tcrrltolrc coEDuEÀl.

Mmc Ilornlnlque GEtrt(}f Gst pour rrdr ptéclac que cê chêrttln ê3t ua choElE qui rppsrtlent
BG dolt dc !'cnttGtGalr. Ettc ladlquc égelèûGtt que d'rutrca ruG! lont à prlorhct.

À

I'OItlF qui

Après en evolr déllbéré, lê Cotrrêit

-

uullctpal

DÉCIDE :

D'AFPROIryER la participation linancière de la commune à hauteur de 50% du montant des
travaux précités, soit 6050€.
D'AUTORISER Monsieur le Ma.ire à §gner la convention et tout document permettant la mise
en ceuwe de la présente délibération
DE DIR.E que les crédits seront inscrits au budget

Adoptêe

par 73 ûo{x pou" .c , co tre (Ui P, DOlrCEl.

A

21106145 8DE8t : tnvrux d'cnfoul.3êEant

rvcttuG Cbad.r dc Grullc

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Générâle des Collectivités Territoriales,

Con.ldéiut lârrêté inter-préfectoral

n"2O19/8 du 19 féwier 2019 portant modifications statutaires

du SDESM

Conaidénnt que la commune de Barbizon est adhérente au S5'ndicat Départemental des Energies de
Seine et Mame (SDESM)

;

Cotrsldôrent llvant-Ptojet Sommaire réalisé par le SDESM à l'occasion d'un projet dtnfouissement
des réseaux rue AVEIYUE CHARLE DE GAT LLD RD 64.
læ montant des travaux est estimé dâprès l'Avant-Ptojet Eommaire à 38 O92 € HT de participation
communale pour la basse tension et la haute tension, à 84 816 € TTrC pour léclairage public et à
83 9O1 € ÎÎC pour les communications électroniques.

Ur Jcan€éb.rtlcn BOI,ILL{}I rappcllê qrlc h coEEuDC Gngrtc lor tnÿrux d'clfoub.GtlGnt
evcc lc SDESiI à rrllon d'uno ruG trnr r! ét trt otttcndu qu'u!. rubvcatlou d'un Bontant
Eâ:dmum do 35(XX) curoa crt dlouée ptr opêrrtto[.

9
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La ruc Bcllo feric e été dêcelée à l'ranêc Eutnrte.
Lc ADEAltr cst ua bon pertcErirc pulquc drlr lG cadro d'uac réllodon cntrgôc quaat à u!
chalgcEetlt de chrudlère ce dcrnlêr nour e blGtr cntcndu rccolrpagté ot r rédlrê uttê êtudc.

Apràr cn âyolr déllbêré, lo Coneeü

funlcllnl

DÉCII E :

-

D'APPROITVER le programme de travaux et les modalités linancières.
DE fRÂx§fÉR.ER au SDESM la maitrise dbuwage pour les travaux concemés.
DE DEUAIIDER au SDESM de lancer l'étude dtxécution et les travaux d'enfouissement des
réseaux basse tension, éclairage public et communications électroniques de Ia rue AVpIflrE

-

DE DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitifde l'année de réâlisation
des travaux.

-

CIITRLE DE GAI'LLE RD 64

D'AUTORIAER Monsieur le Maire à signer la convention de trarsfert de maitrise dbuvrage
relative à la réalisation des travaux, jointe en annexe, ainsi que les éventuels avenants et tout
document nécessaire à sâ passation ou son exécution,

Adopüc à l\tna,nlmlÉ.

s

2u.,,t4. lÏ*i:.j::.:J...""ï"ÆË,;r:i"i::*i$:":

rnrcc,o n'AE'r4

La commune de Barbizon a été desünatâire d'une déclârâtion d'intention d'aliéner (DIA) de la SCI du
Haut Pavé représentânt Monsieur et Madame Duvâl, relative à une parcelte AE 44 IOO ha,24 a, 22 cal,
située au sein même d'une Orientâtion d'Aménagement et de Programmation (OAP n'2 « le Hameau
du Mée ,, en date du 4 aolirt demier.

A ce jour, la commune de Barbizon ne dispose que d'une classification OAPn"2 pour faire état des
orientaüons à venir de cette zone Ux, tout en ayant conduit une concertation sur les projets
d'aménagement de cette zone, depuis les demières élections municipales de jui et 2020. En effet, cette
OAP, comme les deux autres inscrites dans le PLU de la commune, fait lbbjet d'une attention
pârticulière de la municipalité dans le cadre du développement économique et touristique du village.
Nos OAP perrnettent d'encadrer règle mentairement les projets dhménagement, tant sur le plan des
règles d'urbanisme, que dans leurs capacités à porter des projets qui slnscrivent dans la cohérence
de développement, avec comme perspective une écriture esthéüque et architecturale du village.
Notre décision de préemption est motivée par plusieurs éléments relatifs à l'élaboration concertée des
projets concemant ces parcelles de I'OAP 2, En effet, la municipalité de Barbizon ambitionne de réâliser
sur cette partie, une zone artisanale, autour des métiers du bois. Des réfleÉons et des contacts, autant
avec un ébéniste, une scierie qu'avec un architecte spécialieé sans les constructions bois étaient en
cours au moment de la réception de la DLA. En novembre 2O20, lors de la vente par le Groupe ENI au
Groupe CEFII, un échange entre ce dernier et le Maire avait conclu au principe d'une concertation
préalàble avant toute cession du lieu. En contrepârtie, et dans ces conditions, le Maire indiquait alors
ne pas vouloir engager de préemption à lépoque dans la transâction.

par ailleurs, le Maire et le Responsable des Services Techniques de Barbizon se sont rendus le 2l mâi
2021 sur les parcelles en question pour expliquer au soumissionnaire actuel, l'ensemble du Projet et
léventualité à'un partenariat avec les projets déjà engagés. Lbbjectif de cette mise en relation étaient
de concilier les projets autour du bois avec ceux de la boulangerie de la scl du Haut Pavé. A cette
occasion, le Maire À rappelé les motivations de sécurité, d'oppodunité professionnelte et d esthétique
pour cette entrée du ÿillage, et qui sous-tendaient le projet municipal.
C'est au cæur de cette concertation et de cette élaboration d'un projet, que le soumissionnaire actuel
(SCI du Haut Pavé) fait acte d'achat. Une action réalisée en pleine période estivale,_ sans aucune
àoncertation avec la municipalité, tout en sàssurant de ta bienveillance de lâgence des Routes du
Département pour son projet de parking poids lourds.

Ur lc Ue&G 3lt[.lc quc ccttc lrrrccllc fatt I'obJct dêttuL plutlcurr EoL dG dlrcu.dota avêc ul
proJet dc rêprllc .veê dc. .rtirân3 du bob.
il ùoutangchc e d6Jà tnctrttê dor betlmotrt EoduLlrot eur ae lnrcollc cc qul tlc corcsPoad eui
condltloar d'urbrnbme Dour c. 3ltê.
D.3 complênêntr dê plèccs ont étê dêmatldê! ru psoprlét lrG êt uttc vlrlte.ur slte eit Pr6vü.
cê luÀdl 27 .cptonÙre à 14h.

ro

/20

ur to telsc a écrlt au déprrtcEcat crr
aDéragcmcnt ost trévu.

il I'rglt d'unc zoac noa récurlréc pour hqucüc un

UEê Domlnlquc GEXI(,r précLo qu'ü faut

u!

Itrr

L

UelrG coaflrnc qu'uD proJct e êté êtsbu'

Aprè. cn avolr dêllbésé,

-

Projet pout préGmptes'

lG

!c serdt-cè quo le cler.GDont

coB.Gü uulrlctpel DÉCIDE

OAP.

:

DE PREIIDRE ÂcTE de la démarche de préemption engagée sur la parcelle AE 44 (OO ba,2a
a,22 cal, située au sein même de l'Orientation dâménagement et de Programmation (OAP n'2
. le Hameau du Mée ,),

Adoptb ù l\aa'tnltô.
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gêaésal : lnrcelle

a' AR186-4R187-AR19O

Le Maire expose que la municipalité souhaite travailler sur lhmélioration du cadre de vie du territoire
Barbizonnais, notamment en termes de securité, de sens de La circulation, de ütesse et de parc de

stationnement.

qualité de làccueil, de l'information et des services réserÿés âux visiteurs est un enjeu majeur en
termes de fidélisation et de notoriété.

L€.

commune de Barbizon ayant obtenu le label de station classée en octobre 2O2O, elle se doit de
lâ qualité de son accueil et dbptimiser làccès à son territoire. Dans ce cadre, il est
importânt de maintenir le parc de stationnement.
lÆ.

développer

Or, le propriétaire des parcelles AR 19O, AR 187 et AR 186) actuellement destinées à un stationnement
privé, avenue Charles de Gaulle, souhaite aménager ces lieux, impactant de façon signilicative notre
capacité de parc de stationnement.

Il est en conséquence envisagé de ;

-

définir le projet précité comme projet d'intérêt général pour [a commune ;
prescrire la procédure portant à la fois sur llntérêt général de lbpération et aur la mise en
compatibitité du PLU, le cas échéant ;

d'autoriser

[e maire à eigner toutes les pièces nécessaires à la mise en æuvre de La procédure.

Iæ Conseil Municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de lUrbanisme et notamment ses articles L.300-2 et L.123-2,
Vu le code de l'enyironnement et notamment son articte L.123-1 et suivanta et

R.

123-1 et suivants

Vu les disposiüons des articles L. L2L-4 et L.122-5 du Code de lExpropriation pour cause d'utilité
publique ;
Vu les articles R.122-28

d\

code de l'Environnement

Vu le Plan Loca.l dUrbanisme de Ba-rbizon approuvé le 6 lôr'rier 2o2O,
Vu le Site Patrimonial Remarquable de Barbizon approuvê le 6 fêvrier

2O2O,

Vu le code de l'urbanisme ; et notamment les dispositions du règlement national d'urbanisme
contenues daJrs les L 1Il-1, R I11-l et suivants,
Considérant [e projet pÉsenté ci-dessus, qui a fait t'objet d'aüs favorables systêmatiques, répond aux
besoins locaux en termes de tourisme et de cadre de vie,
Considérant que le projet présenté satisfait aux objectifs du PLU,

tl/2O

Considérant que le site concemé par te projet, est situé sur les parcelles AR 19O, AR 187 et AR 186,
Considérant que les parcelles précitées sont situées en zone UB du PLU et en secteuf 2 du SPR,
Considérant que le projet présente en conséquence un caractère d'intérêt général incontestable,

tr lo talre é[oDcê lG frlt quc ta ooEEutre dolt frlrc frcê à uEG vr.lc ptoblénetlquc
3tltionncment sur lc vlllagc.

Le parcêllc concsrnêc disposc des

aurt à vcrgor et d'unc

de

cabanG euatl.

tl G3t tréccrlalre dè décl.rGl quo nous avo[t uB htérêt gôaéral pour quc los perccllcr conccrnêor
rGstolt dcrtlEôos tu 3trtlorncEont.
Aprês

c! rvolr

déUbéré, lô

co

Gtl

turlctpct DÉCDE

:

-

DE

-

D"AUFORISER le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en ceuvre de la

DÉFIrR le projet précité comme projet d'intérêt génêral pour la commune

;

DE PRE§CRIRE [a procédure portant à la fois sur l'intérêt général de lbpération et sur la mise
en compatibilité du PLU, le cas échéart ;

procédure.

Adoptéc à l'u'?,o;nlnlt,..

l1

21106148 Intcrtlotr d'tEtérêt gé!éral: p.rccuê ll'AI 94-AI 95

Toujours dans la même optique, il conüent de prévoir, dans [e cadre du projet de réhabititâtion de la
rue Ménard et de la place de l'Angélus, une capacité additionnelle de stâtionnement.
læs parcelles AI94 et AI 95 sont situées sur la zone dédiée au projet de création d'un stationnementjardin. C'est [a raison pour laquelle, elles doivent être intégrée§ au projet
Le Conseil Municipal,

vu

le code général des collectivités territoriales,

vu

le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.3OO-2

etL.l23-2,

Vu le code de l'enüronnement et notamment son article L.123-l et suivants et
Vu les dispositions des articles L.
publique ;

l2l-4

R.

123-1 et suivants

et L.122-5 du Code de lExpropriation pour cause d\rtilité

Vu les dispositions L.104-3, R.104-8 à R.104-14, L.153-54 à L.153-59, R.153-14 du Code de
lUrbanisme,
Vu les articles R.122-28

dr

code de lEnvironnement

Vu le Plan l,ocal durbanisme de Barbizon approuvé le 6 ûévier

2O2O,

Vu le Site Patrimoniât Remarquable de Barbizon approuvé le 6 février 2020,
Vu le code de l'urbanisme ; et notamment les dispositions du règlement nationâl d\rrbanisme
contenues dans les L 111-i, R 111-1 et suivants,
Considérant te projet présenté ci-dessus, qui a fait l'objet d'avis favorables systématiques, répond
aux besoins locaux en termes de tourisme et de câdre de ÿie,
Considérant que le projet présenté sâtisfait aux objectifs du PLU,
Considérant que le site concemé par le projet, est situé sur les parcelles AI 94 et AI95
Considérant que les parcelles ptécises sont situées en zone UB du PLU et en secteur 2 du SPR,

t2/2O

Considérant que le projet présente en conséquence un caractère d'intérêt général incontestable

Mr le f,lalrc raplrcUc l'lmportarco d'svolr unê cepûclté dê strtlontrcmclt cn tant quê cotrmutc
tourkttque. Ccttc lnrcellc psmGttrelt dG crécr 6 plecce de peru.g tout eE gardrnt I'atlrcct
v6gêtel Gt d'amêaager l,a rue Chülca JACQUE pour urc mclllcur vblblüté.
Dlr Phtüppc IX)UCE Gst contrê pour I'extclr.lon dêr

psrtl[g! « toudrtc.

Âprè. ên evolr déllbérê, lc Coascll [unlclpaf DÉCIDE

».

:

-

DE DÉFII{IR le projet précité comme projet d'intérêt général pour la commune ;
DE PRE8CRIRE la procédure portant à La fois sur I'intérêt général de l'opération et sur la mise
en compatibilité du PLU, le cas échéant ;
- D"AUnORISER le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à Ia mise en æuvre de la
procédure.

Adopüc par 73 vol, pou' cc

t2

2tto6t4s

lÆ projet de

.
r

,

contrt (ür P.

ITOUCD).

i""ffis:il:trff?§iïIï:G

modfication du PLU et du SPR a pour objectil

ct éconoErquc du v,rrsê:

:

De porter et promouvoir des projets structurants pour notre commune
D'apporter différents ajustements à certaines dispositions réglementaires. Ces ajustements
viennent préciser làpplication des règles et s'inscrivent dans les objectifs poursuivis par le
PLU.

Dès lors trois projets ont été identifiés sur le territoire lesquels demandent quelques ajustements

1.
2.
3.

:

Un projet d'installation équestre des écuries de Barbizon et du Grand Veneur
IÆ Projet Basaventure
IÆ Projet de lhôtel Les Alouettes

Conseil Municipal,

LÆ

Vu le Code Général des Collectiütés Territoriales,
Vu le code de lhrbanisme et notamment ses articles L 153-45 et suivants, du code de l'urbanisme
relatifs à la procédure de modification du Plan Local dUrbanisme,
Vu le Plan l.ocal d'tJrbanisme (PLU) et le Site Patrimonial Remarquable approuvés en conseü
communautaire le 6 fêvrier 2O2O,
Considérant 1a nécessité de faire évoluer certaines dispositons réglementaires, et ce altn de
permettre une meilleure optimisalion de l'espace dédié au développement économique,

xr

lG

1.
2.
3.

urlrê lrt

llqrrê quc :

Grrld voncua proJcttcnt d'êtendrê la roac de con3tnrc{lon drr Danègê êt
dê. lt[tâllrtlons crdstrltc.
Brlrvcnturc : cb.ngGnèlt d'erfcctrtlon - Gn llcu dG lolllrr
LGs AloucttGr - u! rEéEegêtncnt rur lê couycrt forêatlcr, Aucun arbsG abrttu drDr lc
prorct. Iê. alouottcs bôtcl de blca4tre (42 chaEbrc., 3t r..l.

Lcs Ecurlc. du

Ur Phtltppc DOUCE .urdt rouh.lté quo lGr 3 ptoJGtr solGttt votês sépe!êltrcnt commô poul lêr
perllat3. Il èrt contrc lG prorct dca Aloucttcs dolt ll nê .dt rlcn qul,, I coup dir, va verr la
toodlflcrtlotr do l,r chu3ê d'lntGrdlctlott dc ch.ttgGmctrt d'afiGctrtlor dG. hôtcls ot donc I
l'êncortrê du dévcloppGmGnt tourLüquc qui e.t prétc:tè à tout.
Mr PhütppG DOUCE c.t contsc sut I'clseroblc du projet
PLU Gt lc 8PR qul t/lênncrt Justo d'êt ê epprouv6c.
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.t notrEmGrt .ur Lr

tnodlflcatiorls du

Àprèr

Gtr

-

.volr détlbêré, lo Conæü funlctprf

DÉCIDE :

DE D|OrI{BR un avis favorable à lbnsemble du projet présenté.
DE AOLLTCTTER Mr le Président de la communauté dâgglomération afin qu'il engage les
modifications du PLU et du SPR dans ce sen§.

lld@W rgdtcAowd, q,frilr'P. Nry.

t3

2tl0,6l60

uodmcrtloE du pérttoètra du 8DE8U p.t adhéalo! dct coEDuae!
dG dc DrEpnert, chÿG §ouluÿ' A!.ct-3ut-uünc, Ch.rnêntrey'
CoErpalr, (lecvrcr lc Cbrpttrc, Giê3r!t, lvcr8y, [aurcgrrd' Lê
uêrntl-AEolot, ontEé Gn Goë!G, Mou.sy-lc-I{.uf' Prccy .ul uerre,
vlllêYrudô ct vlnrntGs.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriâles et notamment ses articles L2224-31 et L5211-18
relatif aux modifications statutaires

;

Vu làrrêté inter-préfectoral n'2Oi9/8 du 19 février 2019 portant modilications statutaires du Syndicat
Départemental des Energies de Seine et Mar-ne et constatajrt la représentation-substitution de la
communautê dhgglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ;

Vu la détibération n'2O21-O7 du comité syndical du 3 mars 2021 du Syndicat Départemental de§
Energies de Seine et Mame portant approbation de I'adhésion de la commune de Dampmart

;

Vu la détibéraüon n"2O21-13 du comité syndical du 1.r avrit 2021 du Syndicat Départemental des
Energies de Seine et Marne portant approbaüon de l'adhésion de la commune de Claye Souilly

;

Vu la délibération n"2O21-29 du comité syndical du 2 j\în 2O2l du Syndicat Départemental

des

Energies de Seine et Mame, portaJrt approbation de lhdhésion des communes de Annet-sur-Mame,
Charmentray, Compans, Geswes le Chapitre, Gressy, Ivemy, Mauregard, L€ Mesnil-Amelot, Montgé
en Goèle, Moussy-le-Neuf, Precy sur Mame, Villevaudé et Vinantes ;

Vu la délibéraüon n"2O21-42 du comité syndical du 6 juiltet 2021 du Syndicat Départementâl des
Energies de Seine et Marne, portant approbation de l'âdhésion des communes de Oissery et Moussy
le Neuf

;

Considérrtrt que les collectivités membres du SDESM (Syndicat Départemental des Energies de Seine
et Mame) doivent délibérer afin d'approuver cette adhésion et la modilication du périmètre qui en
découle pâr l'arriÿée des communes de Dampmârt, Claye Souilly, Annet-sur-Mame, Charmentray,
Compâns, Gesvres le chapitre, Gressy, lvemy, Mauregârd, L€ Mesnil-Amelot, Montgé en Goéle,
Moussy-le-Neuf, Precy sur Marne, Villevaudé et Vinantes.
Aprèr cn rvolr déllbéré, le Coasell Uunlctpd DECIDE :

-

D'APPROIryER lhdhésion des communes de Dampmart, Claye Souilly, Annet-sur-Marne,
Charmentray, Compans, Cesvres le Chapitre, Gressy, Iverny, Mauregard, læ Mesnil-Amelot,
Montgé en Goële, MoussyJe-Neuf, Oissery, Precy sur Marne, Villevaudê et Vinantes au SDESM
(Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne).

-

D'AI/rORIaER Monsieur le Président du SDESM à solliciter Monsieur le Préfet de Seine et
Mame afin que soit constatée, par arrêté inter préfectoral, l'adhésion précitée.

ld@àl\tttorùmlé.
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'L'w'ez

8DE8U : Approbstlo! dcs nouvcaùr ltrtut. du §ÿndlcrt
Dêp.rt Ecrtd d.. EnGrglcr dc §Gbc-ct-XrrlG (SDEAul

Vu le Code Général des Collectiyités Territoriales et notamment ses articles L 5211-L7, L521f-i8,

l,52ll-29 etL5711-1 relatifs aux modifications stâtutaires

;

Vu làrrêté inter-préfectoral n"2Ol9/a du 19 féwier 2019 portant moditrcations statutaires du Syndicat
Départemental des Energies de Seine et Marne et constatant la représentâtion-substitution de la
communauté dâgg omération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Séna.rt ;

Vu la délibéraüon
SDESM

f

2021 -34 du comité syndical du 6 juiltet 202

I portant modification des statuts du

;

Vu le projet des nouveaux statuts du SDESM

;

Considérant que les collectiütés membres
modiûcations des stâtuts du SDESM

du

SDESM doivent délibérer

afin dàpprouver

les

;

Aprèr oa avolr déübéré' lo Corrcü uutrtcltnl DECIDE :

-

D'ÂPPROI vER les nouveaux statuts du SDESM.
D,AI/IORIAER Monsieur le Président du SDESM à solliciter Monsieur le préfet de Seine et
Marne afin qu'il soit pris acte, par arrêté inter préfectoral, des nouveaux statuts du SDESM.

ls

z.,lot6ls2

uodlncrtlo! de l trdflc.tlon
pérl.cohlrcr

Gt du sagonGnt

btôrlcur dor rcrvlccr

Il convient de revoir la tarilication ainsi que le règlement intérieur des services Ériscolaires pour
lbrganisation de la rentÉe scolaj,.e 2O2l12022.
Pour rappel, la délibération
suivants :

n"l9l04l26 du Conseil Municipal

en date du 6 juin 2019 lixait les tarifs

TÂRITS RI{IERVEA

TARIFS I|OI( R.ESERVES

202012021

2VrOl202t

07h30/o8h35

3.00

4.50

Restauratiot scolaire

11h45/ 13h20

4.50

6.00

Accueil Goriter

16h30/ l8h3o

3.00

4.50

Etude Dirigée

16h30/ 18h00

3.00

4.50

Etude Dirigée +
Garderie

l6h3o/ 18h30

3.00

4.50

6.O0

6.00

AERVICE§

HORAIRES

Accueil Petit déjeuner

Pénâlités de retard à
làccueil gouter

Vu le code général des collectiÿités territoriales,

Vu la détibération n" l9/M/26 du conseil municipal du 6 juin 2Ol9 modifiant la târificaüon et

le

règlement intérieur des services périscolaires,

Considérant quT est nécessaire de revoir la tarification des services péri§colaires notamment pour la
restauration scolaire suite au changement de prestatâhe pour la foumiture de repas en liaison froide,

ts /20

Considérant qu'il est nécessaire de mettre à jour le règlement intérieur des services périscolaires et
afin de permettre aux parents d'effectuer leurs demandes avec plus de souplesse üa le portail famille,

Ur Yves COZE iDdique quc lo règtoment lntêrlcur prêyolt uD â.soupllt..mont dcs règlcl
pêrmcttalt l'rm6üorrtlo! doa sGlatlon3 avcc lêa parGnts.
Il lnformc égdcmcnt lê co!.Gü Du8lclpd que l communê de Barblzon r cha8gé dG prcstrtrlrc
pour la coEmard3 dc rGpa3 ctr lhboa froldc.
Aprè. ê!r .volr déllb,êré, lê Cor.eü UutllctDel, d6ctdc :
,Artlclc 1 : Dàpprouver le règlement modilié des sewices périscolaires ci annexé,

Artlclc 2 : D'approuver la tarification modifiée des services périscolaires listés comme suit

SERVICES

IIORAIR.ES

:

TARIFS

TÂRITA IiOT

REAERYEA

RESERVES

TARIFS
RE§ERVES

TÂRITS TOI(
RESERIIES

2020t202t

202012o2t

202112022

202112022

Accueil Petit
déjeuner

07h30/08h35

3.00

4.50

3.00

4.50

Restauration
scolaire

11h45/ 13h20

4.50

6.00

s.oo

6,50

Accueil Goûter

16h30/ 18h3O

3.00

4.50

3.00

4.50

Etude Dirigée

16h30/ 18hoo

3.O0

4.50

3.00

4.50

Etude Diiigée +
Garderie

16h30/ 18h30

3.00

4.50

3.00

4.50

6.00

6.00

6.00

6.00

Pénalités de

retârd à lâccueil
couter

Article 3 : De préciser que le règlement intérieur et la tarification précités prendront effet à compter
du 1er septembre 2021.
Adoptéc à l'ralno,nlmlté.
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Porté par une nouvelle dynamique, Barbizon s'est lancé le défi depuis 2020, dbrganiser des
manifestâtions culturelles dtnvergures et d'enrichir son offre touristique avec un programme
évènemenüel de haut vol.
Une initiative séduisante pour les üsiteurs du . viltage des peintres r qui peuvent âinsi apprécier une
lecture modeme d'un patrimoine culturel et naturel d'exception.
C'est pourquoi, il convient de conventionner avec Mr ULLMANN pour implanter un panneau de
communication alin de dilhrser sur les dilïérents évènements de la commune de Barbizon.
Iæ conseil municipal,

Vu le code cénéral des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis du bureau municipal,

[mc
U

Domlnlguc cEl{O-r dcmendc

.l

lê RLPI nc .'ÿ oppo!. pa..

lul dt réDondu no!.

16l20

Après

-

e! rvolr

dêltbêré, lc CONAE& MITrICIPâL DECIDE

:

D'APPROIryER les modalités de la convention de servitude ci-annexée,
D'AUT{ RIaER Mr le Maire à siSner la convention précitée

Adottüc por 73 aolx pour ct 7 contTe (Nr P. IXTUCET.

L7

21106164
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îERRIîORIALE OI.I»BALD 2ü'I.2,o.i26 AVEc

L,ll CAF DE AEIIIDEr-UÂRIIE: AUI]ORISATIOT DE

SIGIIATURE

la Convention Territoriale Globale signée par les communes et
de Fontainebleau, est une démarche et non un di§positif.
La CTG comprend

-

La

communauté dâgglomération du Pays

:

La convention présentant l'engagement des signatsircs

;

Un diagnostic partagé (annexe 1) ;
læ ptan dàctions (annexe 2) ;
Les modalitês de foncüonnement des instances de pilotâge (annexe 3)
lâ tiste des équipements bénéficiant des bonus territoire (annexe 4) ;

;

Ce nouveau câdre contractuel doit permetÉe de : définir une politique favorisant la üe des familles ;
Garantir une équité territoriale dans lblïre ; Partager un plân dhctions adapté aux besoins ; Optimiser
lbrgadsation et te fonctionnement des services ; Organiser le pilotage du projet.
LÆs champs d'action visés dans le cadre de la CTG sont les suivants : Petite enfance ; Enfance et
jeunesse ; Parentalité - Animation de La vie sociale ; Accueil et information des publics - Accès aux
droits ; Lrgement - Cadre de vie.

Au cours des mois de mars et avril 2O2l ont été organisés 5 ateliers sur ces thématiques ayant pour
objecüf de presenter un diagnostic partagé, poser un état des lieux de t'existant, proposer des axes de
développement. La Caf, la communauté d'aggloméraüon et chacune des cornmunes du territoire étaient
repÉsentées lors de ces ateliers (élu ou technicien). Il est à rappeler que l'ensemble de ces ateliers ont
été réâlises en visio-conférence en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID- 19.
Principaux axes de développement presentés dans le diagnostic partagé (Cf Annexe 1)

Objectifs généraux

Petite enfance

Enfance - Jeunesse

Parentalité - Animâtion
de lâ vie sociale

Accueil et infolmation des
publics - Accès aùx droits

:

Accentuer la collÂboraüon intercornmuns.lc
Propo$r des scrvicæ adaptés aur bcroinr dcs habitantg
Adapt€r lcs .€rvices aur b€soins dês fâmilL! de jcun.s enfants
Soutenir I?s profcssionnêb de lhccùêil indiüduel du jcune cnfant
Dévêloppcr le souti.n à lâ parentâlit€
Scnsibililcr ct âccoEpagnêr lês situations de bandicap chêz lc jcunc cnfânt
Mobiüs€r les ressources du territoirc pour 8arântir lâ continuité &ucâtivË
Dévclopp.r lcs dispositifs dhccueil adapté! aur ditrércnts publics enfânB/jêunê§
de manièrÈ harmonÈuÉc êt éqùitâbb sur Itnsemble du teffitoire
Accompâgner la jeunesÊê derls scs démârchca ct dalxs son dévaloppcdênt
Oncouregcr llnitiâtivc ct ls panicipation de! jeuncs dans la üe d. la . citê '
Encouregêr I'inclusioû dcs publics portêuru dc handicâp

lnformer les pffents danr leur rôlê paÈntal, sur I'cnsêmblc du territoire
Accompsgner les psrEnts dans leur quoùdien
Dévcloppêr lbIIrE d'animation dê la üê socral€ sur le t€ritoir.
Cibler êt identificr les publica ders lêurs bcsoins dinlorEations ct
dhccompaSnemcnt à làccà aux droits
Optimiscr êt moderni8êr lc6 Èssources dhccès aux droit8 pour les habitânt§

RenIorccr lÂ colabordüon intêrcotarnunâle sur les quëstion! dc lhabitat
Falorisc. lc devclopp€ment de lbffre locâtive et faciliter I'accæsion à l,À propriétt

Logement

-

Cadre de vie

deÀjeun€B
Agir sur Ics problémÂtiquæ sociÂlcs liéês au logement en sbppuyant sur la Caf
Soutenù l'encadrcm€nt dc lhccueil des g.ns du voya8. êt Àccomp€gncr lcs famillcs

t7 /2O

Suivant ces axes est présenté un PLan d'action (Cf Annexe 2) pour I établissement initial de la CTG, soit
9 fiches actons :

-

Favoriser le développement de lbllre d'accueil du jeune enfant sur le territoire pour répondre
âux besoins des familles
Favoriser la continuité et la cohérence éducative auprès des mineurs du territoire
Développer l'information, làccompagnement et la prévention en direction des jeunes du
territoire (1 1- 17 ars)
Favoriser làccueil et lâccompagnement des publics en situation de handicap
Développer les actions visant le soutien et l'accompagnement au rôle de ( parent ,
Favoriser le lien social à travers l'animaüon de la üe sociale sur le territoire
Renforcer et structurer l'accès aux droits et contribuer à l'inclusion numêrique

-

Développer les aires d'accueil des gens du voyage
Favoriser le développement hârmonieux de l'habitat et du [ogement sur le territoire

Vu les articles L. 263-l , L. 223-1 et L.

227

-l

à 3 du Code de la sêcurité sociale,

Vu le Code de lâction sociale et des fâmilles,
Vu le Code général des Collectivités Territoriale§,
Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des cornmunes, des départements et
des régions,

Vu la loi n" 2O04-809 du 13 aorit

2OO4 relative aux

droits et libertés des colnmunes, des départements

et des régions,

MlnG llorltlûlquê GEIt(}r

[c coEDscld Ft blêl

lc but

C'ost utr 6tat do3 lloux der ptc3tatloDr du têrrttolrc

dG

cGttc coDvcntlon.

vL h CAf.

Aprèr cn rvolr d6ubéré, lê oofaEIL UUIIICIPâL DBCIDE
D'autoriser le Mair€

-

:

:

Â SIOTER la convention Territoriale Globâle 2021-2025 avec la CAF'
A EFFECI]ITEE toutes les déma-rches nécessâires et à signer tout document §y rapportant

Aaloptêe p(rr 73 oolx pour

1E

ct 7 co tr€ (Mr P. DOvcDt.

I

Quêstlolr divôr3cs

Ur Yvcs COZE lnformc les 6lu. qu. la commuDe a reçu dGs ttotlflcatlotts de rubventlon pout ler
do3dcrr 3ulÿrnts :

.

Subvention FER pour l'acquisition d'une Balayeuse : Éception de la notification de subvention le
14/O9/2021 pour un montant de 32 838,52€.
Pow nppel, cG ErtÔrlol .G maalpulo qu'eyGc I soul .gcnt.

o

Subvention DETR pour l'extension du réseau de caméras de vidéoprotection : réception de la
notification de subvention le 3l lOBl2O2l pour un montant de 19 145€.
6 crEéras supplênGntdrcs scroEt lnrttlléGs aut l'GnaGmblo du vülage avec un
reccordGEcnt du EystèEê dG vld6o ccntlalc lrernèttrnt âur rutorltêa comPétcntcr dê
vieiolaer lce crmêrac à allEtaocc

MEG

Donlnlq[c GEtr{(}f doErldo .l

lG

ry.tèmc

dG

vidéoprot.ctioE est branché au réscau lïbtc.

[i Yves COZE iépond aon. Ccta pcut êttc uttê solutlon
Blr.tèmG dont tc cout Enéflcc n'ê.t prs lEtêrct3alt.

ta/20

Eal. lEPllque

dê

chr[gor tout

lG

Subvention pour la mise en place d'un socle numérique à l'école élémentaire (SNEE) : reception
de la noüfication de subvention le pour un montalt de 7 860 €.

lc lf,strc fatt l,trt de L vololté dG l.u FOSTE dG fertEer uE certala BoEbra de butcrur do Portc.
( ll frut sc lrobilirer pour sauvcr lG3 burcau.I de postc dea vlllsgcE ,.

lfr

GD mddc pour signeler quc l'ouverturc du burceu dc poatc de Brrblzon
rere GffGctlvG du mardl au srmcdl ouverturc tous le3 nrtlna, dorênrvatt sulte à lottc rctlon.
n a prL contrct evec ua organLnG prlvé pour un rutÎc DAB Puis3€ êtte lEttâllé verE l'ÛT.

Uû courrlèr a êté edrGtsé

HEG Domlnlquc GEI|OT souhaltc perlêr dG le vêgétatioa cheoln dcr Mazottc.. Dêur voltutca nc
peuvGrt pâr aG croiser.
Etlc indlqu. que ce Bont toqrourc leg mêmea edElDlltr&.

r lê uâlre dolt les contactor

à cc

rqjct.

Pour lnforttrrtloa, lc rrppott d'actlÿlté

dG

b

EPFIF : Avclant à la coaventlon - I'Ar8élu3

CAPtr cat

lottl

§riat-Bétèn

Dstls te cadrc de tloa échenger Gt dc ro3 ptoJêt. d'acqubltlon evGc L Rétlo! nG de tr.rsnce,
rotsmEent âvcc h §EM Franclüenne, tl â êté envtlsgê d'étendrc évcntuGllcmcat l'êtcndue de
Eottc convcatlon rvcc I'ttrblLaarrcrt Publlc FitraEclêr d'IlG dG FraDcê qul concerne lc rltc du
Bobo Club et lê tGrralE etten$rt à h fêrno du couvcnt (OAP U à L po.3lbtüté d'lnclute lo proJot
dc I'Angélu3 §alat Hérêm. lâ dLcu.llons sont 3n cours.

Lbrdre du jour étant épuise, la séance du conseil municipal est levée à 19h58.

L€ Malre,

ærard IAFo AT
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NOMS /PRENOM

SEGURA Sophie

BOUILLOT Jean-Sébastien

GREGOIRE Sébastien

CHARPENTIER Catherine

MARINO Stéphanie

BORDEAUX Gérard

DELLOYE Magalie

DOUCE Philippe

GDNOT Dominique

Cornsell murnlclpdl du 24 septenb"e 2O2r.
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