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L'an deux mille vingt et un, le trois décembre à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipa.l
de La commune de Barbizon légalement convoqué le vin$-neuf novembre deux mille üngt et un, s'est
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Gérard TAPONAT, Maire.

Etrlsnt

Pré3cnt3:

Mr Yves COZE, Mme Sophie SEGURA,
Mr Jean-Sébastien BOUILLOT, Mr Fledéric MDEAU,
Mme Catherine CIIARPENTIER, Mr Sébastien GREGOIRE,
Mme Magalie DELLOYE, Mr Marcel BOETHAS,
Mr Phüppe DOUCE
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réance:

Mme Sophie SEGURA

présents : 10

Coarcücrs : en exercice : 15

la séânce est ouverte à : 18h30
L'ordre du jour porte sur les points suivants
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En commençant notre conseil municipal, je souhaite que nous rendions hommage à Elysabeth
BERGEON-CHAUMETTE pour le travail accompli, pour la qualité de son impücation, de son
optimisme et de sa joie de vivre qui sont toutes les qualités d'un élu municipal.
Je vous propose donc une minute de recueillement en sa mémoire.

Compto rcndu du coacell mualctpel du 24 scPtcnbre 2021

Monsieur [e Maire soumet
du 24 sclrtcmbrc 2()21

à làpprobation du

Conseil Municipal le compte rendu de

la

séance

Aprèr en avolr déUÉr6, b consoü uuniciDel, cpprouvc à l'uîo,nlmlté le compte rendu précité.
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Ilstallrtlo!

d'uu nouvoeu Cottaelllcr UuElciprl

Mr le Maire explique qu'un siège de conseiller municipal deüent vacant suite au décès, en date du 30
octobre 2021 de Madame Etysabeth BERGEON-CHAUMEmE.

2l2s

Aux termes de làrticle L27O du code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après
le demier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient
vacant pour quelque cause que ce soit ,,
Conformément à ces dispositions, Madame Magalie DELLOYE, candidat suivant de [a liste
pour Barbizon r est instailée en qua.tité de conseillère municipale.

. Union

Mr le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte de cette installaüon.
Le coancll

-

Eulrlclpd prGad acta

:

de ltnstallation de Mme Magaüe DELLOYE en quslité de Conseillère Municipale.

Arrlv6G
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mo.ttncatlo! Du foEbrc D'rdrolnt. Au Urlrc

tÆ décès de Mme Elysabeth BERGEON-CHAUMETTE

entraine la vacance du poste de ler adjoint au

Maire.

Mr le Maire, âprès concertation avec les adjoints, propose de ne F,âs procéder à son remplacement en
qualité dhdjoint au maire et de réduire le nombre dâdjoints à trois.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-1 et L.2121-2,

Vu les dispositions de I article 12122-2 dtt Code Général des Collectivités Territoriales

(CGCT), la

fxation du nombre dâdjoints relève de la compétence du conseil municipal, lequel détermine librement
le nombre dàdjoints sans que celui-ci puisse excéder 30olo de l'effectif légal du conseil muoicipal.

Vu la délibération

n"2O

lO3/14 en date du 3 juillet 2021 relative à la création de postes

d adjoints

fixant Ie nombre à quatre,

En outre, la vacance vient modifier lbrdre du tableau des adjoints, lesquels prennent rang selon l'ordre
de leur élection et, entre adjoints élus sur [a même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste (article
L2121- 1 du code précité).

En conséquence, suite au décès de Mme Elysabeth BERGEON-CHAUMETTE, chacun des adjoints
Iigurant à un rartg inférieur est promu au rang directement supérieur.
Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre dhdjoints appelés à siéger.

tr c3t d.Erndé rlr ConrGü uurdclt

-

d

:

DE I|ODIFIER le nombre des adjoints au Maire et [e Éduire de quatre à fois,
DD PROUOUVOIR dbn rang chacun des adjoints d'un rang inférieur à celui de t'adjoint qui
a cessé ses fonctions et de hxer, en conséquence, lbrdre du tableau comme suit:

LI§TE
1ê.

Adjoint

I

YVES COZE

2èm.

Adjoint

SOPHIE SDGT]RÂ

3èmc

Adjoint

JEAN.§EBA§TIEN BOUILLOT

DE FIXER, en conséquence, I'ordre du tableau du Conseil Municipal comme annexé à la
présente

Mr Phtllppc DoUCE est coltre [r rupprcsalon d'un po.tc d'un aqroht car

L prrtté t'o.t

plus

resPGctée.

quc cettc Eodltlcrtlotr n'est quc temporelre Gt préclse quê c'Gst plutôt uEe
marquG dc rcrltêct cnvers ![mê Ellrsabcth BERGBOIY-CHAITUErTE'

ur le MelÎe lndique

3l2s

umc CatherlDe CHARPEI{TIER dcllrtldG qul
C'IAT'I[RIîE.

e rêpsls les

![is8lon! de lfaê tlylabcth BERGPOr-

Mr lc üelre râpold que le chergc do traveü a été répartl aur lcr e{Jolntr of lul-nêae.
Mr Yvos COZE lndlque quc les 6lur rêrott Elr À coÀtdbutlon êgslcEGlt.
Il tleEt à prêcLêr lê casâctèrè ds c6ttc d6mrscbc I savo& rotldro hommrlo à UDê Elys.beth
BEROEOI{-CHÂUMETTE.
MEG Cqtherile CHÂRPErTIER sttpule quc d'rutror pGrsollc. ruadcnt pu prêtetrdre à ce ltoste.
Ellc aurait rouhalté être evertl ot [ê t as êtrc lrla dcvatrt le felt ac-coDpü.

Mr YvGs cOzE rêpllquc qu'ulc réuElon e été orginisé. réccnncnt À cet èIfot efln de diecuter
poht précfu. cêttc lnformatloa a étê partigêe.

dê cc

Après Gn evolr d6llbêrê, lc Conscü Mualclp.l DECIDE :

-

DE UODIrIER le nombre des adjoints au Maire et le réduit de quatre à trois,
DE PROMOTryOIR d'un rang chacun des adjoints, d'un rang inférieur à celui de lhdjoint qui
a cessé ses fonctons et de frxer, en conséquence, lbrdre du tableâu ci-dessus
DE rD(ER, en conséquence, lbrdre du tableau du Conseil Municipal comme annexé à la
présente.
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DÉ3E[atton d'un EcabtG du cot.Gü nualclDel pout slégor.u tGln dc
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læ Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectiütés Teritoriales,
Vu la délibération n"2O/Oa /18 du 24 juillet 2020,
Vu la délibération n'21 l04 / 30 d\i 7 rnf.i 2O2l,
Considérant qu'il convient, suite au décès de Mme Elysabeth BERGEON-CHAUMETTE, de désigner
un membre du conseil municipal au sein de La Commission Structure et Cadre de vie et de modifier
la tiste ci-dessous.

o
o
.
.
r

Elisabeth BERGEON CHAUME'I'rE
Gérard BORDEAUX
Sophie SEGURA
Frédéric VIDEAU
Marcel BOETHAS

Mr le Maire propose la candidature de

-

UrYvc.

:

COZE

Mr le Maire fâit appel à cardidature.
Lc Colr.cll l[lrtrlclt

d, rprèr cl rvolr

déübérê, DECIDE :

Artlclc ürlquG : de désigner

les membres du Conseil Municipal comme suit pour siéger au sein de la
Commission Structure et Cadre de Vie.

Connl.rlon gtruchrr. ct CrdrG dc VIG :

o
o
.
r
.

Yves COZE

Gérard BORDEAUX
Sophie SEGURA

FÉdéric MDEAU
Marcet BOETHAS

Ad@ ùl\tttalrÙtttü.
4l2s

a
e

.ra ,^d r..,
'L'v' te '

RorouvollGEoat dar ntonbrcr dn coûrcll Dudclprl pour tl6gcr au
scb da du Col.cl! d'.drlnLtntlon du GCAE

[,€ Conseil Municipal,

Vu le Code cénéral des Cotlectivités Territoriales,
Vu la délibération n"2O / Oa / 20 dtt 24 juilet 2020 fixant le nombre de membres du Conseil
d'administration et désignant les représentants du conseil municipal pour siéger au s€in du Conseil
d Administration du Centre dâction Social (CCAS),
Considérant l'article R.123-9 du code de l'action sociale et des familles relatif au siège laissé vacant,
pour quelque cause que ce soit, est pourvu par le conseiller municipal suivant sur [a liste élue au
moment de ta désignation des administrateurs,
Considérant qu'il convient, suite au décès de Mme Elysabeth BERGEON-CHAUMETIE, de renouveler
les membres du conseil municipal pour siéger au sein du Conseil d'administration du Centre
Communal dâction Sociale (CCAS) et de modilier la üste ci-deesous.

.
o
o
.

SoPhie SEGURA

ElysabethBERGEON-CHAUMETIE
Gérard BORDEAUX
Yves COZE

Il est propose la liste ci-dessous

.
.
o
o

:

SoPhie SEGURA
Mâgalie DELLOYE

Gérard BORDEAUX
Yves COZE

Mr le Maire fait appel à cândidature.

L. conæll uuliclpel, epàr

-

cn evolr détlbéré, DECIDE

3

de désigner ta [iste des quatre administrateurs du cenû€ Communal d'Action Sociale
représentant la commune comme suit :

.
.
o
o

Sophie SEGURA
Megâlie DELLOYE
Gérard BORDEAUX
Yves COZE

Wùl\tlroiltnltta
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Déllgn tlon d'utr mGmbrc du coucll aunlclpd pour alêgor au scln dc
[a connledon dG b CAFF utbarltme' hrbltit' logeaeEt,
dêpleccmeat

læ Conseil Municipal,

Vu te Code Général des Collectivités lerritoriâles,
Vu la délibération o"2Ol04l22 du 24 juitlet 2020,
Considérant qu'il conüent, suite au décès de Mme Elysabeth BERGEON-CHAUMETTE, de désigner
parmi les conseillers municipaux, un conseiller municipal pour siéger au sein de la Comrnission de la
Communauté d Agglomération du Pays de Fontainebleau (CAPF) et plus précisément pour la
commission Urbaniame, Habitat, logement, déplacement et de modifier la liste ci-dessous :

-

Elysabeth BERGEON-CHAUMETTE : titulaire
Frédéric MDEAU : supplêant

s

l25

Mr l,e Maire propose sa candidature.
Le Coascll

uurlcipal,

eprès eE avoir déllbêrê, déclde

:

les membres du Conseil Municipal comme suit pour siéger au sein de la
Commission Urbanisme, Habitat, logement, déplacements.

Articlc u[ique : de désigner

-

Gërard TAPONAT: ütulaire
Frédéric VIDEAU : suppléant

Adopüe ù l'unanÛnlü

,

a1

t.\r ttlo

Dêstgnatton

d'u!

dêléguô

ru tGltr dc. orlrtrLnas .rûétlcuts

:

P[{RO/sDEAU/AUICTOU

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n"2O/Oa/23 du 24 juillet 2020,
Considérant qu'il conÿient, suite au décès de Mme Etysabeth BERGEON-CHAUMETTE, de désigner
un remplaçant parmi les conseillers municipaux pour représenter la commune au sein du Syndicats
mixe du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, SDESM, et SMICTOM :
l,G CotrrGU

funlclpd, rpr& o! rvolr délftrê,

décldc :

De designer les membres représentant la commune de Barbizon

r

:

au sein du Slmdicâts mixte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, comme suit

PITR

.

TITULAIR"E

SUPPLEANT

Yves COZE

Ghislain DIDTOT

Jean-Sébastien BOUILLOT

Sophie SEGURA

au sein du SDESM, comme suit

SDESU

:

TITULÂIR.E

SUPPLEAITT

Jean-Sébastien BOUILLOT

Yves COZE

Philippe DOUCE

Au sein du SMICTOM, comme suit

SMICTOM

Adoptac

:

TITULAIRE

SUPPLEAI{T

Ghislain DIDIOT

Sébastien GREGOIRE

Stéphanie MARINO

Frédéric VIDEAU

ù,l\nanlnlté.
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Le Conseil municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'instrucüon budgétaire et comptable M14,
Considérant qu'il y a lieu de procéder à des ajustements budgétaires

Ur Jê.r-8ébrrtLn BOI,ILLOr nppGllc eür élu. lc chugcDrGnt
U14 ca U57 à pcrtlr du lt ltwlct 2ü22,

;

dGs

écrltrrrcs coEptablcs dG

[r

Ur Püülppc DOUCE crt corttrc EotrEmGat h partlc fiêtcr Gt céréEoalor.

Ur lê Udrc péclê qu'cr coDrtnnrt lGr d6pcr.rr dc. fêtGr .t cêrano[ic3 de l,rnclcn[G
mu[tclp.üté ct I'actuolb, b alturtlo! ett [a ûôEG 3l I'ott coD.ldèrc Gt coEIrÜG lG3 enclGnnG.
.t dlvcr3cs rubrlquêr 3ur cG .uJct ct I'rrchlt.cturê rctEcllc
Ur JGrn€éb.ltlGa prêcltc quê l,r partta 6chlnac corscrpottd I dcr frctules satérlGurê3, qul
lnpactê trè. .en.lbloEcrt lc. comptcr .ctuGlr.
Aprèr cn evolr d6übér6, lc Conretl

I

Article

: de réaliser tes

UuddFt

DECTDE :

modifications des écritures budgétâires établies comme suit
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]IIAIRIE DE BARBIZON

Code INSEE

3ææ BARBIZON COMMUNE

Olrl

n.3

:
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EXTRAIT DU REGISTRE DES 0ELIBERATIONS DU Conseil iiunicipal
DECISION IüODIFICATIVE N"3
Dépenses
Désignation

Diminution de
crédits

(11
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de crârits

Recêttes
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crédib
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.
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0 00€

0

oo(
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0
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m€

00(

0m€

0 00€
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0m(

0

m€

0.00 €

0.00

10000m{

0 00€

0m(

3 000
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Fàcs.l câ.monËs

m€

æ(
(

0

m€

85

om.m €

0

00(

0

0

0m(

00(

m(

10000m€

0

æ(

0m€

600000€

0
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000(

m0.ma
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0.00 e
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0
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0.(pt
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0m€

0.m(
0

æ€

000€

42 288.07(

0.m(

0.00 €

t00 a

m(

Q2æA1€.

0 o0€

(

{2 28&07(

0.m

00(
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TOTAL D

lo..ur
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I
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loTÂL

D 67 :

D6017

:

IOIÂ!

D

12 28E
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&.llclr.ü

proÿ pdlr déPrôciltûl

lE : Doürliûr

irr ündir-t nii

dæ.dft

0

07(

o.rn
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0
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IOtd FO

CTIONNETIENT

n

248.07

(

Adoptée

par 12 wlx Powa et 7 c,],ttr. (üt

7

l2s

0

(

00(

0.00 4

000€

0 00€

1U 0m 00€

0.00 4

0.m

t7E 2E&07
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0.00

(
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Par courriel reçu la 31 août demier, la trésorerie nous a stipulé que pour une meilleure liabilité des
comptes, la constitution de provisions Çomptables devient une dépense obligatoire et §on champ
d applicaüon est précisé par làrticle R.2321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
pour les collectivités qui ont des restea à recouLrer.

Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de habilité des résultats de
fonctionnement des collectivités, le code général des coltectivitês territoriales rend nécessaire les
dotations aux provisions pour créances douteuses. Il est d'ailleurs précisé qubne provision doit être
constituée par détibération de lâssemblée délibérante lorsque le recouwement des restes à recouvrer
est compromis, malgré les diligences faites par le comptable public, à hauteur du risque
d'irrécouvrabilité, estimê à partir d'informations communiquées par le comptable.
D'un point de vue pratique, le comptable et lbrdonnateur ont échangé leurs informations sur les
perspectives de recouÿrement des créalces. L'inscription des crêdits budgétaires, puis les écritures de
dotations aux provisions, ne vous sont donc proposées quàprès concertation et accord. Dès lors qu'i1
existe, pour certaines crêances, des indices de difliculté de recouwement (compte tenu notamment de
la situation financière du débiteur ou d'une contestâtion serieusel, la créance doit être considérée
comme douteuse.
Dès lors, il conüent d'ètre prudent en constatant une provision, car la vâleur des titres de recette pris
en charge dans la comptabilité de ta cotnmune peut sâvérer supêrieure à celle effectiÿement recouwée
et générer une charge latente,
l,e mécanisme comptable de proüsion permet dâppréhender cette incertitude, en fonction de la nature
et de I'intensité du risque. La comptabilisation des dotaüons aux provisions des créances douteuses
(ou dépréciations) repose sur des écritures semi-budgétaires (droit commun) par utilisation en
dépenses du compte 6817 r Dotations aux provisions / dépréciations des actifs circulants ".

La méthode proposée sâppuie sur l'ancienneté de lâ créance comme premier indice des difhcuttés
pouvant affecter son recouvrement d'une créance. Des taux forfaitaires de dépéciation seront alors
appliqués de la manière suivante :

B(êrclcc do prisê on chffgc
dê l,e crérncê

Taux de déprêclatlon

N-1

21Yo

N-2

SOYI

N-3

750/o

Antérieur

100%

Concemant l'année 2O21, le calcul du stock de provisions à constituer est le suivant

Appllcatlon Bode de calcul

Créaace! restaDt à recouvrer
Exetclce

:

tr[ontant total

T.ux dépréclatlo!

Uontant du stocl ôê
provLloor à coratltuot

2019

2a 169.49

250/"

7 042.37

201t

18 082.05

5Oô/o

I

20L7

5 021.54

A,rtérleuts

22 434.52

Provlalo!

À

kovl8lon
Èovl.loD

déJà
À

3 766.16
100%

conatltuet
constttuée

041.03

42 2aA.O7

o
42 2Aa.O7

âJustêr sur 2021

8/2s

Dès lors, ü conüent d en délibérer

:

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article R 2321-1 qui prêcise que [a
constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire ;
VU lTnstruction budgétâire et comptable M4

;

OOrSIDÉRÂI{î que le code général des collectivités territoriales rend nécessaire les dotations âux
provisions pour créances douteuses. Il est dâlleurs précisé qu'une proüsion doit être constituée par
délibération de lâssemblée délibérante lorsque le recouwement des restes à recouwer est compromis,
malgré les diligences faites par le comptable public, à hauteur du risque d'irrécouvrâbilité, estimé à
partir dtnformations communiquées par le comptable ;
OOI{8IDÉRÂI|T qu'il existe, pour certaines créances, des indices de dilliculté de recouwement (compte
tenu notamment de la situation linancière du débiteur ou d'une contestation sérieuse), la créance doit
être considérée comme douteuse. Dès lors, il conüent d'être prudent en constatant une provision, car
la valeur des titres de recette pris en charge dâns La comptabilité de la commune peut s'âvérer
supérieure à celle eflectivement recouwée et générer une charge l,atente

;

COrSIDÉRAXî que [e mécanisme comptable de provision permet dàppréhender cette incertitude, en
fonction de la nature et de l'intensité du risque. La comptabüsation des dotations aux provisions des
créances douteuses (ou dépréciations) repose sur des écritures semi-budgétaires (droit commun) par
utilisâtion en dépenses du compte 6817. Dotations aux provisions / Dotations aux dépréciations des
actifs circulants ' ;
OOfgIDÉRÂItT que la méthode proposee sâppuie sur l'ancienneté de la créânce comme premier
indice des diflicultés pouvant allecter son recouwement dl-rne créance. Des taux forfaitaires de
dépréciation seront alors appliqués de la manière suivante :
E:rcrclce dc prire eE chargc
dG l crêance

Taux de dépréciatlou

N-1

2svo

N-2

50v.

N-3

7 5o/o

Antérieur

lOOo/o

COIII§IDÉRAIIT que la présente délibération peut faire lbbjet d\rn recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de son aflichage et de sa
réception par le représentant de l'Etat ;
COITSIDÉRÂrT que pour lèxercice 2021, le calcul du stock de provisions à constituer est le suivant

Appllcetlott modo de calcul

crêrnces icstattt à recouvrcr

ontalt du stock dè
Drovilions à colstltuer

![oBtelt tot l

laur dépréclrtlol

2019
2018

2A 169.49

2sYo

7 042.37

18 082.05

500/0

9 041.03

2017

5 02 i.54

75v.

3 766.16

22 434.52

100%

22 434.52
42 2aa.O7

Exerclce

Antérieurs
Provlsion à coEstltuer

Provlsio! dêJÀ corstltuêG
Provkio! à qrustor sur 2(D1

:

o

42 2AA.O7

COIISIDÉRAm qu'it nÿ a pas de provisions déjà constituées sur les exercices antérieurs, il convient
donc de constituer le complément de provision nécessaire à hauteur de 42 2aa.o7 €, ;

i[r Jern-séba.tlêa BOUILLOI précltc qu'il s'agit dc. rêccttcs (trrer de eéJour aot oBentl qul
n'ort pa! 6té pcrçuce aut cet a!!éca compte tetu dc leurr ant6riorlté! èt du Eodè do
pcrcêPtion.
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Àprè3 cn rvois d6llbérê, lc Co!3oll

Artlclr

Uunlcllnl,

DECIDE

3

1 : de retenir pour le calcul aux dotations des provisions aux créances douteuses à compter

de l'exercice 2O2l,la méthode prenant en compte l'ancienneté de la créance avec des taux forfaitaires
de dépréciation tels que détaillés cÈdessus ;

Arttclê 2 : de constituer une provision de 42 2aa.O7 €,, dont les crédits seront inscrits à l'article 6817
r Dotation aux provisions / dépréciations des actifs circulant§ du budget principal ;
'
Ârttclc 3 : de s'engager à actualiser amuellement le calcul et à inscrire au budget communal cette
proüsion pour les prochains exercices.

Lâ présente délibération peut faire l'objet dhn recours contentieux devant le Tribunal Administratif
de Melun dans un déLai de deux mois à compter de son allichage et de sa Éception par le
representant de lEtat.

tldoptb ù l\n4,tlttüü.

lo

2LlO7l62 DDîR2ù22:

vldéoprotêctlon- Socle rluE6rlquc

La municipalité compte engager des investissements 2022 en sollicitant les aides hnancières de l'Etat
au titre de la DÈlR 2022.
læs travaux suivants ont été arrêtés par la commi§§ion travaux

.
.

:

la üdéoprotection
læ socle numérique

Le Conseil municipal est appelé à en délibérer

:

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la circulaire prélectorale du 1". octobre 2021 précisant les modalités d'attribution des subventions
spécifiques pour l'exercice 2022,
Vu l'aÿis de la commission travaux,

Ur Yvca COZE lnforme lca élua quo le connune r rêursl à obtenlr h subvcltlo! ru tltrc dê h
DEÎR 2o2l t our lG3 6 crmêras supplérênt lrc3.
LA demendc dê DErR 20/22 D,o\r ll vldêoprotGctlon prêvolt de rcmplrcer 9 cemétel pour unê
couvertu.e totalc ct lc raccotdcEcit ru systèEc DAvl ?7. Ce raccorden.nt Pcrmcttra à la
gcndarmerle de treltêr lGs dcmrndGs ct dc visurll.êr là3 vldéos à dlrtaacc.
Mr Phtltppc IxrUcE lndlquo quc lc .ystèDc der crEér.s Gat à iêvoll.

Ur Yves COZE répoDd quo pour lc nonoat ce n'G.t par h prlorlté B.fu peut4ttc

eo'

2023,

Pour lc .oct6 numêrlquo, Mr YÿG3 COZE tleEt à précl3èr quê l'écolc crt uac prlorltê et de

cG

frlt

tr tnunlclDcllté iouhaltc quG lê3 ênfentr bêaéflclent d'un êaselgnemcrt dc qualité.
L'Educatlo! xrtlondG ttous subventloEre uttè prrtlê notrEEê[t pout le tableeu lntêrectlf, lo3
pc de. hstltutcun D.l3 pa. suffl.entrtcrt.
Pour informetlon, h cabhgc dG l'êcolê a êté ràltsé pcldrnt Ie pérlodo der vecenceg de h
TotrssalBt.

Ur Philippc DOUCE se deEsnde ce qu'e3t dGvenB I'atrclcD êquipeEoat ûumérlque lEltial.

umc Sophlc SEC}IrRA stgEAlG qu'll ôst touJours
fourrl à fêrüer.

à l'êcolc

10 125

mak obsolète et h soclété qul nou. l'a

Aprè. on avolr déllb6ré, lc Conrcll untclpal DECIDE:
Article 1 : D'approuver le projet des investissements 2022 q)i fera lbbjet d'une sollicitation dâdes
financières âu titre de ta Dotation d'Equipement des territoires ruraux, au titre de ltxercice 2022 érabli:
comme suit :

tolfîâIrî

DEIR 2gt2
§OLLICIlE

DEAIOITAîIOT

uoxTAxl € IIî

DÉIR20220/ô

Vidéoprotection

37 810e

400/0

ts t24a

TOTAUX

37 410€

4OYo

1§ 12.+€

DÈtR 2o22 "/"

UOITTAITÎ DE[R, 2O'I2
AOLLICTTE

DEAICI|ATIOI{

IIOITIAJTT €

IIT

Socle numérique

3l

486€

7ovo

220Q,20e

TCYTAUX

31 4a6€

7O/o

22o4o,20e

Adopüe ù l'w,,o;nlmlté.

11 2rtett6s ffir:,1Ë."1!l1H;:: " *""t"'"n

d'btGn'ntlo! fonclèrc '

Monsieur le Maire rappetle aux membres du Conseil Municipal que ces demiers ont approuvé, par
délibération n 2l lO4 l33 en date du 7 mei 2021 la signature d'une convention d'intervention foncière
entre la commune et tEtablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIn.
Cette convention, signêe conjointement par les deux parties, le 25 juin 2021 a permis de conlier à
IEPFIF une mission de veille foncière, dans le cadre de tâcquisition d'un établissement pour le projet
Basâventure et le projet attenant à la ferme du couvent (OAPl).
nécessâire détendre lIntervention de ltsPFlF notâmment dans notre convention avec cette
demière et dhvoir la possibilité dlnclure le projet de I'Angélus Saint Hérem.

ll appârut

Vu le Code Général des Collectiütés Territoriales,
Vu le Code de lUrbanisme,

vu la déübération rf21lo4/33

en date du 7

mai2o2l, approuvant la convention d'intervention

foncière avec IEPFIF,

Vu la convention d'intervention foncière §ignée le 25 j]u'iî 2O2l '
Vu la délibération o"21106142 en date du 24 septembre 2021 reLative à lTntention d'intérêt général
pour les parcelles n' AK 1a9-2O2-2O3-275-277-278 . L'ANGÉLUS SAINT-HEREM ',

Vu le projet d'avenant n"1 à la convention d'intervention foncière,

t1125

Il est proposé aux membres du conseil municipal

}Ir

LG

:

D'APPROIryER I'avenant n"1 à la convention d'intervention foncière, entre la commune de
Barbizon et l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF), amendé en son article 5,
conformément à la proposition susvisée, ci annexé.
D'ÀUIIORIAER le Maire à signer ledit avenant et tous documents y afférents

UrIrè préclæ quc cct rvonart pcrmêttL d'qjouter le fanolr §alat-HêlcE au projct.

ur Phluppc DiOUCE dêErnde

de cc qu'ü advlen.lra dc I'hôteL

Mr Lê urlrê répond qu'll o3t prétnr dê rêhcblüter le bôtlnè[t Gt dc pré.êryer lG parc tout cn
grrdrlt lc ccrectèlc hôtclicr. L'obJcctlf cst d'ôvltcr quc dci logcEèntr ou u! lotl.3eEc[t ÿ
solcat construlb.

Le comDurG t[tarÿlGnt on tattt quc donaeur d'ordre ct qu'un cehlor dor chargct tora étrbü. ll
coavlêrd,r de trouyar utt ot éretêur dG gêtcncc,
Il ev3Ëlt lcr êlur quc lo Trlbuart .dDlnfutratlf de tclu! a, prr u[ JugoEGBt ê! dâtê du
22 octobr.2o2l, lotlllé le 1() novGmbrc, ennuléê3 Gt r caJotnt [a conEuno dc rêoxamhcr lec
dcmcndc: dG h §Ct 81 HEREM dln dG prendrê u!ê nouvêllè dêclslon dans un délel de trcls

trol3, rolt .va!t lê 10 féElGr 2022.
dG BrrbLon vr frlrc rppcl dc ccttc déclsloD.

Le lrunlclpcllté

Mr Phlüppe DOUCE deEeDdê eE quol conrLtê lc proJct B,À§AVErTUR"E.

ilr
tra

Lc Uelrc lttdlquo quc lo BOBO CLUB ast etr vclte. A{ln d'évltGr h contlnulté dG ccttG rctlÿltê,
corrrmunê e dêcldê d. préctnpt.r pour on hlto ure btrê dc dépqtt vÊrs lcs actlvlté3 de leture

Ifff; cacrhdo;
Après on

-

Gn

ofiretrt dlffêrerts ecrvlccr égelencEt ldouchos, dortoln, ctc...].

déübÉr6, lo Consêü

llunlctpel DPCIDE

:

D'APPROiryER l'avenant n'1 à la convenüon d'intervention foncière, entre la commune de
Barbizon et l'Etablissement Public Foncier d'lle de France {EPFIF), amendé en son article 5,
conformément à la proposition susvisée, ci annexé.
D'AUITORI§ER le Maire à signer ledit âvenant et tous documents y afférents

Aaroptâc

t2

rvolr

vélol

ù l\IJnarlf,/nü.

2tlo?164

TARIrICATIOTDE§PROCITâIIIE§UAtrIrE§TÂTIOXACULITTRELLES

Dans le cadre des manifestations culturelles organisées par la commune, Monsieur le Maire rappelle

au Conseil Municipal que la commune de Barbizon développe une politique culturelle où la

programmation de spectacles pluridisciplinaires (danse, théâtre, musique, cirque, etc.) a pour objectif

d'être accessible au plus grand nombre.
Plusieurs pârtenariats sont également mis en place de manière à gârantir [a diversité des propositions.

la commune possédant une régie pour les concerts peut valablement délibérer sur la tarification des
entrées de concerts et des représentations théâtrales.
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En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal, d'approuver les tarifs proposés comme suit

lITEATRE

La

frbnLur voFSo dc h

TARIFS

!Éc Xêlodtc

Adulte : 10€
Enfant : 5e
Gratùit pour les eofants hâbitant
Barbizon

üollÀrc dr8! tou. sG. êslrt!

Adulte : lO€

Drll L por[ dc Cyrt[o

Adulte : 20€
Enfant : lO€

l'ttlonr

Adutte : 20€
Enfant : 10 €

Elt cc tcElrr-L

:

Enfart | 3€

TâRIFS

COITCERl
Conc.rt Beraerd §AIryAT

Adulte : 20€
Enfant : l0€

CoÀccrt dG EualqEê challquc

Adulte : 20€
Enfant : lO€

Enreablc Dodctr

Couccrt : I'hlrtolrs dê quator dc

Adulte : 2(,€

Brch à Eos Jours EûlcEbla ârnagr

Enfart : lo€

[,a commune possêdant une régie pour les concerts peut valablement
places.

déliErer sur la tarification des

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Conaldénnt lbrganisation des concerts et des représentations théâtmles

à venir,

Con.ldérant qu'il convient de délibérer sur la târification des prochaines manifestations,

ur Yvo. C(,ZE préct c quo le aunlclpelltê souhrltê of&lr un plogramDo pout tépordrc .ux
ettcntê. dcs düfércrtc. pcr.otrrto3. Il lnforma lcr élur qu'uac coaédlo rn[.lc.l Grt prêY[o Gn
ûtl20.22 ayêc h colhborrtloE dê ur Barn rd 8AIryAî.
Aprè. or at'olÎ délIb6ré,

lG

Cotr.lt tralclp.l

DECIDE :

13l2s

Artlcle

1 : DE tr'IKER la tarihcation des représentations comme suit

:

TÀRIT"S

THEATRE

Adulte : 10€

tê tlb!.lom toÿrgr

dG

h

féG

uélodir

or.,.,,, oorTff.lrr*,* t"oito,r,
Batt lzo!r

xolLrG drlr

tour.c.6cht

È1Ïff,,tff

Drl.rrFnrd.cyr.lo
En cc

tGtlt'!-ll

âÎ*::î§

l'r8otrs

â#:;În

COITCERT

ÎAruF§
Adulte : 2OG

Cotcart BGsusü EAut AT
Coacert da Eurtqlê

E[rcEblc Dodth

Enfant :

cLr.qua

loe

Adulte : 20€
Enfant : 10€

la

commune se réserve un certain nombre de places gratuites par marifestation, en fonction de
l'importance de l'évènement.

Artlclc 2 : DE DIRE que les crédits seront inscrits au budget communal

l3

2llÿ7166

§ubveatloa 2021 A.lochtlon Bârblron Judo

Mr Jean-Sébastien BOUILLOI informe les élus que lors du conseil municipal de 7 mai 2021, une
subvention d'un montant de 80O€ a été allouée à thssociation BARBIZON JUDO.
Aujourdhui cette association comprend 70 adhérents et prend une ampleur importaote. Elle souhaite
developper son âctiüté et organiser des évènements autour de 3 disciplines (iudo, renforcement
musculaire et. jujitsu).
Lâssociation sollicite une demande de subvention d'un montant de 1500 € afin de pouvoir assurer le
bon déroulement de leurs actiyités.
Le Conseil Municipal reuni sous la Présidence de Monsieur [e Maire,

Vu le Code Générâl des Collectiütés Territoriales,

t4 /25

lf,, Jcen-sébarttô! BOUL!,OT portè à la conlrl3lance dcs élu. quc l'r.loctrtlou BARBIZO flTDO
compte 46 Jcuncs. Euc a Bultipllé .ô. ooua.r PartlclPcr à b settlrlnc de Japoa lc 15 dêcqnbrc
doralcr.
L€ relouvaau dG cettc srsocl,atlo! o3t dc pouvolr falre des coEÉtltloar.

Ur Yvcs COZE doutc quc BARBIZIOI( JIrIX) è3t üctlt!trc dc lou ruccèr.

tr

Phtüppo DOUCE

louh.ltc iavolr

lG notlrbrc de

Barblzorn

t

adh6ront

.

ür .rcaB§ébestlên BOI,ILL(ÿr épord qu'lls tont .u EoBbrc dG 65.
Mr Pblüppc DOUCE dcEa8dê sl

l'a$oclatlor

e .olucltê uE

subveltlor ruptè.

prr

ur Jèeû-86b.rtlGn BoIIIt,L(yf

répüquo ca tPéclflrDt quc ce !r'G.t

Mr Yt,G3 COZE indlquo qu'll ÿ

r 2 mrîttcs cxceptionneb qul doEncnt

Après ar

.volr déllbéré'

tG

uE

dG

la CAPF.

.t ort coEEumrrt lrc.

lGr cour..

Cotttoü üuaiclpcl DDCII E :

1 : D'ÂLLOITER une subvention de 1500 € (miUe cinq cents euros) à I'a§§ociation BARBIZON

Artlclc
JUDO.

Artlclc 2 : DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget communal.
Adoptée ù l'unanlmtté.

2Llÿttæ ffËT:Tâ*Hîî.-Gnt:

t4

Appcl à p'oJct .oclc luEérlquc drtrs

Mr le Maire rappelle que le Conseil municipal lors de sa séance du 26 février 2021 a délibéré pour
répondre lhppel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires présenté par le Ministère
de lDducâtion Nationale, de lâ Jeunesse et des sports.
Pour rappel, cet appet à projets vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture
numérique ; son objectif est de donner un socle numérique minimum à toutes les écoles, c'est à dire :

.

t'équipement des écoles d'un socle numérique de base en termes de matêriels et de réseaux
informatiques,
les services et ressources numêriques,
l'accompâgnement à la prise en main des matériels, des serÿices et des ressources numériques,

.
.

La coUectivité â répondu à cet appel à projets le 16 mars 2021.
L€ dossier déposé a été retenu dès

Lc tnoEt ttt dcr coûtrlbutloû

SOCLE I{I'MERIQI'E

voLEl

EQITTPEUEIIT

la lère vague de sélection pubüée le 28 mai 2021.

filrlclèrc3 prôvtdonn llc. dor DarttG.
XOIiTÂITT îOTAL

Îrc

étrblb comm. tult

PâRlcofuûrrLE
57 452 e

64 8024

G.t

:

,iT#^i'Îi"
?350€

-l
VOLET SERVICES ET
RESSOTTRCES IIITUERIQITES

coul

l0Tlr

67 067 e

74 927e

\s 125

7 860€

Afin dhcter cette demande de subvention, une convention de tinancement doit être établie entre la
commune et le Ministère de lEducation Nationale, de La Jeunesse et des sports, sans quoi, en làbsence
de celle-ci, la subvention deüendrait câduque de fâit.
Vu le Code Général des Collectiütés Territoriales,
Vu la délibération n"2O21

l02l lA

en date du 26 têvrier 2021,

Colstdésrnt qu'i[ convient de signer la convention de Iinancement ci annexée.
Aprè! clt avolr d6liDéré, lc Co!3cll Uunlcltnl DDCIDE :

-

D'APPROIryER h convention de linancement pour l'appel à projets pour un socle numérique
dans les écoles élémentâir€s comme ci annexée.
D'AIIDORISER Mr læ Maire à signer ladite convention ainsi que l'ensemble des actes et
documents y alïérents.
D'II§CRIRE les dépenses au budget de la commune en sections de fonctionnement et
d'investissements au titre de lânnee 2022.

,*rqttb ù a\anüül;.lûL
Décl,rntloa tEltlalc aur proj.ts d'urbrtrl.mc
Tout en soulignant la qualité de travaux qui ont conduit à lëlaborâtion actuel du PLU et du SPR de la
commune de Barbizon, te Conseil Municipal est aujourdtui consulté sur des aménagements de ces
deux cadres réglementaires, afin d'accompagner des projets d'utilité collective pour le village.
En effet, les ellorts de cette mandature visant à engager la reprise et la rénovation du parc hôtelier du
village, nécessitent l'actualisation de leurs installations, en raison des normes actuelles de sécurité en
vigueur dans ltébergement collectif, tout comme les conditions contemporaines de confort des et
dtospita.lité; son attractiüté. Enfin le souci d'une inscription architecturale et esthétique dans

l'êcriture du viltage a motivé la nature de ce projet particulier s'inscrivalt aujourd?tui dals les
révisions souhaitées.

Par ailleurs, et de manière tout à fait cohérente et complémentaire aux conditions dtébergement, la
création et le développement d'activités thématiques de loisirs et de séjours s'avèrent indispensables.
Ces projets ont déjà fait lbbjet de positionnement ou de décisions dbrientÂtion au sein du Conseil
Municipal. Elles trouvent aujourdtrui dars I adaptation de notre PLU et SPR de Barbizon toute leur
justificaüon et encore une fois dans l'esprit qui a prévalu à leur élaboration.

Il

convient de noter dans tous ces projets d'une approche concertée, complémentaire avec la
Communauté d Agglomération du Pays de Fontainebleau, qui supporte et accompagne les projets de
Barbizon, Ces projets s'inscrivent donc dans les perspectives définies pour le territoire, IÆs
sollicitâtions de décisions de cejour, - et vous l'aurez compris à la lecture des projets - constituent un
point de départ d'un processus long et réalisé avec tous les services concemés, qu,ils soient ceux de
lEtat ou de ses services, de ta Région, du Département, de lâ CAPF.
Enfin ces projets vont donner lieu à des concertations, notamment âvec les habitants de Bârbizon, que
nous conduirons de maniêre qualitative, alin de conjuguer la lidélité à l'esthétique du village et la
fonctionnalité des instâllations.

L'évolution touristique et de visite de notre vüLâge - accentué par le phénomène du Covid - conforte le
posiüonnement de nos hébergements et de nos actiüæs dans I'expérience que nous voulons partâger
avec nos visiteurs.
L€ premier de ces besoins est de développer une hôtellerie thématique, de taille raisonnée et de qualité
de prestations olïertes. Dans ce cadre le projet actuel des Alouettes répond parfaitement à ces objectifs
dans son inscripüon patrimoniale et naturelle, Notre capacité dïébergement hôtelier a besoin de cette
quarantaine de chambres de qualité afin d absorber dans cette gamme de prestations, [es demandes
de loisirs comme celle des publics professionnels.
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L'autre besoin est celui de la proposition d'actiÿités qui coincident avec notre cadre naturel entre Plalne
et forêt. L'initiative de constitution d'un pôle équestre réunissant plusieurs stmctures équipes dans
un projet commun, correspond à t'esprit relationnel du village. Lê développement des équipements
servant aux compétitions comme au tourisme équestre nous rapprochent de notre lien historique avec
le cheval. L'intégration des projets d'installations dans le couvert boisé modélise llnscription paysagère
et ltmpreinte aaénagée que nous souhaitons donner à ce projet, dan§ cette entrée de üllage et de
forêt. Quant au projet de Basauenùte, il répond à des publics aussi divers quâttires par la forêt, afin
d'y pratiquer de t'escalade, de la randonnée, du vTI ... Consacrer Barbizon comme point de départ
d'avintures de proximité, comme lieu de préparation â d'autres expéditions, comme une initiation
nécessaire à la découverte est la position souhaitée par la municipalité, Ce dernier projet permet
d'aménager esthétiquement cette entrée Ouest, cette porte, sur la forêt domâniale.
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Prescrlptlon d'une Eodlncrtlon du

Pl.!

Locel d \rrbcrdlme de

Berblzoa

La commune de Barbiz,on dispose d'un Plan 1.c81 dUrbanisme (PLU) et d\rn Site patrimonial
Remarquable (SPR) approuvés par le conseil communautaire du 6 féwier 2o2o.

Il s,avère que deux projets d'équipement et d'actiüté economique §tructurants pour la commune §ont
envisagés mais non compatibles avec le PLU actuel :

o la réalisation d'un lieu d'accueil touristique,
o

d'hébergements, d'équipements et de

restauration à ltntree du mas§if forestier de Fontainebleau,
la rénovation et I'extension d'un hôtel limité actuellement dans son développement

lÂ procédure de modification du PLU peut être Éalisee dès I'instant où les changements
nbnt pas pour effet de :

o
r
.
.

r

envisagés

Modifier les orientations déIinies par le projet d'aménagement et de développement durables
(PADD) ;

Modifier un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
Modilier une protection édictée en raison des risques de nuisance, de ta qualité des §ites, des
paysages ou des milieux naturels ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de

nuisânces ;
Améliorer à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création,
n'a pas été ouverte à I'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significative§
de la part de La commune ou de l'établissement public de cooÉration intercommunale
compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ;
Créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant
création d'une zone d'aménagement concerté.

La. procédure de modilicaüon de

droit commun permet des modifications du règlement écrit et/ou

graphique, des Orientations d'Aménagement
dbrientations et d'actions ayant pour elïet de :

.
.
.
o

et de

Programmaüon (OAP)

ou du

programme

Majorer de plus de 20 o/o les po§§ibilités de construction résultant dans une z-one, de
l'application de ltnsemble des regles du plan ;
Diminuer ces po8sibiütés de construire ;
Réduire la surface d\rne zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) ;
Appliquer l'article L. 131-9 du code de I'urbanisme.

pour rappel, depui§ le ler janüer 2017, la communauté dhgglomérâtion du Pays de Fontainebleau
exerce sur ltnsemble de son périmètre llntégralité des comÉtences transférées à titre obliSatoire par
les communes, et notamment l'aménagement de l'espace communautaire comprenant la comÉtence
Ptan lrcal dUrbanisme, et par conséquent la conduite des documents d\rrbanisme communaux. La
procédure sera menée par lÀ president de la communauté dàgglomêration du Pays de Fontainebleau
à la demande de la commune de Barbizon.

Le dossier de modification est constitué d'un rapport de présentation précisart et justifrant les
évolutions du PLU ainsi que des différentes pièces (règlement écrit et/ou graphique, oAP, liste des
emplacements réservés...j après modification, Il est complété par le contenu de l'évaluation
environnementale si cetle-ci a étéjugée nécessâire.
Au regard de làrrêt en Conseil dEtat du 19 juillet 2017, les procédures d'êvolution des PLU doivent
du PLU de
f"i." iob1"t, à minima, d'une demande d'exâmen au cas pa.r cas. Aussi, la modification
garuizon rera lbbjet d'une demande d'étude au cas par cas trarsmis à la MRAe (Mission Régionale
dâutorité enüronnementale) qui se positionnera sur la nécessité ou non de réali§er une évaluation

t7
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Vu le Code Général des collectiÿités Territoriales

;

Vu le code de l'urbarrisme et notamment ses articles L. 153-41 à L. 153-44

;

Vu les articles R.104-8 et R.104-9 du Code de l'urbanisme portant sur les
enüronnementâles des PLU

évaluations

;

Vu le code de l'enüronnement

;

Vu l'arrêté préfectoral 2O16/DRCL/BCCCL/N" 1O9 du 19 décembrc 2016 portant création de la
communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau à compter du ler janvier 2O17e t plus
particulièrement la compétence en matière de plan local d'urbanisme

;

Vu la délibération du conseil communautaire en date d:u29 juir. 2017 approuvant les nouveaux statuts
de la communauté dâgglomération du Pays de Fontainebleau ;

Vu le Schéma Directeur Régional de l'Ile-de-France (SDRIF) approuvé le27 dêcembre 20 13 ; Vu
de la commune de Barbizon âpprouvé en date 6 féwier 2O2O en conseil communautaire ;

1e

PLU

Considérant que la communauté dàgglomération du Pays de Fontainebleau exerce sur l'ensemble de
son périmètre à compter du 1er janvier 2017, l'intêglalité des compétences transférées à titre
obligatoire par les communes, et notamment làménagement de l'espace communautaire comprenant
la compétence Plan Local dUrbanisme et par conséquent Ia conduite des documents d'urbanisme

communaux

;

Considérant qutl est nécessaire de procéder à la modifrcation du PLU de Barbiz,on afin de permettre

.
r
o

:

la réalisation d'un lieu dâccueil touristique, dhêbergements, d'équipements et de restauration
à l'entrée du massifforestier de Fontainebleau. Ce projet est actuellement contraint par le PLU
de Barbizon qui ne permet paa d'autres destinations que l?rabitation dans ce secteur,
la rénovation et l'extension d'un hôtel limité dans son développement par plusieurs règles,
la correction de différentes dispositions règlementaires incohérentes ou difficiles d application.

Considérart que les motifs d'ajustements du PLU entrent dans le champ dâpplication de la procédure
de modification ; Considérant que le dossier de modifrcation du PLU doit faire lbbjet d'un exâmen au
cas par cas par la Mission Régionale de lAutorité Enüronnementâle conformément à lhrrêt en Conseil
d'Etâ.t du 19 juiUet 2017 ;

Considérant que le dossier de modihcaüon sera notilié aux personnes publiques associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme et au Maire de Barbizon ;
Considérant que dans le cas d'une modification de droit commun, une enquête publique sera organisée
sur le territoire de la commune de Barbizon ;

Mr Lo Malre oxpllquc qu'll s'aglt pour le Eomelrt de la phase d'lnstructlon. I,e vote de ce solr
permettra d'elclcncher [r procédurc et de I'ergager auprès du Prêfet pour accéléÎer le doàsler.
c'est ur processua aüs€z lourd qul s'ouÿre dân3 c€ dossler.
Les Alouêttea olt trouv6 utr poteltlel ccquêreur mais te dêtal ost cours (A mols) et ce dernler
aouhalte avok de8 certitude. qurnt eü PLUI8PR â sâvolr :

- le vote de cc solr eagngeart ule volontê et une dênarche en llen evee le CAPF
- U! proccsaus avec la DRAC et I'ABF, sur ut eccord dort lE dêclslon flnale iEcoEbera au
-

Prêfèt de Rêglon
Unc rGncontre de tra,rail entre le préfet de Selnê-et-Mesne et le proEotour concernant
leB élénêntr con8tltutifs du dossler.

Mr Philippe DOUCE detraldc cc qu'll

Ee lrassera

si

l,a

verte n'aboutit

pÀs.

ifir Lc MaIre répoad qu'uÀe proEessc de vente e été slgrlée. §'ll n'ÿ e lras de sulte, un eutre
acquéreur pcut se présenter.

Pour les Ecurles, comaê pour les Alouettes, Mr
portcurs d'ua potentlcl d'une douralûe d'emplols.
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Le alre

préclse que cea dcux projots Bolt

Aprèa ca avolr déllbéré, lG

r
.
.
o
.
.
r
o

coEt ll untrlctDel DECIDE:

IX)IIIER un avis favorable au lancement d'une procédure de réÿi§on allégée de son PLU
par [a communauté d'aggloméraüon du Pays de Fontainebleau.
D'âPPIIOITVER les objectifs principaux poursuiüs évoqués ci-dessus ;
DE PRESCRIRE ET UEIIER la procâlure de modilication du Plan lrcal dUrbanisme de
Barbizon ;
D'AI/I\ORIAER Monsieur le hsident de la CAPF à solliciter auprès de lEtat I'attribution d'une
dotation générale de décentmlisation au ütre des . documents d\rrbanisme , permettant de
couvrir une partie des frais dëtudes et de matériels ;
D'AUTORIBER Monsieur [e Président de la CAPF à signer tous les actes, contlat, avenant ou
convention de prestation ou de service nécessaire à la realisation d'une modilication du PLU ;
DE L,IIIICER une consultation pour la réalisation d'une mission dâssistance à maitrise
d'oulrage ;
DE

D'I{SCRIRE les dépenBes, entrar:nées par les frais matériels et les études, au budget principal
de 2021 et les années suivantes;
DE PREIIDRE les mesures de publicitê suivantes :

r
'
'r
r

un affichage pendant un mois de la pÉsente délibération au siège de la communauté
dàgglomération du Pays de Fontainebleau et en mairie de Balbizon ;
une menüon de cet allichage est inséÉe en câractères apparents dans un joumal
dilfusé dans le département ;
une publication au recueil des actes administratifs de la communâuté d'agglomération
du Pays de Fontainebleau ;
la délibération et tout dossier concemant cette procédure sera consultÂble au siège de
la communauté d'agglomération - 44 rue du château, 77300 Fontainebleau et en
mairie auxjours et heures habituels dbuverhrre

i&ofiJtàl,tur4atnûté.

t6

Prçfcrlptlon d'unc rêvl3lon .llégéc du Pl.!l Ircel d'IrrbenlùDê de
Brsblzon
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Ls commune de Barbizon dispose d'un Plan local durbadsme (PLU) et d'un Site patrimonial
Remarquable (SPR) approuvés par le conseil communautaire du Pays de Fontainebleau du 6 février
2020.

Il

s'avère qu'un projet de développement d'actiüté économique structurant pour la commune est
contraint par le PLU, et néæssite de le faire évoluer à lâ marge. En elIet, l'extension des équipements
équestres des Ecuries de Barbizon et du Grand Veneur n'est pas permise par le êglement du PLU et
du SPR de Barbizon. Un Espace Boisé Classe empêche en ellet toute extension. Ainsi, il convient
d'engager une procédure de revision allégee du PLU afrn de répondre à tbbjectif exposé ci-dessus.
la. procédure de révision allégée du PLU peut être engagée conformément à l'article L. 153- 34 du code
de l'urbanisme sâns qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de
déÿeloppement durable (PADD) lorsque les évolutions à apporter ont uniquement pour objet de :

o
o
.

Modifier un espace boisé cl,assé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
Modilier une protection édictêe en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des miüeux naturels ;

créer des orientations d'anénagement et de programmation valant création d'une zone
d aménagement concerté

:

Vu le code général des collectiütés territoriales

;

Vu le code de l'urbanisme et plus particulièrement l'article L.153-34 du code de l\rrbanisme

vu les alticles R.104-8 et R.1o4-9 du Code de l'urbanisme portant sur les
enÿironnementales des PLU

;

Vu le code de l'environnement

;

1912s

;

évaluations

Vu làrrêté préfectoral 2OI6IDRÇL/BCCCL/N"109 du 19 décembre 2016 portânt création de la
communauté dâgglomération du Pays de Fontainebleau à compter du 1er janvier 2017 et plus
particulièrement la comÉtence en matière de plan local d'urbanisme

;

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 29 juin 2017 approuvant les nouveaux statuts
de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau ;

Vu le Schéma Directeur Régional de 1'Ile-de-France (SDRIF) approuvé le 27 décembre 2013

;

Considérant que la communauté dâgglomération du Pays de Fontainebleau exerce sur l'ensemble de
son périmètre, à compter du ler janüer 2017, f intêgralité des compétences transférées à titre

obligatoire par les communes, et notamment l'aménagement de l'espace communautaire comprenant
la compétence du plan local d'urbanisme et tout document d'urbânisme en tenant lieu et par
conséquent la conduite des documents d'urbanisme communaux ;

Considérant quIl est nécessaire de procéder à la réüsion allégée du PLU de Barbizon afin de permettre
un projet d'extension d'équipements équestres ;
Considérânt que les motifs d'qjustementa du PLU entrent dans le champ dâpplication de la procédure
de révision allégée ;

Considérant que le dossier de révision allégée du PLU doit faire l'objet d'une évâluation
enÿironnementale en application de lârticte R.1o4-9 du code de l'urbanisme, du Iait de la présence
d'une zone Natura 2000 sur le territoire de [a commune de Barbi n :
Considérant que le dossier de révision allégée doit faire lbbjet d'une concertation avec la population
per1nettant au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les
dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions
qui sont enregistrées et conservée§ pâr l'autorité compêtente ;
Considérant que le conseil communautaiae devra arrêter le dossier de révision allégée et établir le bilan
de la concertaüon ;

Considérant que la procédure de révision allégée doit faire lbbjet d'une réunion d'examen conjoint
notamment :

.
.
.

de

lEtat,

du maire de Barbizon,
des personnes publiques associées ou intéressées, mentionnées aux articles L.132- 7, L.L329 et L.132-12 du code de I'urbanisme ;

Considérant qu'une enquête publique sera organisée sur le territoire de la commune de Barbizon:,
Considérant qutl revient au conseil communautaire du Pays de Fontainebleau de bien vouloir

.
r
.
.
.
r

:

approuver lbbjectif de la révision allégée du PLU de Bârbizon évoqué ci-dessus,
prescrire et mener la procédure de révision allégée du plan local d'urbanisme de la commune
de Barbizon, conformément à lârticle L. 153-34 du code de l'urbanisme,
autoriser son Président à solliciter auprès de l'Etât lâttribution d'une dotation générale de
décentralisation au titre des * documents dtrbanisme , permettant de couwir une partie des
frâis d'études et de matériels,
autoriser son Président à signer tous les actes, contrat, avenant ou convention de prestation
ou de service nécessaire à la réalisation d'une révision allégée du PLU,
lancer une consultation pour la réalisation d'une mission dâssistance à maitrise dbuwage,
fixer à minima les modalités de [a concertation pré!.ues par les articles L. lO3-2 et suivants

du code de l'urbanisme

',
*

:

mettre à disposition du public en mairie de Barbizon un cahier destiné à recueillir les
observatjons et suggestions du public
mettre à disposition du public en mâirie de Barbizo,:^, sur le site intemet de la commune
et sur celui de la CAPF un dossier alimenté par les documents de travail durant la
procédure et jusqu'à târrêt de

*
*

la

concertation,

-

prendre les mesures de publicité

suivantes :
un a{Iichage pendant un mois de la présente délibération au siège de la communâuté
d'agglomération du Pays de Fontainebleau et à lâ mairie de Barbizon,
une insertion en caractères apparents dans unjoumal diffusé dans le département de la

mention de cet aflichage, o publication au recueil des actes administraüfs de la
communauté dàgglomération du Pays de Fontainebleau,

20/25

la délibération et tout dossier concemant cette procédure sera consultable au siège de la
communauté d'agglomération - 44 rue du château, 77300 Fontainebleau et en mairie de
Barbizon auxjours et heures habituels d'ouverture, - préciser que la présente délibération
doit être notiliée :

.
.
.

au Préfet du département de Seine-et-Marne,
aux Présidents du conseil régional et dêpartemental,
aux Présidents des chambres consulaires : du Commerce et d'Industrie, des

.
.
.
.
.

aux Présidents des SCOT limitrophes,
au Président du Centre Régional de la Propriété Forestière,
au Directeur Dêpartemental des Territoires,
à llrchitecte des Bâtiments de France,

Métiers et de lArtisanat, de

à làutorité

compétente

llgriculture,

en matière de transports urbâins

(Ile-de-France

Mobilités),

Il est rappelé que conforrnément à l'articte L. 132-13 du code de lhrbanisme aont consultées à
leur demande :

.

les associaüons locales d'usagers agréées, les associâtions agréées mentionnées
I du code de I'enÿironnement ainsi que les maires des communes

à l'article L. 141-

.

.

limitrophes,
les Présidents des Étabüssements Publics de CoolÉration Intercommunale
limitrophes, o le representant de l'ensemble des organismes mentionnés à I'article
L. 4LL- 2 du code de lâ constnrction et de l'hâbitâtion, propriétaires ou
gestionnaires de logements situés sur le territoire de La commune ou de IEPCI
comPétent,
les représentqnts des professions et des usagers des voies et modes de trânsport
ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont La mobilité est
réduite lorsque le ptan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements

urbains
Le x.lrc crrpllquG qu'ü .'rdt d. nrodlnèr l.r zonc., .rn. lnlnctGr l'êg übrc globd du PLU
per cG8 Eodlflcrtlosa ralacutor qut r'edrerrcat à dos proJctr d'tDtérêt 8éaénl.

I{r

Aprè3 cn

-

.volr déübéré' lc CoE3cü UuDlctper

DECIDE

:

DE DOrIiER un avis favorable au lancement d'une procédure de reüsion allégée de son PLU
par la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau ;
D'APPROITVER les objectfs cidessus exposés ;

D'ÂUIIORISER Mr le Maire
délibération

à signer tout document relatif à la mise en ceuwe de

cette

Moûùh.nrrnllrlllol-

L7

2tlo7l69

Prcrcrlptlo8 dc h rêvldoû du §ite PatrlDonhl Remerqueblê
(aPRl dê Barblro!

de Barbizon dispose d'un Plan Local dUrbanisme (PLU) et d\rn Site patrimonial
Remarquable (SPR) approuvés par le conseil communautaire du 6 féwier 2O2O. Le SPR comprend
tbutil de gestion Plan de Valorisation de llrchitecture et du Patrimoine (PVAP].
L€. commune

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code du patrimoine et notâmment ses alticles L. 631-1 à L.631-5 et D. 631- 11,

Vu le code de l'urbanisme, Vu la loi de programmation reLative à la mise en æuvre du $enelle de
l'enüronnement du 3 aoùt 2009 et la loi du 12 juillet 20lO dite . grenelle II r portant engagement
national pour ltnüronnement (ENE),

2r

l2s

Vu le décret n"2O11-19O3 du 19 décembre

2O1 1

relatif aux AVAP,

Vu la loi î'2OL24A7 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à lâlègement des
démarches administratives,

Vu la loi n'2015-366 d\t 24 mars 2014 pour làccès au logement et un urbanisme renové (ALUR),

Vu la loi n" 2OL6-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à lârchitecture et au
patrimoine (rcAP) qui a notamment transformé les AVAP en SPR,
Vu le décret n' 2017-456 d!29 firars 2017 relatif au patrimoine mondiâl, aux monuments historiques
et aux sites patrimoniaux remarquables,
20 16/DRCL/BCCCL/N" 109 du 19 septembre 2016 portant création de la
communauté dâgglomération du Pays de Fontainebleau et plus particulièrement la compétence en
matière de plan local d'urbanisme,

Vu lhrrêté préfectoral

Vu les statuts de la communauté dhgglomération du Pays de Fontainebleau,
Vu le Schéma Directeur Régional de l'Ile de France (SDRIF) approuvé le 27 décembre 2013,
Vu le SPR de Barbizon approuvé Ie 6 féwier 2O2O, Vu I'avis favorable de la commission locâle du SPR
de Barbizon pour la révision du PVAP en date du 15 novembre 2O21,
Considérant que la communâuté d agglomération du Pays de Fontainebleau exerce sur l'ensemble de
son périmètre à compter du 1er janvier 2017, l'intégâlité des compétences kansfêrées à titre
obligatoire par les communes, et notâmment l'aménagement de l'espace communautaire comprenant
la comÉtence Plan Local dUrbanisme et par consêquent la conduite des documents d'urbanisme
communaux et les sites patrimoniaux remarquables de son territoire,

Considérant qu'il est nécessaire de réaliser une Éüsion du SPR de Barbizon pour répondre aux
objectifs suivants :

.
.

permettre un projet de développement d'équipements équestres
corriger différentes dispositions règlementaires incohérentes ou diffrciles d'application.

Considérant que les motifs dâjustements du SPR entrent dans le champ d'application de la procédure
de révision ;
Considérant que le dossier de révision du SPR doit faire lbbjet dtne évaluation environnementale en
apptication de l'article R.104-9 du code de l'urbanisme, du fait de lâ presence d'une zone Natura 2000
sur le territoire de la commune de Barbizon ;

Considérant que le dossier de Évision allégée doit faire lbbjet d'une concertâtion avec la population
permettant au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les
dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions
qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente ;
Considérant que le conseil communautaire delTa arrêter le dossier de révision et établir le bilan de la

concertation

;

Considérant que le dossier de révision doit faire l'objet d'une réunion d'examen conjoint notamment

.
o
.

de

:

lEtat,

du maire de Barbizon,
des personnes publiques associées ou intéressées, mentionnées aux articles
9 etL.l32-12 du code de l\rrbanisme ;

Considérant que le dossier sera soumis pour avis à la CRPA

L. 132-

7, L.132-

;

Considérant qu'une enquête publique sera organisée sur le territoire de la commune de Barbizon

Considérant que
Préfet de Région

1e
;

;

dossier sera soumis à làpprobaüon du conseil communautaire après accord du

Lc Coarcü Uunlclpd préct

-
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au Préfet du département de Seine-et-Marne,
aux Préaidents du conseil regional et départemental, aux Présidents des chambres consulaires
: du Commerce et d'lndustrie, des Métiers et de lârtisarat, de lâgriculture,
aux Présidents des SCOT limitrophes,
au Président du Centre Régional de la Propriété Forestière,
au Directeur Départemental des Territoires,
à l'Architecte des Bâtiments de France,
à la Direction Régionale des Affaires culturelles o à l'autorité compétente en matière de
transports urbains (lle-de-France Mobilités),

Il est rappelé que conformément à l'article L. 132-13 du code de l\:rbanisme sont consultées à leur
demande

-

:

les associations locâles d'usagers agréées, les associations agréées mentionnées à l'article L.
141-1 du code de I'environnement ainsi que les maires des communes limitrophes,
les Présidents des Étabtissements Publics de Coopération Intercommunale limitr.ophes,
le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411- 2 du code de la
construction et de l'habitâtion, propriétâires ou gestionnaires de logements situés sur le
territoire de la commune ou de IEPCI compétent,
les repréaentants des professions et des usagers des voies et modes de transport ainsi que les

associations de personnes handicapées ou dont La mobilité est réduite lorsque le plan local
d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains

Aprè3 cn ayolr dêübéré, lo CoB.olt

-

Uulllcllnl

DECIDE :

DE DOIII{ER un avis favorable à la révision du PVAP du SPR de Barbizon,
D'APPROITVER les objectifs poursuivis de ta révision du SPR de Barbizon évoqués ci-dessus,
DE PREACRIRE et mener la procédure de révision du SPR de la commune de Barbizon,
conformément à l'article L. L. 631-4 du code du Patrimoine,
D'AITITORISDR Monsieur le Président de la CAPF à solliciter auprès de lEtat lâttribution d'une
dotation générale de décentralisation au titre des . documents d'urbanisme ' et une subvention
de la DRAC permettant de couwir une partie des frais d?tudes et de matériels,
D'AIIIORISER Monsieur le Président de la CAPF à siSner tous les actes, contrat, avenant ou
convention de prestâtion ou de service nécessaire à la réalisation d'une Évision du SPR, de
lancer une consultation pour la réâlisation d'une mission dâssistance à maitrise dbuvrage,

DE FIXER à minima les modalités de la concertation prévues par les articles L. 103-2 et
suivants du code de l'urbanisme ;
üBffRt à disposition du public en mairie de Barbizon un cahier destiné â recueillir les
observations et suggestions du public ;
UETTRE à disposition du public en mairie de Barbizon, sur le site intemet de la commune et
sur celui de la CAPF un dossier alimenté par les documents de travail durant la procédure et
jusquà tàrrêt de !a concertation,
PREü|DR"E les mesures de publicité suivantes :

r un aflichage
I
r
,|

pendant un mois de la presente délibération au aiège de la communauté
dâgglomération du Pays de Fontainebleau et à la mairie de Barbizon,
une insertion en caractères apparents dans un joumal diffuse dans le département de
la mention de cet allichage,
publication au recueil des actes administratifs de la communauté dâgglomération du

Pays de Fontainebleau,

la délibération et tout dossier concemant cette procédure s€ra consultable au siège de
la communauté d'agglomération - 44 rue du château, 77300 Fontainebleau et en mairie
de Barbizon auxjours et heures habituels d'ouverture,

tlt Wttb ù l\naahllf.
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Qucstloas dlvcl.cs

Lê ualre propoae do falre utr
lnuntclpal.

poht sur lcs doerlcr lmportants dant le prochain
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conseü

Ur Lc Urlrc G:rplique qu'll souheltG errêtôr lêr G!.posltloDr excluslvès drnr la 8allc du « 41 » nalt
Gonsrcrèr te llcu À der prê:encer e$oclatlvGa ct à un rtêüct pout attlstc ou artlsal. Ua llcu
d'enlt Lrtlo[ lu ccrur du vlllagc.
If,r YvGa C(IZE cxpuquc quc lê ylllagc a dc !r charco dc coupter bon lrombrc d'arti!tc3. 8l ccs
oxt osar dans h sall6 du 4l GÉudG ruê, lls dolve[t pré3€Dter dG3
dc leur art.

dèrdcl. louhrltcnt

L'ATELIER (41 Grardc rucl

:

et son organisation, en passa-nt de la salle
d'exposition en Atelier. Mais qu'est-ce qu'un atelier, sinon un lieu de création, de fabrication où
travaillent plusieurs artisans ou artistes ? Cèst également un groupe de personnes réunies pour une
période déterminée afin de mener une réflexion, conduire un projet commun.
Lâtelier est désormais ouvert à tout ce qui le camctérise : lieu de Éunion associative, lieu évênementiel,
lieu de démonstration de son art.
Làtelier n'est donc plus une galerie d'exposiüon ouverte, mais un lieu de découverte animé par les
lÆ 41 Grande Rue, lieu municipal, cha-nge son objet

Barbizonnais au cceur du village. C'est une salle modulaire dans son aménagement, et calendaire dans
son occupation.
Atelier de démonstration artisanale et artistique, occupé temporairement par des talents, des béné\roles,
des passionnés du village.
Làtelier servant aussi de lieux de rêunions et d'activités associatives, les responsables dâctiütés
ponctuelles sont priées de contâcter la presidence des associations hébergees afin de convenir des
dispositions pratiques.
Un calendrier est géÉ en mairie afin de permettre I équilibre de son occupation, lia remise en état entre
deux activités, la disponibilité pour les grands rendez-vous du üuage.

Une convention d'occupation ainsi qu'une attestation d'assurarice est requise pour lbtilisation de
thtelier. Une attestation d'alfliation à un organisme social est requise pour toute vente associée à un

atelier,
læs demandes dàteliers sont à adresser : mairie-villagefa barbizon.fr

Eoulpcncit
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:

Tables et chaises pliantes disponibles en réserve
Armoires de stockage pour les associations présentes régulièrement
Simaises sur les murs

Matériel de nettoyage et d'entretien

MEG Cathcdne CIIÂRPEIITIER .ouhaltêralt apportcr uac précLlon concofltant lc bulletin
murlctpal. E! cffêt, cllc nc eouhÀlte pes quc aon nora apprraLec da[a le llttc dGB têdactêura
drns l. mosuro où ello n'a 1nr relu lc tnagarhê.
Mr YvGs CozE r bLn prls notc dê I'lDforErtloa. tr dcErrd. quck lort lê. élus qul rouhaltoEt
frlro prrtlo du coEltê dc rclccturo. tr lnll3tc aur la fslt que lG Gomlté de rclecturê dolt êttê rérctlf
cer ler déhlr eont r'3er courtr (l Jourl.
lErDc

Crthcrhê CHARPErTIER et Ur Sébc:tlen

GREICOIRE .G

portcnt volortrlrc.

Ur .rcu-8éberttor BOUILI,OT précLc qu'll faut vGrlr !écut ércr le buUêtltr muntclpd le vetrdtedl
eflr qus l'en.Gmble du vlll.tc lG tcçolvc npldoEent.
Ur Pttuppc DOUCE louhritê ayolr des hforEetiont conccrmnt lc doselcr dc la beleycure.
Ur
été

hüquc que Lr communc a raçu h notlllcrtlon dG le sub,ventloll.
lrlcê et I'ouvGrturc dea pllr r'crt déroulé b l5 déccmbrc dcr[lcr.

YvG3 COZE

L'appel d'oflree a

Ur L€ fatre e1Éclflc quo I'obJGctf cat dc dlrpoaer dc l'équllrcment pour lc prlntcmps.
Lbrdre du jour étant épuisé, la séance du conseil municipal est levée à 20h3O.
L€ Malrc,

Gérard
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EMARGEMENTS

NOMS /PRENOM

f

TAPONAT Gérard

COZE Yves

SEGURA

Sophie

(

BOUILLOT Jean-Sébasüen

DIDIOT Ghislain

---é)

FARHAT Jana

GREGOIRE Sébastien

/n

CHARPENTIER Catherine

,\

|,,+
a''

VIDEAU Frédéric

MARINO Stéphanie

f,--24

BORDEAUX Gérard

:M

DELLOYE Magalie

r), l;,-^

DOUCE Phiüppe

/l*

GENOT Dominique

BOETHAS Marcel

Consell
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