W;;;ffi;;
PROCF§ VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 MAR§} 2022 A 18H3O
L'an deux mille vingt deux, le ÿingt-cinq mars à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal
de la commune de Barbizon légalement convoqué le vingt et un mars deux mille vingt et un, s'est réuni
en session ordinaire, en mairie, sous la présidence de Monsieur Gérard TAPONAT, Maire.

Etaront

p,ésert.,

Mr Yves COZE, Mme Sophie SEGURA,

ML:ïi:iiiHr:fliI:ffiJJ;;T;#J'"^''
Mme Dominique GENOT, Mr Marcel BOE"IHAS

Mr cérard BORDEAUX (mandat à Mr Gérard TAPoNAT)
Mme Stéphanie MARINO (mardat à Mme Sophie SEGURA)
Mme Catherine CHARPENTIER (mandat à Mr Yves COZE)
Mr Sébastien GREGOIRE (mandat à Mme Magalie DELLoYE)
Mr Ghislain DIDIOT (mandat à Mr Jean-Sébaslien BOUILLOT)
Mr Phüppe DOUCE (mandat à Mme Dominique GENCTf)
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Mr Jean-Sébastien BOUILLOT

présents : 9

ConaaltlGra : en exercice : 15
La séance est ouverte à: 18h30
Lbrdre du jour porte sur les points suivants
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Dêprrtcmont 3 Dcm.Edê d'clde flncncière au tltrc du PDR 2022
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-
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Compto ieEdu du co[.Gll muttlctpel du 4 lÉvtlct 2O22

Monsieur le Mâire soumet à lhpprobation du Conseil Municipal le compte rendu de la séance
du 4 féwlcr 2O22.
Altrès Gn

2

.volr déllbéré, le CoD.oll Uutdcip.l, epprotrvc à I'unc;nlmlü

22lo2l13 Âpprobrtlon

du Compte dc Gcsuo!

-

le compte rendu précité.

BudgGt Prlnclprl

2o2l

Vu le Code Oénéral des Collectiütés Territoriales,
Vu le compte de gestion 2021 du Receveur Municipal, trésorier de Fontainebleau-Avon,

2l t7

Aprèe s?tre fait présenter le budget primitif de ltxercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définiüfs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats, le compte de gestion dressé par le comptable accompagné des états de développement des
comptes de tiers, ainsi que I état de l'actif, lttat du passif, lttat des restes à recouwer et l'état des
restes à payer

;

Aprè3 sttre assuÉ que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
Iigurant au bilan de l'exercice 2O2O, celvi des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations dbrdre qui lui ont été prescrites de
passer dans ses écritures ;

St tuatrt sur

Strturnt sur

l'ensemble des oÉrations effec,rê." 61,

1c'

l'exécution du budget de l'exercice 2O2l

janüer 2O2l au 31 décembre 2O21,

et

ce qui conceme les différentes sections

budgétaires,

Afrlÿéc da Ume Jalrr EARIIAT à lEh39.
Ur Jcan-8ébr3tlen EOUILL(yr prÔcfuc rur êtus quc c'e.t trr dcrllèrê r[!réG quc h comnunê yotê
lê comptc de gc3tlo! pukquc ErlEt€annt lour .onnêi DCttô.. cn t§?. tr lndlquc qu'ü y aur.
u! reul coEptê flnaacler rêgrout rnt lo c{rrptc do gcaüon êt le coEptc rdElElatretlf ?

Ur Jern-8éb3rtlen BOUILLor hdlquo
h rt tton ch.ée.
Après ên rvoù déllbéré,

lG

quG la

conicll Uuttlclpl

cotttEulo r récuÉré ler droltr dc mutatior evcc
DECIDE :

le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2O2l
par le comptable, visé et certilié confoune par l'ordonnateur, nhppelte ni observation ni réserve de sa
part.

Artlclc nalauc : dc dêclrrer que

tt@ac

ù l\rnarûnütâ.

22lù2ll4

Approbrtlo! du CoDptG Admlnlstrettf - Budt.t PHnctPal 2O2l

L€ Conseil Municipal est appelé à délibérer sur le comPte administratif 2021.

Coarldêreat que le compte administratif de l'exercice 2021 pré§ente

:

- un rêsultÂt de l'exercice 2O2l de 493 39O.14 € qui se décompose comme suit

:

50O 89§.48 € en Fonctionnement

-7 805,34 € en lnvestissement
- un Ésultat de clôture de t'exercice 2021 de

I

45O O?O,19 € qui se décompose comme suit

:

1 7O1 094.38 € en Fonctionnement

- 2Sl O27.19 e en Investia§ement

umc DoElDlquc GEtto.r prâct c lc Eotlf du « contrc
dG dêcl3lon. nodlflcatlyc. ont 6tê êtrblto.

» dG

Aprèa on avotr dêllbêrê, le con.ctl uunlctp.l DFÆIDE,
fôuu,LoT, lc u.lrc Gn er3tclcG .'étrnt rctlré :

ür

PhtltPPG

.oul tr

DoucE

Pré3idèncG dG

Artlclcunlou3:d'epProuvlslecompteâdministratil2o2lelsesrésultats.

,laq{ pæ ,2 t,/Üct,p,/'.t 1ættù.(kn

Itod'CBL

3l
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t Bvolr

qüG

tlop

u. .rGan§ôbrstlu

4

22lw2ll5

AffGct ttoD dc Rô3ult t

-

Budgct PdnctDûl

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

Vu le code général des collectivitês territoriales,
Après avoir examiné le Compte Administratif 2O21,

gtrtuut

sur làIlectation du résultat de fonctionnement de l'exercice,

Colrstrtrttt que le compte administraüf
- un

de l'exercice 2021 présente

Ésultat de t'exercice 2021 de 493 39O.14 € qui

:

se décompose comme

suit

:

5(x) 895..18 € en Fonctionnement
-7 §O§.3.1€ en Investissement
- un résultât de clôture de l'exercice

2o2l de 1 45O O7O'19 € qui

se décompose comme

suit

:

I 7Ol O94.3t € en Fonctionnement
- 251 O27.L9

€,

en Investissement

Aprèa on evolr déllEr6, le Conrcll uunlctpel DECIDE

:

Artlclê ulllouc : dâffecter les résultats tel que annexés à la présente.

klgl

à

6

l\tLtlltnlté.

22lü2116- Votc

dcs

taur 2022

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

Vu Ie Code Général des Collectiütés Territoriales,

Ur Jcen-sôbr.tlên BOUILLOI oxpllquG que le communG r dêcldé d'augmcntcr lcr trux dc 2
pohts (roit nac rugEGrtrtloa dê 5,6%1. En effet, lc budgct do communcr c.t frrglls :
L'lnflatlon, [r bsl3 c do h dotrtlon dc l'êtrt....
Ur lo M.lre lEdlquc quê L rltuatio! budgétrlsc dor comnulrGr dc h

CAPF Grt tenduê ên cê

noECBt.

![t rc DoElnlquê GElt(yf de[rrndG

Ur Jêa!-sébastlêtr BOUILL(yr

à s.vofu

l

pûrt du DépertctrGDt.

Dêpütèaont nc récu1Èrc plua rlêtr cur h tarê
h connule ( - lc cocfflclGnt corGctêur].

précisG quc lê

folclèro qul cst Gltlèronênt rêvoréo

à

UDê Dotrùdquc GEI{(,r rouhÂltêreit quc la commlrslo! Ilrrncê !G réuEksont
régullèremcnt afla d'êtrG ùrforo6 dca dêcbloDs.

plus

ut Yvca COZE slgttalc quo la rêualon . dt !'orgul.êr rü dcrntGr ûoE€Dt cat lcs chltltca otrt êtê
clôtusét htrdl .otr. tr doutc égelcDont quc cG polrt !'a p.a pu êtrc dLcutô rvGc toutc l,équipc
Eurlcllrdc comptê tcEu dc. dé!,.l3 très courB.
r lê ualrc r.ppclle rur élus qu'llr pGuvont preadre I'att chc dee eorÿlcGc nunlclpeux ou dcs
êlur ea cer d'lncompréhcneloa ou mêns èn dlrcutêr.

tr

ler

Ic

urlre rccon[rlt L porltloa dc ur phlltppe DoucE qurnt à son souheit dG ,ro prs rugDcrtcr
coEt tG tGnu dc. cotrtnlntc. budEétritcs nouvcllcr, ü a frl,tu r? co;tr.tn-drc.

t.ur E L
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Aprèr Gn evolr dêübérê, lc CoEsGll uunicip.l DDCIDE

Artlclc uElquc : D'AUGüEITAR

:

les taux 2022, lesquels sont établis comme suit

Taux 2O2l

Taux 2022

33,756h
(15,75% commune)
(18% Département")

05,76o/o

32,450/.

34,45"h

Dôsignetlon

:

Iaxe d'Habitation

Iaxe Foncier Bâti

Iaxe Foncier Non Bâti

Adopü par 74

6

wk po||r et 7 contrc Nr

22lo2ll7

P.

Doacq.

AUAVEùI'TIOrS 2022 ÂIrX AASOCrATrOrS

Le Conseil Municipal réuni sous [a Présidence de Monsieur le Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
ùtr JcaE-Sébe.tlcn BOUILL(/I ladlquc eux êlur que lêr .ubvcntlotrs soEt rccordéG3 ct fonctlon
des dcErndê. soltlcttêes Gt drns un plafond dc 2 OOO€ è I'crcêptlon du CoEtté dGt Fêtcr.
EE êffet cclul-cl prend à ar chergc I'rccuell dcs ertLtes der dlvcn mellfcrtrtlotra (coaccrtt,
théâtrcs....l pour;âlturêr uEG conüvirlltê.
UEe conveltlo! d'objcctlfs r êtê êtrbüo êntrc le coEEunG Gt lo CoElté d.! Fêtêt.
Après cB avol, déllbêré' le Con3eu

uudctpsl

DECIDE

:

Voua notctcr qü'ur,G üÉüb6ûatio! æsr étaDllc Potrs chrcunc dc.

Articlê I : d'allouer

raaocltlo!."

les subventions aux associations suivantes : (cf tableau ci-dessous)

sl17

SUBVEI|TION
DEMANDDE 2Û22

A§SOCT TIOI{S

ACCORDEE

AMICALE DE BARBIZON

I

0oo,oo €

I

0oo,0o o

AMIS DU CERCLE T,AURE HENRY

I

7OO,OO

€

I

700,oo €

o,oo €

o,oo €

BARBIZON CULTURES

2 3«),OO e

2 ü)O,OO €

BARBIZON JUDO

2 ooo,q)

ATELIERS D'ARIS PI"{STIQUES DE BARBIZON

BARBIZON LOISIRS

gI

€

2

2 OO0,OO

COMITE DE JUMEIÂGE

€

€

500,oo €

500,0() €

SPORTS

OOO,(X)

2

OOO,OO

€

I

23 ()00,oo e

COMTTE DES FETES

r ooo,q) e

CULTURE ET BIBLIO'THEQUE POUR TOUS

250,OO €

FNACA

23 000,oo €

I

OOO,OO

€

260,00

€

o,oo €

o,oo €

2 000,«) €

2 q)o,oo €

LES CLo CHATS DE BARBTZON

too,q, €

800,oo €

SOCIRTE DE CHASSE

600,@ e

6OO,q)

€

SPORTS I,OISIRS ET CULTURE DE BARBIZON

4to,@ e

45O,OO

e

I.A GRUE BLÂNCHE BÀRBIZON

L'ANTIROUILLE

Artlcle 2 : de dire que les crédits sont inscrits au budget communal.

Adopü ùl\tron.lnlü,

22lO2lLA

VotG Du Budgct

Prlmltlf - Budgot Prt8clrp.l2o22

Monsieur le Maire introduit le contexte budgétaire qui va être présenté, par une approche raisonnée
qui porte sur cet exercice ses fruits quant à lëquilibre recherchê.
LÆs mesures prises sur les coûts de fonctionnement, associées aux premiers effets de relance
économique conduite par la municipalité, commencent à porter leurs fruits, notamment par un
résultat d'exercice 2021 positif, dans un contexte où un certain nombre de projets matériels et
immatériels ont pu être conduits durant cea derniers mois.
Ces bons résultats permettent à la commune de retrouver une capacité dàutolinancement, et nous
placent dans une position plus confortable dans les conditions d'un emprunt signilicatif, notamment
pour de sprojets comme celui de la CD 64.
Ce bon résultat dewait se confirmer dans les prochains mois, sous les elïets croises d'une diminution
des charges générales, notamment par lbptimisation des comÉtences de nos équipes afin de diminuer

les recours et les corits de sous-trâitance de certaines de nos actiÿités sur le terrain. I-€ retour à la

libellisation du village comme . station classée , nous a permis, dans le contexte de transactions
immobilières que nous avons connu, de bénéficier d'un montant significatif des droits de mutâtion.

6l t7

Lbptimisation du recours aux subventions apporte son lot de rationalisation des contribuüons
municipales sur les projets éligibles aux programmes aidées, que ce soit ceux portés par lEtat, la
Région ou le Département. Cette mobilisation indiquée lors du précédent débat bud8étaire de lân
dernier, voit ses efforts récompensés. Dans une mutualisation des ressources au niveau de la CAPF,
dont les effets ne sont pas encore ressentis, il nous faut poursuivre au niveau municipal, les missions
régaliennes qui sont les nôtres.
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de budget primitif qui séquilibre comme

suit:
AECTIOIT DE

Dépenses: 2 984 286 Euros
Recettes : 2 984 286 Euros
§E'CTIOI( D'IITYE§îI§§EUENI
Dépenses

: I 972 O32.E5Euros

Receltes: l972O32.86Euros

Il propose aux membres du Conseil Municipal de voter le budget par chapitre pour les deux sections.
Ur Jcen-8ébrstle! BOITILLOT hforEô lc. éIut dè. dltlétcrts projGt3 d'itrvertllleEcDts de
comnunê :

-

h

Rétrovatlon des équlpêmcEtr rPottlf. qul comprcnd la régélrôntloa dec tertalEr dc
tGlnlr, lâ crêrtion d'u[c rIrc dc Jêux enfartr cn rcltent dettr lc crdlc Gsthêtlquc du
typc b.tc.ü do plntGa ctr bob ct h 3écurLatlo! du strdc conttG I'ltt rtlotr dc3
rengllc13.

-

Enfouhscmont dca réacrut drtra l'tvelruc Chüles de Grulle
AcquisitloB d'u[ vêhlculG dê pollcê dâr. lc cadre du boucller dc eécurtté
Rempl,rcêmeEt d6t fenêttc. dr l'écol6 côté toute Pour d.l refuon. do 3écurltô,
thertrlque Gt énergêtlquG
AcqllLltioB dè l,r brtaycu.G

-

Ces projots

font l'objct de dcDrndcs dc subventloE ruPrèr dca dilféronte olgr'nlsmc3.

Mr Yvcs CozE r.ppotle égdomGnt

le! proJêtr qul oat

déJà été votô3 :

Extenslor de te vldéoprotectloa 1nr lc rêmplrcêt[oEt dê 9 camésas et lc raccord€Eant
su 3yrtème D^Vg?
Ecolc truEêdquc rvcc I'rcqulsltlon dG trblcau oumêtlquG' d'ua vldêo proJccteur rcllé à
uE FC dsns chrquê ctrrr.o et équlpcr le chrsc dès CU1/CU2 dG trbl.ttGs pour la
rctt&éc dê scPtotrbtc 20/22 d,;,ig lc but d'enéllorer l,r vlc rcohÈê.

-

Ur lc U.lrê lndlquc qu'unc eldc dc tr CAPF dc 15 ooo € pcut êtrc .pPortée dÀn! lG cadte du
pactc dô loltdrrtté. Prévol, ua proJet dans lc aêne typc que l'rEérrgcmGtt dc !a Chepclle,

rotrnneat

Pour tr. PhcG de

[r malrle.

Dlr l3 uetre aÿl3c lca élus qu'utr rdv ctt prévu arlêc le Dêpartcmeat
cour3 (CD64, réfcctlo! dG3 tollcttcs automatiquêr...)

colccrna[t

lGt dosslcrs etr

Aprèr cn avolr dêllbôrê, le Cotr3eü muElclpel DECIDE :

Artlclc unlquc : D'APPROITVER

te budget

primitif communal pour l'exetcice 2022'

Ailqtéù

A

22lc,2llr9 D6PrrtcEGnt:

DGmaEdo d'aldc

flnrnclèto eu tltro du îE,i 2022

I,amunicipalitécompteengagerdesinvestissement§2022ensollicitântlesaidesfinancièresdel.Etat
au titre du FER 2022.

7

lr7

ks

travaux suivânts ont été arrêtés par la commission travaux

-

:

Rénovation dee équipements sportifs qui comprend la regénération des terrains de tennis
et la création d'une aire de jeux.

Ces travaux peuvent faire l'objet d'un ftnancement à hauteur de 40

o/o

au titre du FER.

lÉ montânt des travaux s'élève à 93 988,42€ HT soit 112 786,10€'tTC.
Le Conseil municipal est appelé à en déübérer

:

Vu le Code général des collectiütés territoriale§,
Vu le courrier du Département du 1a ja,jlvtet 2O22 pr,êcisant les moda.tités d httribuüon des subventions
spécifiques pour l'exercice 2022,

Aprèr ca avolr déllbéÉ,

lG

Col.cll uurlclpal,

DECIDE :

Artlclc ualquc: D'AUIORISER Monsieur le Maire à solliciter une aide financière auprès du
Département de Seine et Marne au titre du FER 2022 sâgissant du projet de rénovation des
équipements sportifs dont le prix d'achat s'élève à 93 988,42€ HT soit 112 786,10€ TTC.

td@ù

s

22tcr2t2"

ilii;lï.iJ:::"r:"';H:iÏiï,:t

roc'r 2022 (DarLr -

Lg municipalité compte engager des investissements 2022 en soUicitant les aides linâncières de l'Etât
âu titre de 1â DSIL 2022L'école Jean-François Millet est une école emblématique du vitlage qui nécessite d'être rénovée pour
assurer aux élèves une meilleure sécurité et des conditions d'apprentissage plus favorables. Une des
priorités est le remplâcement des fenêtres situées du côte de la RD64 car ellee sont en simple vitrage
non sécurisées,
Les travaux suivants ont été arrêtés par la commission travaux

-

Læ

:

RempLacement des fenêtr€s de l'école. læ montant total des travâux s'élève à 38 479,14 €
HT soit 46 174,96 € TTC.

Conseil municipal est appelé à en déübérer

:

Vu le Code çnéral des couectivités territoriales,

Vu la circulaire prefectorale du 1". fârrier 2022 pÉcissnt les modalités d'attribution des subventions
spéciliques pour I'exercice 2022,
Vn I'aüs de la commission travaux,
APrèr on evolr délrb6rô,

L

Con cü XuElclDf,l DECIDE :

Artlclc I

: D'APEROUVER. le projet des investissements 2022 qui fera lbbjet d'une sollicitâtion d'aides
fmancières au titre de la Dotation de Soutien à l'investissement LocâI, au titre de l'exercice 2022 étabü
comme suit ;

a/ t7

DSrr. 2022

UOITTAI{î € HT

DD§IGI{AlIOIT
Remplacement des chàssis des
fenêtres de lécole

TOTAUX

o/o

UOITÎAITÎ DSIL
IIOLLICITE

3A 479,t4 e

80

30 743, 31 €

3t 479,14 e HT

EO

30 783, 31 €

Adoptéc à l'ung;nlm;lté.

10

22tù2t2t i:r..fiiJiiT:8":_rir"..tr.fcE.nt

to".t2o,22 (D8rLl -Rétrot'rtron

municipalité compte engager des investiasements 2022 en sollicitant les aides financières de l'Etat
au titre de la DSIL 2022.
I.a.

Lês travaux suivants ont été

-

arêtés par

l,a

commission travaux

:

Rénovation des équipements sportifs qui comprend la r€génération des terrains de tennis,
la cÉation dhne aire dejeux et la securisation du terrain de sports. L€ montant des travaux
s'étève à 126 278,42Q l{1 sf.,tt 151 534,10€ TTC.

l.€ Conseil municipal est appelé à en déübérer

:

vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la circnlaire prefectorale du 1- féÿrier 2022 préci}ant les modalités d'attribution des subventions
spécfiques pour t'exercice 2022,
Vu l'avis de la commission travaux,

Ur b falrc rnGntlolnc qlc ctttG dGt[ald3 tll3nt couplétcr l,r datla,rdc aubrvcrtlo! FER 2oil2.
Apsè. clr

ryolt

dâllb,6ré,

b @lrtotr f,untclp.l

DECIDE

3

ArucL l : D'APPIIOITVER le projet des investissements 2022 qui fera lbbjet d'une sollicitation d'aides
Ei ;EË" au titr" de la Dotation de Soutien à l'investissement Lcsl, au titre de l'exercice 2022 ét,'bli
comme suit

:

UOI{TAI{T €

DEAIGI{AîION
Rénovation des équiPements
sportifs
TOTAUX

Adoptce

11

par 74 ttotx Pour et I

22102122

Hî

DAIJ.2022
o/o

XOXTAITî D§IL
SOLLICITE

126 27A,424

50

63 139,21€

I,26 278,42e HT

50

63 139,21€

cor.Ùe (Nt P' DOUCE)'

Drolts do voldê : Actualls'tloa de h rubrlquo des tctra3aêt daDa le
carltc esthétlque ct Eodlncatlon de le tsriflcetioa

9
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l,a période pandémique a conduit la municipâlité de Barbizon à exonérer sur les exercices 2O2O et
2021,les commerces de la perception des tâxes inhérentes à l'occupaLion de l'espace public.
L'exercice 2022, d\1 1' janvier au 31 Décembre 2022 verra Ia percepton des taxes liées à la mise en
plâce d'étâlâges, de présentoirs, dàppareils de distribution et de terrasses.
Le conseil municipal souhâite actualiser les dispositions du droit de voirie, - sars modifier les tarifs adopté le lO juin 2016, en précisant la rubrique des terrasses par la précision du mobilier à savoir :
tables ; chaiaes ; mange-debout et mobiüer de distribution ou de restauration.

municipat n'intègre pas les chevalets aux conditions de s'inscrire dans des structures et des
matériaux correspondant au style du village : en bois ; types chevalets dàteliers.
Iæ conseil

Le conseil municipal souhaite proscrire les enseignes ptastiques, aluminium et flottantea, de mêmes
que toute végétation ou floraison artificielle en façade des étâblissements.
Le conseil municipal souhaite promouvoir la végétalisation et la floraison des terrasses à l'occasion de

l'application des nouvelles dispositions des droits de ÿoirie 2022.
Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectir.ités Territoriales,
Vu le code général des collectivités territorial en sa partie législative, et notaEment les articles L.212129 et L.2331- 4

;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son articlel-.2l2s- 1 ;
Vu les délibération s î"

16 / 04

132 relative au règlement de voirie,

Vu les délibérations n'16/04/33 relative et à la tarificâtion du Règlement de voirie,
Cousidêraat qull convient dàctualiser et de préciser le mobilier relatif à lbccupation du domaine public
pour les terrasses,

lfir le [slÎe elBrme quc les
eppllcstlon pov 2Ù22

ta

fs n'ont 1na évolué/ch.agé. Les dtolts dc volrlc ront remia en

MEe Uagallc DELIOYE tEdique gue certilrs conEcrçânts orrt lmptrertê dos chevalets sur los
placcs de Dsrk Ir9.
Mr lè Malre prêclrc que le cadre propoeé crt aqlourd'bul assez chlr pous trelter ce tÿpe de
altuatloae. Ua rappcl I la règlementatlon dott êtsc coDmutrlqué de nattlàre â lalrrcr le I»âsaage
d'1m4o pour le. PuR.
Mme Domlnlque GEI{c,r suggèrc
Après êtr evolr

dG

Deationner le RLPI

délffirê, le Corrseü ltruolclpal DECIDE

- Artlcle I

LMIîER

: DE

,/
r'
/
r'
/

:

les terrasses ouvertes aux seuls mobiliers suivants

:

tables;
chaises;
mange-debout;
mobilier de distributon ou de restauration
enseignes dans le respect du règlement SPR

- Article 2 : D'IITTERDIRE les enseignes mobiles en plastiques, aluminium et flottantes
façâde des établissements,

- Artlcle 3: D'IIITERDIRT la

végétalisation

établissements,

et la Ilo.aison artificielles en

en

façade des

- Artlcle 4:

DE PRDCI§ER que toute surface de végétalisation ou floraison naturelles des
terrasses vient en déduction du ca.lcul de surface de la perception des taxes

- Artlclc 5:

D'APPROI vER làctualisation du tableau récâpitulatif des droits de voirie pour
ler janvier 1022, comme suit :

lbccupation du domaine pubtic, à compter du

10/

t7

DRCIITS DE VOIRIE

A L'EXCLUSIOI{ DES (rcCUPIÙîS DE DROIT Ef, ETTERVEI{AI{Î
FOI'R LE CO PTE DE UT COLLECTIVITE
TÂRIFS

UODALITE§I

DESICITATIOIf
Bennes et baraques de
chantier, bétonniàes, engins
analogues, cabane de chântier,
véhicules de ch€ntier - centre
vüage - secteur Uâ
Camion nacelle
secteur Ua

-

l0 €/jour

- cent e ÿillage

Echafauda8e sul pied
- sêcteur Ua

-

centre

village

Echafaudage suspenducente ÿiua8e - secteur Ua

l0 €/jour/pour I place
10 ml

l0 €/jour

10 mI

5

€/jouÎ

Code de la Route â.rt. lAlT-l mis€ en fourrière au-delà du
délai de 7 jours âprès le

StadonneEert âbusif de
véhicules

collstat rèdem€ntâire

Etalages, cafl ion-vente

30

Installation dun cirque ou

100

au&e spectacle âfibulant

centle ÿillage

-

secteur Ua

Forfait joumalier pour 4
places de
staüoüteoent, soit 20

ml

déchets divers autres que Ies
bennes ect...)
Terrasses ouvertes (tâbles,
chaises, enseignes, aobilier

divers...)

55
Sauf le

€ /jour
lojour poul les

pârticuüers
300 €/jour

EmplaceEent dLrne grue

occupation du sol (ssble,
Batériaux de construction,

€/jout

l0 € /jour

lnstalleüon d\rn manège
Carrion de d,,méIragcment,
Bonte ûeuble, liwai§on-

€/jou!

tÆs 5

l5 efour

m'

Forfait du 1- ja!ÿie! au
3l decembre quelle que
soit la durêe efrective de
lbccuDaüon

30

e/n2la,r

Adopü. à l'unaz,lmltà

12

vacetelrc pour elrurct lcr ml.3loDt

d'ua
22lvzlz3 RêcnrtGnaût
drlt lo dondttc crrlturol

d'GT

pcrtilc

votê à
Monsieur le Maire rappelle aux élus que le conseil municipal en date du 4 îê'trier 2022 a
le
domeine
dans
d'expertise
les
missions
dàssurer
afin
vacâtaire
i'""""i*ite pour le reËÀtement d'un
cutturel poui la période du 15 avrrl2022 at 15 mai 2022'
Afrn d,amener le projet à bien depuis sa conception jusquà sa realisation (coordination de§ co-auteurs,
l'impression, en lien avec
;â;j'o,' d" toies, choi" des iltustrations, iuivi de la publication jusquâ
périodes suivantes :
pour
les
recrutement
i./fr-à"pfti"t"t, il convient à nouveau de déüærer sur ce

-

Du 15 mai 2022 a\t 15 i)tn 2022
Du 15 octobre 2022 au 15 novembre 2022
Du 15 novembre 2022 au 15 décembre 2022

vacation soit
proposé également aux membres du Conseil Municipal que chaque
de 29h30 soit
une
base
sur
32
euros
de
59
brut
montant
d'un
horaire
rémunérée sur Ia base d\rn taux
1749.94 euros brut.

Il est

rr l17

Iæ Conseil Municipal,

vu le Code Géoéral des CoUectiütés Territoriales,
Vu la délibération n'22/Of /OOZ du conseil municipal de 4 février 2022 relative au projet de liwe,
Vu ta détibération n"22 / Ol I OA d\ conseil municipal de 4 lffier 2022 reLative au r€crutement d\.rn
vacâtaire pour Ia Ériode du 15 avril 2022 au 15 mâi 2022 inclus,
Consldôrent qu'il convient de détibérer sur le recrutement dLrn vacataire pour les périodes du 15 mai
2022 au 15 juin 2022, d\ 15 octobre 2022 à\1 15 novembre 2022 et d! 15 novembre 2022 au Ls
décerîbre 2022

L. Co$.ll uudclprl, rprès or .votr déllbêré,

DECIDE :

- Artlclê I
lld&

: D'AIrrORI§ER Monsieur le Maire à recruter un vacataire pour les Ériodes du 15
ma12022 au lSjuin 2022, du 15 octobre 2022 au 15 novembre 2022 etdu 15 novembre 2022
au 15 décembre 2022
Artlclê 2 : DE FD(ER la rémunération de chaque vacation sur la base dhn montânt brut de
59,32 €.
Artlclc 3 ; D'trl8CRIRE les crédits nécessaires au budget ;
ArtlcL 4: DE IXrltIlER tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents et actes
a-fférents à cette décision.

N

13

11

dtc t,oul .C I cont,t (ü" P. ùOlrc&

221ù2124 Uodlfication

du PLUISPR

L€ processus de révision du PLUI est lancé et sa relation avec le SPR, ainsi que les approches liées
au développement du village nous conduisent à Éfléchir à des évolutions mineures de ces deux
référentiels de l'urbanisme sur Barbüon.

[,e conseil municipal est informé ce jour pour valider ou inhrmer le lancement de travaux dans ce
sens d'une modification mineur de nos deux règles. Il restera à la commission locale du SPR et à la
commission urbanisme pour le PLU d'instruire en collaboration avec les services compétents de la
CAPF ces questions. [Æ cons€il municipal étant consulté dans la phase de hnalisation de ces axes
de travail à lTssue du processus technique de leur élaboration en inteme.
[,e conseil municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération rL'2O211156 votée en conseil communautaire du 16 décembre 2O21 relative à ta
prescription d'une révision allégée du Plan local dUrbanisme de Barbizon,

Vu la délibération o'2O22 /016 votêe en conseil communautaire du 17 février 2022 relative à la
prescription d'une modification du Plan local d'IJrbanisme de Barbizon,

CoErldênlt qu'il

convient de valider les objectifs du PLU et du SPR,

tr le falrc propo.c do reportês co polnt lon d'un prochrh couell muaiclpal, car der

prêcLlons dolvcnt êtrc rDportées,.fttr dê dl.tlagucr lGs procêdurêa eE cour. dG rêÿtsloa
lG proJct dos f,curlèa du Grend Vencur, lê3 modlflcrüolr rlmputtêee du
PLU notaEEent pour la Bas.vênturc, l,a rêvfuloa du SpR pour t! projGt d'hôtcl dor Aouêttes,
d'avec le tnltcrtênt des euttGs pointe générrux qul tl,olt lrea de crsrctèrc d'urgcnce.
rllégêG 3'egfuEânt sur

Âprè! êchrngê evcc lc ecrvlce urbenfuEe d. l,r ComDu[autê d,Aggloméirtloa .lu pays .lê
Fortdacbleru' il a ôté coavcnu de traiter ccs t olntr-tÀ, lc moDGnt vcru darrl ts crdrô dc h
rérd.lou du PLtn. Cccl, dc mrnlère À !G par rrlentlr lcr rêvlalone eltégéæ ot lcr Eodlflca6o!.
ElDGurGa, qul soDt auJousd'hul ea courr pour le3 projct3 cltôa.

tr Uarccl BOETHAA suggèrê

d'actor lc prlnclpe srÀs lcs polnt. généraux érumôrér.

12/t7

Après en avoir détlbéré, le Conaeil lf,ualclpal DPCIDE

:

Artlcle unlque : D'ACTER le principe de l'évolution du PLU et du

SPR selon les objectifs établis

lors du prochain conseit municipal.
Adoptêe ù l'wn,dnlmlté.

l4

LanceEelt de le procôdure de ce!3lon d'u[c portlott d'un chemln

221o2126

ffd

læ chemin rural n"12, dit allée Odette Dulac, situé à Barbizon n'est plus alTecté dans sa partie. cul de
sac r à l'usage du public, qui nâ pas lieu de l'utiliser. Cette surface dhne centaine de m2, constitue
aujourdtrui une rupture de propriété privée pour ses deux rives, sur cette partie. L€ plateau de
retoumement de cette impasse se situe en amont de cette ultime portion du chemin'
Lâiénaüon de ce chemin rurâI, prioritairement au riverain concerné par la rupture de §a propriété,
appararl bien comme la meiUeure solution.
Pour cela, conformément à l'article L161-10-1 du code rural et de la Éche maritime il convient de
procéder à la désignation d'un commissaire enquêteur, préalablement à la procédure dhliénation de ce
bien du domaine privé de la commune.

Vu le Code rurâl, et notamment son alticle L. 161-10

;

Vu le décret n" 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à
l'a-liénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la lùgeur des chemins ruraux et
notamment son atticle 3

;

Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 14I-4 à R. 141-10

;

CoE ldérrnt que le chemin rural, sis, allée Odette Dulac n'est plus utilisêe par le public I

sertlo cul dc rec

d§t !.

».

Cette portion ultime du chemin dâns le prolongement du plateau de retoumement est aujourdhui
boisée, arborée avec un sol en friche. Ces éléments rendent son accès impraticable, avec un caractère
d'inutiüté publique.

Conddérent ces éléments sur ledit chemin, et les relations avec le propriétaire des deux rives de cette
portion, désireux dhcquérir c€tte portion du chemin sans préjudice pour làccessibilité des autres
voisins ni de la desserte associée.
Compte tenu de la dêsalfection du chemin rural susvisé, il est donc darts l'intérêt de la commune de
la procdure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui autorise la mise en place _de lâ
-"ttr" "n æuwe
prévisibn
de la vente de cette portion du chemin rural, celle-ci ayart cessée d'être affecté
procédure en
à I'usage du public.

Coraldêrant, par suite, qu'une enquête publique devrâ être organisée conformément aux dispositions
des articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière.
Aprè. ên avolr déllE ô, lc CoE.3tl

frttlclFl

DECIDE :

Artlclc I : DE COr8IÂTER la désaffectaüon du chemin rural,
Aruclc2:DELAICERlaprocéduredecessiondescheminsrurauxpÉvueparlàrticleL.161-10du
Code rural

;

et dbrganiser
Ârttclc 3 : DE DEIAI{DER à Monsieur le maire de désigner un commissaire enquêteur
une enquête publique sur ce projet'

Arttclo4:D'AIrroRISERMrlÆMaireàSignertoutespiècesnécessaircsàlapoursuitedecette
affaire.

Adqttb Pt U d8 r{,rtî 4, ûût

(Üt P'

W'

t3lL7

l5

2210/2126 DértgErtlo!

dcs EGDbrG3 dc

h

cal33c dês écolc.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de porter à 4 le nombre de conseillers municipaux
siégeant au sein du Conseit d'administration de la Caisse des Ecoles, ceci arin de permettre une
meilleure dynamique et un meilleur fonctionnement de celui-ci.

L'article R212-26 du Code de
caisse des écoles comprend :

o
.

Læ

l'ducation relaüf à la composition du Conseil d'administration

Maire, président de droit

de

la

;

Llnspecteur de l'éducation nationale chargé des écoles maternelles et élémentaires de la
circonscription ;

.
o
o

Un membre désigné par le prefet ;
Deux conseillers municipaux désignés par làssemblee délibérante ;
Trois membres élus par les sociétaires reunis en assemblée générale

Le Conseil Municipal peut, par détibération motivée, porter le nombre de ses repnêaentarts à

un

chilïre plus élevé, sâns toutefois excder le tiers des membres de I'Assembtée Municipa.le.
Par conséquent, Monsieur le Maire propose la composition suivante

:

. lê Maire, Président,
. L'Inspecteur de l'ét{ucation nationale chargé de la circonscription,
o 1 membre désigné par le Préfet,
o 4 Conseillers Municipaux désignés pâr le Conseil Municipal
Monsieur le Mâire propose de désigner les conseillers municipaux représentant la commune au sein du
Conseit d' dministration de la caisse des écoles comme suit :

-

Monsieur Yves COZE
Monsieur Gérârd BORDEAUX
Madame Magalie DELIOYE
Monsieur Sébastien GREGOIRE

læ conseil municipal,

Vu les dispositions de l'article L 2122-33 du Code Général des Collectiütés Territoriales,
Vu le Code de lEducâtion et notamment ses articles R212-26 et sui!ânts,

Cotraldêntrt

quï

conÿient de désigner, outre le Maire ou son représentant, président de droit, 4

conseillers municipaux pour siéger au s€in de La Caisse des écoles pour une mei.ueure dJmamique et un
meilleur fonctionnement du Conseil d'administration de La caisse des écoles.

Aprèr

cl

Itrttclc

avolr déllbérô, le Coarcü UunlclD.l DDCIDE :

1 : D'APFROITVER te nombre fixé à 4 de conseillers municipaux appelés à siéger au Conseil

d'administration de la caisse des écoles.

Artlclê 2 : DE DEAIGrER les conseillers municipaux comme suit

-

Monsieur Yves COZE
Monsieur Gétard BORDEAUX
Madame Magalie DELLOYE
Monsieur Sébastien GREGOIRE

tU@àl\utotlrllüü.
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:

PASSEFORT

16

JEI'IIE PUBLIC

Afin de permettre au jeune public de Barbizon, jeunes et enfants de 5 à 18 ans de participer au plus
grand nombre d'évènements culturels sur le village, le conseil municipal dêcide de mettre en place un

pr.lcport

JcuttG publlc.

Cette carte nominative, retirable en mairie, sàdresse à tous les enfants etjeunes des familles habitant
ou réaidant à Barbizon. Sa présentation lors des évènements culturels, assure à leurs titulaires la
gratuité d'entrée aux concerts, spectâcles et manifestations suscitant la p€rception d'un doit d'entrée,
I condltlon d'ôtÎc eccoDlr.tné d'ru molar un.dultc. Ce passeport jeune public est nominatif et

non cessible.
l,a mise en place de ce Passeport Jeune Public prendrait elfet au 1"

M

2022

Lc con êll mllalclp.l,

Aprèr on rvolr déllbérê, lc Conrcü uunlclDtl DECIDE :

Artlclc urlquè : D'APPROUVER la mise en place

a\ l*

ù l\.nütltt

@

tlt

d1.rn passeport jeune public qui prendre elïet

ma12o22-

lü.

l7

ProJêt dG

louvêl organlgraEac dei 3Grvlcaa munlclpaux

Mr le Mslrc prê$nto au coaecll Eurlclpd le Projêt dc nouvel orgülgremma de. sêrvlccs
Eualclpeu:L

le lualrc âlrotrcê rux étur quo le proJet d'orgenltremmc e êté souDlr .u Comlté Techalque
du CGntrG dê Craltlor.
Il hdlquê quc 2 nlveaur dc EalagêDelt ont êté .uPprlaés.
Chrquê sgent est dérormrlr rcrponeable, commc " rêfétclt » d'unc actMté.

ur

C'eat un rcstructurctloE dc l'orgBDkatloD

dG3 3€rvlc€s.

FIE dc dêtrchcEeDt d'un rgcEt

1E

drni I'emplol fonctioaael

Mr lc ![alre lnfonne ler élur do la fln dc détrchenêût d'un egÊnt

de DÈ§

dr[s l'cmPlol foBctlonlcl

dc

DGs.

Ur te uelre préclec que le commuEc ve procêdcr à ua recrutcEêttt d'uE(gl
ürne Domhlquc GEtfO|r dearEde qul vr ddvcr les gcrvlccs TGchnlquG!'
Ms lc

ualre rêpo[d

lG

DGI§'

ou l,r DG§.

uR Yvrs COZE lndlque que la trrvall dcs pcr.onnês ebrêlter a été ré1nrtl aux eutrer âgcnta.
Dominlquc GSroI s'lntcrrogc sur ta questloE
pcr3onnês et aux chrûgcEant dc I'orgralgrammc'

unc

de

prlmee IRITSEEP| sultc à I'ebsence dcs

orgrlLqtlon'
r lo Uelrc Étorquc que lor prlEè3 3cront sPprêctéêt à l'eune de tr nouvcüe
comPétcntel'
et
lot
DGs
du
ltcrsonnê'
*p"tti"" dio" i" .o"ttit"-ê!tt

".-it

Lsl17

EUGs

Questiotr dlverscs/IEforEatlols

19

JOB DATII{G

xr lG u.tro lnformG lcr ôlur qu'ur Job datht . êté orgenlré ce Jcudt 24 nt . 2Ù22 ê!l lirlsotr
rvêc [r Préfêcturê êt PôL Eaplol euquol 3oat lnvltés dcs detrrld.ur3 d'.EploL Gt dG. Jouncs
qul altrcEt d8ra l,a vlG actlvc.
L'objcctlf ét
pcrsonncl.

Lr.

!t

qu'ils scEcortrcEt lGr profèsrioDnels qul nou. oEt hdlquê lGur: bGsolEs etr

chllÊG3 ltrdlqurlênt

-

:

IfOOO dên ndcusi d'c,rlploL cn §ud §Glnc êt UatDG
7(X, pcr3onncs eÿrnt tsrvalllé d.[s L scatautrtlon ct I'hôtollGrlG

5(x, ont êté lnvlté.s aoElEatlveEêEt
12 caadldstr s.ulGmont co so[t dépl,rcô. .vcc lo3

rccoEprtlsttt.

Mr lc If,8lrc relrerclc toute lè3 peraôlraes ct lêa équlpêa qul oat contrlbué

do

I

mlc Enplôl

ccttG Journée.

CO COI'R8 UAI§ONS I.LEI'RIS

ur lG MrlrG aouheltc l,arccr un corcours dee mei:onr flcura lvcc réconpc!3aa.
Il trer[mGts cux élus oa :6eace un projet de règlêEênt.
TRAIL DU 2 OCNOE.ÈE 2022

ur .rcrn-8éb,,!tlco BoI'ILL(,[ lnforroo l.l étu3 quê la mlrrdclDellté orgrallc L 2 octobtè 2022
rvcc utrê équlpc dc bénévolcr dylemlquG. êt voloEtâlrêr lê trall dG Berblro!.
U ert prévü 2 pelcout. cnfsnh poul tos 7 / 11 .a3 g(X)tn ot 12/15 rar l6«)E.
L'bscrlptlon scrr tretultê Dour lG3 on&rts

tûcourr .dultG êrt do 11 Lm.
Iucrlptlor ll êuror avcc ccrtlflcat Eédlcal .ur

LG

lG

rltc lo 3portlf

Lca coureur8 accorrlBgrrrterts Gt osgrrdratôurr ta retrouvêront

ua plquo-ldquo.

da[r

lG

parc do

[r Ealrlc pour

RAPPET DE§ UÂI(IFESTATIO A DU AAUEDI 26 UAR§ 2022

tr'otct Bcllc rdv dcrnat

mrirle à thSO
ru Cerclc Laurc Hcnrÿ À 14hd)
cc toEt,3-lÀ l'aEou. thêâtrc rdv â !'ECU., À 2ohq)

klntênps
EE

l,a

dc le poéelo rdv

L'ordrê du Jour êt

!t

épubé, trr réence du cooscü trunlclp.l ost levôo à 2OhOO.

Lc Melre,

16/
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TMARGTMENTS

NOMS /PRTNOM
TAPONAT Gérard

COZE Yves

SEGURA Sophie

BOUILLOT Jean- Sébastien

DIDIOT Ghislain

FARHAT Jana

GREGOIRE Sébastien

æ-ê€

CHARPENTIER Catherine

n

VIDEAU Frédéric

MAzuNO Stéphanie

BORDEAUX Gérard

DELLOYE Magalie

DOUCE PhiüPPe

-è.

GENOT Dominique

-_--_lBOETHAS Marcel

co^sell Mla^tclPal du 25 mars 2022

t7lL7

