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L'an deux mille vingt-deux, le neuf mai à dix-huit heures et tlente minutes, le conseil municipal de la
commune de Barbizon légalement convoqué le trois mai deux mille vingt-deux, stst réuni en session
ordinaire, en mairie, sous la presidence de Monsieur Gérard TAPONAT, Maire.

Et lcEt H.cntr

Âb3.nt

Mr Yves COZE, Mme Sophie SEGURA,
Mr Jea.n-Sébastien BOUILIOT, Mr Fredéric MDEAU,
Mme Magplie DELLOYE, Mme Stéphanie MARINO,
Mr Ghislain DIDIOT, Mme Catlrerine CHARPENTIER,
Mme Dominique GENOT,
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Mr Marcel BoETHe§ (mandat à Mme Dominiiue GENOT)

réencc:

Mr Yves COZE

présents : 10

Conaaluota : en exercice : 15
La séance est ouverte à: 18h30
Lbrdre du jour porte sur les points suivants

votants : 13
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Grande rue

Conpte reldu du coagell Eullclpal d\ 2S Â.r.2o/22
Monsieur le Maire soumet à I approbation du Conseil Municipal le compte rendu de [a séance
m.r. 2oil2.

du 25

UEG Dot rltdquc GEItC/r.ouhrlte quo solt mcrtlonnê d.ûs le Frt/ quo r Phtllppc DOUCE cst
d'eccord t our ccrtalnr lnycatllsomcnt3 de volrle dear lo vlllegê.
Après on avolr dêübér6, lo Cotrlcü Uualcllnl, approuvc à l,uno;nlmtü le compte rendu précité.
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Sulte

I

22lO3l2E

Votê do.telux20/22

utlc crrcur tratêrlcllc, tr coavl3rtt dc votGr À aouvoeu ler teux 2û22

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Aprè3 Gtl evols déllbétê' le con.Gll UuBlctpal dôctdc

Ârtlclc 1- : D'AUGUEI{TER

les taux 2022, lesquels sont étabüs comme suit

Désiglatio!

:

Taux 2o22

Talax 2O2l

Iaxe dtlabitation
33,75o/o

Iaxe Foncier Bâti

(15,7slo commune)
( 187o Département')

35,75%

32,450/o

34,3Vh

Iaxe Foncier Non Bâti

Artlcle 2 : La délibêratlon n"22 /O2l l6 est abrogée.
Adoptéc à

D6part t rctrt : Dcmatrde dè

3

.ub tttlott -

Boucllcs de sêcuritê-

Cc poiDt è fett I'obJct d'unc dêclrlon du Uslre. Voir le Poht E'14
Itrr Jee!-8ébe.tic!r Bot ILLOT tndtquê qtrê le Prêttdcnt du DépartoEê[t 3'a3t dêpl,rcé à Brrbluotl

et rous a lafornê quc le dor3lot dcvalt être dépo36 repldemcEt crt lc comlté dc Pllotago
rôunlrsalt ncrcrcdl lL m.l2Ùi22.
Pour futfonretloD, lc DêD.rtcmGnt flnaEce À hâutêur

Il f.ut Févolr d'êtrbllr

lG boE de

dG 5Oÿo

comDrrtrdc Pour ré!êrvêr

pour un plefond dc
'lO

OOO€ HT.

h voiturc.

DACIA DUaTER typ. 4x4 pour cllculcr sur
los
chrElra.
le! ternlnt tnêEê de!3
La munlclpdlté â décldé d'echcter ua véhlculc ûcuf. Lc prlr d'ech8t êtatrt de 24 o(X)€ HT.

Lc choh dê véhtcutê

se

s'oit ürêtê sur un Eodèle

tou!

Arrlvéê dc Mr Ghl3taln DIDIOr À 18h45.
Mr Jêan-Sébestlelr BOUILLCTT p1êcl!ê qu'ur véhlculc scra rêpds (cuol crr celui-cl s berucoup
dè LiloEôttes au compteur.

Un. DoElnlquo GEIfcrf

dcmsndo sl lc véhlcule

elt électrique.

Mr J.er-8ébs.tien BouILIOT rôpoad quc no!. Lc vêblculc est un dlosel. Le !üodèlè choist
!'êxfutc prs et élcctrlquc.
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22lott29

Crêatloa d'ua porte d'ATÊEU

Mrl.eMairerappelleàlàssemblêequeconformémentàl'article34delaloin.S4-53du26janvier
lgS4portantdispositionsstatutaire.srelativesàlaFonctionPubliqueTerritoriale,lesemploisde
collectiüté'

"iIq.[ ""rr"li-ie'sont

créés par lbrgane délibérant de la

3/14

Il appartient donc au Conseil Municipal de hxer l'effectif des emplois à temps comPlet et non complet
nécessâires âu fonctiôhnement des senices.

vlr

le code général des collectivités territoriales,

Vu la toi n'83-634 du

13

juillet

1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n"84-53 du 26 janüer 1984 moditiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et
notamment l'article 34,
Vu le dêcret 2019- 1414 du 19 décembre 2019 relatif â la procédure de recrutement pour pourvoir des
emplois permanents de la fonction publique territorisle ouverts aux agents contractuels,
Vu le budget de la collectiÿité,
Vu le tableau des effectifs existant,

Conaldérmt qu'en raison de la politique volontariste menée par la municipalité en terme§ de
promotion du territoire de Barbizon et de son Ecole et du câdre de Vie, il conüent de créer un emploi
permanent d'Agent Territoriale Spécialise des Ecoles Matemelles.
Yves c,ozE préct G qE'l co Jour h connunc G{nprGnd qu'un rcul portG d'41§Eu. tr lndlque
qur d.pulr lo COVtlr, l'écolc forctlonnG rv3c 1 .tGrt ct dêEl ct l'AÿfEü Jouc ur rôb lnport nt
pour lêt chr3c3 dG matcrncUcs.

ur

LG

Co!3cll Uunlclpd, eprèr ca evotr dêüb6ré' DECIDE :

Artlclê I

:

De créer un emploi permanent d'ATSEM 2ème classe à temps complet à raison de 35 heures
hebdomâdâires.

Ârtlclo 2 :
Que la rémunération est fixée sur la base de Ia grille indiciaire relevant du grade dATSEM

2èmc

classe.

ArtlclG 3 :
læs disposiüons de la présente dêlibération prendront effet

zld&

au

1c. septembrc 2022.

ùlltrrtürlt,lü.
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22toot3t [:lffii'ii:T"ffitt't'ourlc'Illlèrccadmlnbtratlve'

lf,r Yvês @ZD gtôclrc qua pour modlftur h d6llbéntlo! rur los uod.lltês d'.ttdbutlon du
RIr8EEP, ü frut .eLtr lo Comttô locholque du Ccatrc do Gêrtlon qul dolt émcttrc u! cvl3
f8vorrblê mels cêtul-cl !'a pas cncorc frlt retou, dc ee décleloa.

Ut lc [elrê llforEe !e.

I'ortrtrlgretnDê.
Polnt rcporté

rr

êlue quc lG Comltê TcchnlquG e

ploch.ln colrcll Eunlclpel.
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éulr ua evlr frvor.blê rel,etlf à
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2210,3132 Décblon du Conrelt aunlclpal aur le préenptlon coancrclale

Dans le cadre de son projet de revitalisation et de recherche d'un équilibre commercial et artisanal, la
municipalité de BARBIZON souhaite exercer pleinement son droit de préemption en intégrant de
manière exhaustive les locaux commerciaux-

En appücation de làrticle 58 de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME (dite toi Dutreil) sur
f introduction du droit de préemption pour les municipalités et de son décret n' 2007-1827 dt 26
décembre 2007 de mise en ceulre, le conseil municipal souhaite ainsi délimiter le périmètre de
sauvegarde du commerce d'artisanat de proximité à l'ensemble des fonds de commerce présents et
futurs sur la commune.
Conformément à l'ârticle L214-2 du code de l'urbanisme, la commune doit, dans un délai de deux ans
{trois âns en cas de location-gérance), rétrocéder le fonds ou le bail à une entreprise, avec pour objectif
d'assurer cette diversité commerciale ou artisanale du Érimètre concernê. IÆ dêcret n" 2OO9-753 du
22 juin 2OO9 étend le droit de préemption des maires aux terrains portant ou destinés à porter des
commerces d'une surfâÇe de vente comprise entre 300 et 1 OOO mètres carrés.

Vu le Code de général des collectiütés territoriales, et notamment son article L.2L22-22,
Vu le Code de l\rrbanisme notamment ses articles L.214-1 et suivânts et R.214-1 et suivants,

CoEaidénrt la volonté de la commune dhgir elÏicacement en faveur de la présewation et du
développement d'une amature commerciale et artisanale de proximité.

Conddérant l'intérêt d'instaurer un droit de préempüon de la commune sur les fonds artisanaux, de
commerce et baux commerciaux,

ltu L Udre è:rptlquc qu'tl ÿ. un fottê t tGsdon rur lee loceux de Brrblroa. Ccttc déEâtchc
pcrEattre à la comnune, cn clr dc typê dG commÊacêa qul nG corscrpoadtrlênt au
déyclôpDcnclrt rsbonné du v frgo, do dlsposcr d'ur drolt dê préêEPüon rfln dê güdct ls
crractèrc qu'o! .ttcnd Poul notr3 vlurgG.
Adourd'hul, un coDnGrcc c.t déJà llbro ot un dcu:dèmc cft Gn cour..
urnc CathèrlnG CHâRPEI{IIER doranado rl ccttc dénsrchG .'.lfGctuc rur I'echet dêB locaux ou
du fond de cotrmêrce

r L u.trG rôpoDd quc L .ltolt dc PrécEPtloE r'étGnd 3lr, L. 2.
ürnc CatbcdnG CHARPEIïîIER touh.lto lavolÎ coEmoDt
.G retrouvo t'-ollê à echotd ?
Ur Lc U.trô répond

quG ta

comEurc rcqucrn

lG

folctioln h

blsn qul p.I

prcc6dutc.

h .rrlb .êrr

Ix coEEutrc

louô.

ürc Doalntquo OE[iO/[ d6cler. lô .lrolt dc pÉcnptlon coDn.achl éteit rppüqué rour h
n..ûdrturâ dc Ur Claudc UARCIIÂL Ealt I êté anaulé loue !r Erndrturê dê llr PlGrrG
AEDOI'EI,LE.
LG

conrcll unlclpd, sPrèr cn rvolr

dêllbêré, DECIDE:

D'APPROUVER le principe de délimiter un périmèEe de sauvegarde du commerce
proximité à t'ensemble des fonds de commerce présents et futurs sur la commune.
de
d,artisânat

Artlclc 1- :

ldoptl€ ù l\nanknlcé.
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a.,

de
ProJ.t d'oxproprtetlor en vüo de L lêdtlatiotr d'uno
".otrc publlque
de I'ourrertule d'uDG olrquôto
préslablo à la déclarattor d'uttltté Pub[que (DIrP] pstceucs AR lE6 et
AR 1E7

t.te,e^ statloDrcmcnt 3 rolllcltâtlo!

üllage de Barbizon s'est constitué à partir d'un hameau et d'une artère principale, devenue la "
Grande Rue , qui kaverse d'Ouest en Est le ÿillage pour conduire à la foÉt, et à la célèbre allée aux
vaches. Cet axe de pénétraüon dans le village est l'artère principale, dont tes voies de dégagement restent
des rues secondaires du viltage, avec de faibles trottoirs et des rues aux largeurs minimales de
1æ

circulation.
Un hameau devenu village en 1903, se détachant de Chailty en Bière, mais dans une urbânisation qui
n'étâit pâs inscrite, de ce fait, dans la conliguration classique de nos villages du pays de Bière. Là où la
polarité des centres villages, autour de l'église et de la mairie, avaient traditionnellement associés des
espâces publics de dégagements associés. Confrguration absente pour Barbizon, qui ne disposait donc
d'aucune place principale, ni encore de grands lieux collectifs au moment de sa constitution et dans
l'accompagnement de son développement ultérieur,
La creation d'un Espace Culturel et du stâde n'ont d'ailleurs été rendu possibles, que par la présence
de terrains agricoles et périphériques du bourg dans les années d'après-guerre. L'urbanisation
progressive, notamment automobile après l'abandon du tramway, des lignes régulières d'autocars, a
mis particulièrement en éüdence cette situation des accès, tout comme celle des parkings associés :

dans une destination de plus en plus culturelle et touristique.
Depuis 70 ans, cette circulation automobile et son stationnement ont donné lieu à des aménagements
progressifs, reposant sur des solutions parcellaires et contingentées ; sens unique pour certâines rues,
acquisition de terrains et réalisations de 3 petits parkings réunissant au 31 Décembre, 17O places
seulement.
Au-delà de ces places, 10 place près de l'école - et bientôt 20 places en cours de réalisation -, sont louées
par la municipalité à un propriétaire privé.

Enfin, et c'est l'objet de cette notice, un propriétaire privé louait depuis quelques années au Restaurant
le Releis et à la pharmacie, un terrain situé à l'entrée de la grande rue qui absorbait par ses 25 places,
une bonne partie de la clientèle de ces deux commerces. L arl€t de la location de ces parcelles privées
pour le stationnement, créé une saturation et pose des questions de sécurité.
En effet, la situation de ce parking en bordure de ta très fréquentée Départementale 64, permettait un
stationnement intérieur sécurisé, et non sur les bas-côtés non identifrés et équipés à cet effet.

Béûéncllrlre

dG

la déclaratton d'utllltê publlquê

Ia municipalité est la bénéhciaire de cette déclaration d'utilité publique, câr l'objecüf est de réaliser sur
ces parcelles, un parking municipat de 20 à 25 places à cette entrée de village.
ProblêErüquor et réponec du proJet
Cette situation des limites capacitaires en termes de parking sur le village, conduit le Conseil Municipal
à solliciter âujourd'hui différents propriétâires privés, alin de convenir : soit d'une locaüon de terrain ;
soit d'un achat de leurs parcelles, permettânt ainsi de compléter l'offre publique actuelle de
stationnement. Par ailleurs, le contexte de transition ecologique dans lequel nous nous positionnons
aujourd'hui, correspond aux aménagements souhaités par le Conseil Municipal : à savoir le

stationnement initial des véhicules aux entrées du village, pour une déambulation pédestre ensuite.
Cette démarche permet de sécuriser les déplacements, de fluidifier la circulation dans te village, dans
une promotion des liaisons douces.

S'agissant du parking privé en question dans cette notice, - les parce[es AR186 et ARlgT- son
propriétaire a decidé de mettre lin au 31 Décembre demier, à la location qu'it avait convenu avec I'un
de nos principaux restaurants et la pharmacie, pour une câpacité de 25 places. cette situation a
significativement perturbé le lragile équilibre du stationnement actuel à proximité du centre du village.
Le Mâire a rencontré les conseils du propriétaire, afin de tenter de convenir avec eux, d'un compromis
entre leur projet d'urbalisme et le fait que la municipalité puisse racheter ces parcelles afin de réaliser
un parking municip"l ur,
qui aurait permis dé hisser un double iassage pour t".,r.s J"u*
projets, permettant ainsi la"o-o.o-s
ressource de construire sur une autre parcele àrrière" Ià. uppu.t".r.t t
(parcelle AR19O). Cette solution a été refusée pa-r les parties concemées.

6l

1,4

Au-delà des deux activités déjà énoncées pour lequel ce parking étâit essentiel, il convient de tenir
compte du dynamisme qui a vu s'installer sur cette entÉe de village, en quelque temps : un cabinet
d'ophtalmologie, un opticien, un traiteur et bientôt un hÔtel galerie.

l,a municipalité de Barbizon üent de refuser le permis d'aménager porté par le propriétaire dans le
projet d'une partition des dites parcetles à des fins de liaison de deux habitations, dont une construcüon
nouvelle.

la procédure exceptionnelle d'expulsion

de ces parcelles, au titre de l'intérêt général du viUage,

nous est apparu comme la dernière des solutions. Cet intérêt général a été reconnu par le Conseil
Municipal, qui en a voté [a reconnaissance, à l'unanimité lors de sa délibéraüon du 21 Septembre
dernier.

I[.trû.

du tcrraln Gt rEén gGE at objcctlf

Le terrain est actuellement couvert d'un sol stabilise agÉgat de §?e graviüonné, et clos de murs hérités

des vergers qui occupaient l'espace. Lê projet d'aménagement est celui d'un parking végétalise
permettant l'infrltration naturelle des eaux pluviales, qui participe au retour du vert en zone urbaine.

[r

LG MetrG

lnltLbmort.

Ua aouvçlu

Læ

pÎêcLê quc lG do$lGs evelt ét6 Grvoÿô à

b Prêfcctur. nr.L

cclul-Gl

. ôtê pGrdu

do:dcr . 6tê tran.tnL.

Conseil Municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l'urbanisme et notÂmment ses articles L.3OO-2 er L.123-2,
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.123-l et suivânts et

R.

123-1 et suivants

Vu les dispositions des articles L. L2l-4 et L.122-5 du Code de tExpropriation pour cause d'utilité
publique

;

Vu les dispositions L.104-3, R.104-8 à R.1O4-14, L.153-54 à L.153-59, R.153-14 du Code de
lUrbanisme,

vü

les articles R. 122-28 d,J code de lEnvironnement

Vu le code de l'urbanisme ; et notamment les dispositions du règlement oâtional d'urbanisme
contenues dans les L I 11-1, R 11 I-1 et suivants,

drt 24 septembre 2021 relative à l'intention dtntérêt général des
190,
et
AR
parcelles AR 186, AR 187

ÿu la délibération n"21/06/47

Contldêratrt que les éléments exposês justifient de la déübération et du vote du conseil municipal
sollicitant l'ouverture dUne enquête pubüque préalable à la déclaration d'utilité Publique (DUP)
shgissant des parcelles 4R186 et 4R187, selon l',article R 112-4 et suivants du code de l'expropriation
pour cause dbtilite pubüque.
LG

con cll uunlclpot rpèr oa evolr déubéré, DECIDE

:

enquête pubtique préalable à la déclaration d'utilité
publique (DUp) sâgissant des parcelles 4R186 et 4R187, selon l'srticle R 112-4 et suivants du code de
l'expropriation pour cause d'uülité publique.

Ârtlclê 1-: D'API|{IOUVER lbuverture d\rne

Arttclc 2 : DE SOIJ,ICITER. aupres de Mr te Préfet l'ouverture d\.rne enquête pubüque préalable à la
Déclaration dutilité Publique.
ârttcle 3 : D'IIttrORtER Mr

le Préfet que la Déclaration

dutiüté Publique dewa être établie au bénéfrce

de la commune de Barbizon,

ArüclG 4 : D'AUIoRIBER Mr

Læ

Maire à §igner tous les documents alférents à la poursuite de cette

procêdure

ttlqtb ù l\Lttaltdt .lol-
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d'Grproprlrtlo! c! vuê dc le r6dkrtloa d'unG rottc dç
Uoa do I'ouvcrturè d'uno oaquêtc
p.scGlhlrc AR 1t6 ct AR lt7

ProJGt

e

22rc3134 ltrtlorrcEGrt: .olllclt

Concomitanment à ttnquête publique prealable à la déclaration d'enquête publique, la municipalité
de Barbizon souhaite engager lbuverture dhne enquête parcellaire.

Celle-ci a pour but lâ détermination des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation du projet ou
la délinition précise des terrains et immeubles à acquérir pour la realisaüon du projet.
Le Conseil Municipal,

vu

le code général des collectivités territoriales,

vu

le Code de lhrbânisme et notâmment ses articles L.3o0-2 et L.123-2,

Vu le code de l'environnement et notamment son article L.123-1 et Buivânts et

R.

123-1 et suivants

Vu les dispositions des articles L. l2l-4 et L.122-5 d,t Code de lExpropriation pour cause d'utilité
publique

;

Vu les dispositions L.1O4-3, R.1O4-8 à R.104-14, L.153-54 à L.153-59, R.153-14 du Code

de

lUrbanisme,
Vu les articles R.122-28 du code de lEnvironnement

Vu le code de l'urbanisme ; et notamment les dispositions du règlement national d'urbanisme
contenues dans les L 111- 1, R l1 1-1 et suivants,

Vtr lâ délibération n"2l / 6 / 47 dtt 24 septembre 202 1 relative à llntention dlnt&€t général des
parcelles AR 186, AR 187 et AR 190,

Con.ld6ratrt que l'enquête parcellaire est destinée à vérifier ltdentité des propriétaires, titulaires de
droits réels (détenteurs d'usufmit, bénéliciaires de servitude, preneurs à bail) et autres intéressés
(non titrés aux services de la publicité fonciêre) directement concernés par le projet, en application
de l'article R. 131- 1 du code de l'expropriation pour câuse d'utilité publique.

Con.ldérut

que l'enquête effectuêe permet également au(x) propriétaire(s) de prendre connâissance
des limites d'emprise du projet et de connaître les surfaces à maîtriser pour chacune des parcelles
les concernant. L€(s) propriéteire(s) sont invités à consigner pendant toute Iâ duÉe de l'enquête leurs
observations sur les registres dépos€s en Mairie ou l€s adresser par écrit à I'intention du commissaire
enquêteur.

Ur Lc Urlrc
proDdétrlr.r

LG

G:rpllquc quG octtc GEquêtG p.rrnGt dc
nor p.. lGr pGr.onnGr trtêllêr.

cornritrc t'ldoatlflcetloa rtcllo dsr

Gt

Cor.Gll UudclFl, rprè.

Gn

rvolr déübér6, DECIDD

Atuclê 1- 3 D'APFRO(ryER I'ouverture d\rne enquête
en complément de ltnquête pubtique.

DEII DER à Monsieur le
une enquête parcellaire sur ce projet.
Artlclc 2 3 DE

Artlclc 3 : D'AutoRrgER Mr
procédure.

hfet

:

parcella.ire pour les parcelles 4R186 et ARl87,

de désigner un commissaire enquêteur et dbrganiser

læ Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette

tttlSb ù lt rlanlrdta.

al \4

I

22logl3t

ProJêt d'Gf,proprùtlo! Gn errc do h rédttrtto! d'uao :oac dc
.tatlonrcttrGnt : aolllclt tlon dca Dot[dnGa Gr vlrc dâ h vrlorlatloa

d.r lrrrccllG. ÂR lt6 ot AR 1t7

Mr le Maire indique que dans le cadre de la procédure des enquêtes publiques prealable et de [buverture
de lènquête parcelLaire, la municipalité de Barbizon sollicite les Domaines en ÿue de réaliser l'évaluation
de la vâleur des parcelles 4R186 et 4R187.
Le Conseil Municipal,

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

R.

123-1 et suivânts

Vu les dispositions des articles L. 121-4 et L.122-5 drt Code de lExpropriation pour cause d'utilité
publique ;

Vu les dispositions L.104-3, R.1O4-8 à R.104-14, L.153-54 à L.153-59, R.153-14 du Code

de

lUrbanisme,
Vu les articles R.122-28 du code de lEnvironnement

vu le code de l'urbanisme ; et

notâmment les dispositions du règlement national d'urbanisme

contenues dara les L 111-1, R 111-l et suivants,
I 6 I 47 du 24 septembre 202
parcelles AR 186, AR 187 et AR 190,

Vu la détiæration n'21

I

relâtive à l'intention dlntérêt général des

Comldérent que dans le cadre de la proc&ure d'enquête pubtique pÉalable et de l'enquête parceUaire,
la municipâlité de Barbizon sollicite les Domaines en vue de realiser l'êvaluation de la valeur des
parcelles AR186 et 4R187.

L. Co!.Gü Uurtclp.l, rprà3 o! .volr

Artlch l- : IrE §OLLICIIER

déUbéré' DECIDE :

les Domaines en vue de realiser l'êvâIuation de

La

valeur des parcelles

4R186 et 4R187.

Articlc 2 : D'AIrnORISER Mr

L

Mat€ à signer tous les documents affêrents à [a poursuite de cette

procédure.

AilqPttb

lO

tltlnanlmlü.

22t03t36 üodlflcetloa

du règlcaoat der rcrvlccr Pérlrcohlr€

suite au dernier conseil d'école et à ta demande des parents d alléger te rèSlement des services
périscoLâires notamment pour les annutations de lâccueil petit déjeuner, le gouter et I étude dirigée' il
convient de revoir le règlement intérieur des services périscolaires'
1æ

Conseil MuniciPal,

Vu le code général des collectiütés territoriales,

vu la délibération n 2l/o6/52 du conseil municipal du 24 septembre 2021 modiliant la tarificaüon
et le règlement intérieur des aervices périscolaires,

9/t4

Coaddérart qu'il est nécessâire de mettre àjour le règlement intérieur des services périscolaires ahn
de permettre aux parents d'effectuer leurs demandes avec plus de souplesse via le portail famille,

Mr Yyea COZE rappGllc rur êlur quc lêr rcrclcG3 pérLcolehca rctroupcat un cartria aoEbrc
d'cctlylté .t pr. .Gulclrcnt Ia rGrteurrtlo!.
Le règlêEGnt ê.t aneaô à ôvoluct proch.ln.ttroat.
Lc

règctrcnt

3era

trrrlslrL rux t arcltr Inr Eiü et vle lê portall famlllo.

Aprèr ca avolr délffré, lc contoü uurdclpel DECIDE
ArtlclG

I

: D'APPROUVER le

Arttcb 2 ! DE

3

êglement modilié des services périscolaires ci-arnexé.

PRECISER. que le règlement des services périscolaires prendra effet à compter du

lundi 16 mai 2022.

Attoptb ù,tüt4,/ttmltt

.r

r

de3 ttatutr de la Coanuaauté d'Aggloaéretlon
du Pryr dc Fontalncblcau

ô.,,,aà,a,, uodlflcatlotr

l,€ Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectiütés Territoriales, et notamment ses articles L 2121-29, L 52ll-17, L
5211-5,

Vu la loi N'2O15-991 du 7 août 2015 portânt nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 35 III,
Vu l'arrêté préfectoral 2O16IDRCL/BCCL/N" 109 du 19 décembre 2016 prononçant la création de la
Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau en tânt qu'établissement pubtic de
coopération intercommunale à frscalité propre su lcrjanüer 2017,

Vu lârrêté préfectoral 2OlT |DRCL lBLl /99 du 5 décembre 2017 portant adoption des statuts de la
Communauté dâgglomération du Pays de Fontainebleau à compter du 1cr janvier 20i8,
Vu la délibération N'2021- 147 du Conseil Communautaire du Pays de Fontainebleau du 16 décembre

2021 approuvant la modification des statuts de la Communauté

d Agglomération

du

Pa,'s de

Fontainebleau,

Vu la réception du courrier de M. le Président de Ia Communauté de Communes du Pays de
Fontainebleau en date du 26 avril 2022 notitiânt la délibération N"2O2l-147 du Conseil
Communautaire du Pays de Fontainebleau du 16 décembre 2O21,
Coarldéreat que le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois,
à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire
pour se prononcer sur la modilication des statut§,

CoEsidérut que ladite modifrcation porte sur les articles fV . Soutien aux activités artistiques,
culturelles ou sportives, et V r Petite enfance, enfance, jeunesse, desdits statuts, alin
dtomogénéiser et d'identifier le soutien aux associations porté par le Pays de Fontainebleau,

Consldêrut que la majorité requise pour l'approbation de ladite modification des stâtuts correspond
à la majorité mentionnée à làrticle L.521 1-5 II 2" du Code Générat des Cotlectivités Territoriales,

u1 Jean-§ébeltlen BoUILL(yr ruggère d'êtrc vlgltrrnt sur

tr prës€rvation des êqulpcmêntg
Batblrott[âis' lndépcndemmeDt et compléDentelremont de la poütlque der actlvttéi sprordvca
dc h CÂPFutrc

gophle SEcIrRÂ lndlquc quc d'sutrc. modificsHons ront prévues
deas I'avcalr.

10/ t4

Apràr o! ayolr déllb6ré' lc Conroü xunlclDtl DECIDE :

Artlcte 1- : D'ÂIX)PrER la modifrcation des statuts de la Communauté dâg8lomération du Pays de
Fontâinebleau telle que présentée

:

fÿ : !/outl.rt dux actùtlüs o,rtlstl4u.cs, clt tur€,Lt ou srrortlva,

-

Y:

-

*utien aux di.sclpti/Les sportives organi.sées par unc @ssociaftbn sportiw affiiée à une
fédération et partbipant d ses compétitions, pour : bs sports nautiqucs et aqtatiqæs,
I'athlëtisme, l'éqtitation, le footbalt, le cgdisme, Ie tenni, le tir à I'arc, le rugbg, et
I'esctime, Ces associatürns detnont organi.ser un enseignem.ent ælledif, ouoir pour
objectifs I'itrdusion pr la pratique handi.sport et b fëminisation de la pratique sportive.
&utien qux manifesbtions artistiques, cl.direlles ou sportives dont l'@tlrq.ctivité ou

-

l'étendue dépassent le cedre æmmurwl
*rutien au progmmme 1 sa.,oi/ rwer , de l'éducation natiorwle.

Pctlt
-

G4îa; cc, a4îo,ncc,

tau^.tt

Gestion d'acaneils à coradère

ëduatiJde mùertrs, destinés aux enlonts dpartir de 3 o'ns

e, inscrits sur liste srnlaire fu.qu'à fùge d'entrée au æüège pour les cammunes
d.'Arbonne-la-Forêt, Barbizon, célv, Chaillg-en-Btère, Fleury-en-Bière, Perttles, ÿint-

Aermoin-ar-Ecole, *int-Maltin-en-BiÈre, fuinl fuuveur-sur-Ecole.
Gestion, animotion et æordination d'aæEils d canactère éduætif de mivrtrs ; d'ations
d.e sensibilisation et de æmmunication d destination des jertnes depuis l'dge d'entrée au
cauège jusqt'à leur majorité pour les æmmunes d'Arbonne-la-Forêt, Barbiz-n" Boi,s-le-Roi"
Célg, Chaillg-en-Bière, Chfulteftes, F1anry-en-Bière, Perthes, fuint'Germain-sur-Ecole,
Saint-Martin+n-Bière, *inl fuuteur-sur-E@le

Artlclc 2 :

D',APPBOIryER les statuts modifrés de
Fontainebleau joints à la présente.

Artlct 3: DE PREITDRE ACrE que cette

la Communauté d'Agglomération du Pays

de

modification des stâtuts est prononcée par arrêté

préfectoral pris par [e représentant de lEtat dans le Département.

Arttclc 3 : DE PRECISER que les nouveaux statuts enreront en viSueur au l*janvier 2023, afin de
permettre la mise en ceuvre par la Communauté d'agglomêration du Pays de Fontainebleau, sur
l'année 2022, d'une phase organisationnelle préalable avec les associations et communes concernées
par les modifications présentées.

Artlclc 3 : DE RÂPPELLER que Monsieur le Maire notiliera à la Communauté

d Agglomération du

Pays de Fontainebleau la présente délibération.

tu 4,,ta. ù l\na',lmlf,.
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ProJct dG rôglerneat du c-oncour:

dcl meLoan lleurlcl

Mr le Maire explique qu,en complément des initiatives prises par la municipalité._sàgissant-du
..if*1"*-""t au'vilfage, il soltiiite tous les habitânts qui le souhaitent, à contribuer à l'elfort
dlmbellissement du village.

ô'est dans ce cadre, qu'il iouhaite lancer un concours annuel des Maisons Ileuries

leurs propriétés
Cette initiative reconnaitra et Écompensera les habitants dans la mise en valeur de
végétalisation'
pay§âger,
une
par un fleurissement, un aménagement
et de fixer les prix Pour les
It est donc proposé au conseil municipât de voter sur le projet de règlement
trois catégories comme suit :

o 1' prix un WE pour deux au festival des tulipes à Flevoland
. 2' prix une joumée aux floralies d'Orléarts
. 3";ri" : un-bon d'achat jardinage d'une valeur de 200 €

rtl14

fr

Ghtelatn DIDIO/T lldlqnc quo c'eat lc 1- concourg do [aLonr trlcurlca qnl Gat nl! cn phcê
pout dynâairêr lG vilLgc.
Il ps6cLc quo h comaul! ne Drrtlclpcsr p.. .u concour. dor vlllor Gt vlllagGr IlGurl3 pour cèttê
.i!;êc 20/22 crt lG pler d'rctlor ü'r pu êtrc d6ploÿé 3u1 I'en cmble du vt[,agc, .ultc à la vLlto du
Jurÿ l'rn dcrDlêr.
Gbtshtn DIDIOT prôr,olt d6 dLtdbuGr lc. lljrGr. dG portê à port.,
læ Conseil Municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales
CoBtldêsant qu'il conyient de favoriser le fleurissement du üuage, notamment par le concours des
maisons fleuries concourt à cet objecül

coaddérrDt qu'il convient de favoriser et reconnaitre la participation de la population à ce concours,
en le dotant de rêcompenses.
Aprè. on rvolr déllbéré, le corsall

Artlclo

[unlclpd

DECIDE

:

1 : D'APPROIryER le projet de reglement tel que présenté en annexe.

Artlclê 2 : DE FIXER les prix tel que précisé ci-dessus
A.rtlcle 3 : D'AIrnORIEER Mr le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.

adopttb ùl\lnarûnltl.

Convcatlon dc réalkatloa dc tr.vaur dc rêhebllttettoa 41
Grraadc nre

13

Mr le Maire informe les élus qu'une convention a été établie pour la réalisation des travaux du 41
Grande rue dans le câdre d'un projet social, à partir dhne contribution privée pour la rêfecüon d'un
logement d'urgence.

üi

LG

urlro lnforrnê Lr êlur quc I'rnclor locel do l'Anlc.Ic dê Brsbko!, r été rêhrbütté el
LG3 tnvrur ont 6tê frlt greclcutcrrort.

spDertG[rcnt d'ûsgcncc.

l4

Dôp.rtcttlant : Dêmendè dc autryêEtlon - Boucucr dc .écurtté-

Mr le Maire informe les élus que [e Conseil Départemental de Seine-et-Marne â voté en novembre et
décembre 2O21 la mise en ceuwe d'un dispositif bouclier de sécurité. permettant de soutenir
"
activement les collectivités locales dans leurs projets de sécurité.
Ce nouveau dispositif est composé de trois types dàides destinées à accompagner ltquipement des
polices municipales et intercomrrunales, ainsi que le déploiement de la üdéoprotection :

.
r
o

Aide à thchat de véhicules
Aide à l'equipement des polices municipales
Aide à la vidéoprotection

Afin de tenir compte des délais courts pour une première instruction de notre dossier visant à
remplacer l'actuel véhicule du garde-champêtre, Monsieur le Maire a dû prendre une décision quant

au dépôt rapide en comité de pilotage du département. Mr le Maire indique qu,une décision du Maire
a été prise pour solliciter cette demande de subvention pour l'acquisition à'un véhicule de police rurale

dans le cadre de la sécuritê du ütlage et dans un souci dhccueillir en toute sécurité dà nombreux
touristes et üsiteurs sur la commune.

12/ t4

[,e montant prévisionnel étant de 25 398, 59 € HT soit 30 358, 16 € TTC.

Ur .rGen-8êb.stlc! BOUILLOT tlont à pr6cl.Gl que cctto soEDG comprord lo véhiculê ot lcr
ôqulpGmGntr.

Ur Lc l[rlrG crrpuque quc c'ê.t un moyc! dc dbsui.lo!. Lc véhlculo .ura un êqulpcmcnt
latôslcul do brll.rtc,

t5

Qucstlor dlvetscs/Iqformetlons

POINT SUR LA VI§ITE DE L.II PR,ESIDEI{TE DU DEPARTEMEITT LE 2E AVRIL 2022.

Cctte vtslte concerEilt le dorslcr dc la D64.
![r Lo U.lre lndlque que lc problème dG déclr3scmcnt n'e!l !'cst plus

u!.

ARRIVEE DU TAMILLB UKRÆNIET.I{E

I[me §ophlc SF,GIrRA inforrrc lee étu. qu'uttc famlllc Utrelniennc êrt arrfu6c aur BerbÈon evec
3 ênfsrtr à scobriscr. Elle préclro que lour.von l'obllgatlon do lee eecuellllr.
L. femlllc d'accucü lalsse l'hêbcrtcmcnt pcndaEt I an
La faotllc Utralnlenne ert lrDs rearoutco. Lc ltète e ulr pcrtrls de trsvcü et
dèmandc.
La rcltruretlon scotrrite sere gEetultc.

l.

mèrc en a felt [e

Mme §ophlè §EGITRA sutgère dê f.lrc un apt el aur doas rvec ule littc dc prodElt! blca défialc.
EE âttendant cctte aldê, ll falt prôvolr uao elde d'urgencc ca bon d'echat.
BARBIZON TETE DEs PARCS Etr

JARI'ÛA

Mr le Melrc fcit p.rt de cêt évènctretrt médl,rtlquc et rapportc quG le3 barblzonn ls étÂlêlt
sstlsfolts en géréral ct lcE êlEposrnt! cotrtcnts.
L'organlratiotr cst

À

eméllotcr.

LEs ELEICIIOI{§

Mr Yvê. COZE rappcllc que le préecnce des élus pour l,r cottllro3ltlon dce buroeur de votcs est
obl8atolte.
PROCËAIX§ REITDEZ.VOUS MUTICIPAUX.
Le rue de3 livtea : dlmcacbe 22 E;cl2o22
Mr Frédêrtc VIDEAU lndiqu. qu'll y a 22 exPotsnts à cc Jour.
Mr yves cozB .lgE lc dens lc crdre du phn dc dêveloppclrclt dê lialloEr douccs I'oFF a proporé
de rêmettrc en état et de eécurLcr le route foroatlètc ea BatblzoE et Fontdneblcau elnai quc le
chet,rla êntrê Bsrblzon ct cÜtcfour dc la Gl,endêe

Il êst chargé par l,oNf d,anlmcr un gloupc dê tnvsll pour détcrmlaer l'lttnérrlre ertrc
conmuner de Blrblzo[, Chdtly cn Blèrc et Danmeric les Lÿs.
L'ordre du Jour

ét§t

épuisé,

l,a

Éarce du conleil munlclpd ctt lêvêe à 19h45'
LG

uslrc'

cén

d IAPTOrAT
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EMARGEMENTS

NOMS /PRENOM
TAPONAT Gérard

COZE Yves

SEGURA Sophie

BOUILLOT Jean- Sébastien

DIDIOT Ghislain

FARHAT Jana

r](]

GREGOIRE Sébastien

CHARPENTIER Catherine

l-l

VIDEAU Frédéric

l/

v
\»e

r'

1-

PÔK

MARINO Stéphanie

\
BORDEAUX Gérard

bé
L t<.

DELLOYE Magalie

DOUCE Philippe

GENOT Dominique

C4?n

ÿ

lnrXr,«,

BOETHAS Marcel

Consell munlclpol du 9

14/
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