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YDorbizon
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 29 JANYIER 2O2L A 18H3O

L'an deux mille vingt et un, le vingt-neuf janvier à dix-huit heures et trente minutes, le conseil
municipal de la commune de Barbizon légalement convoqué le vingt-cinq janvier deux mille üngt et
un, s'est réuni en session ordinaire, à lEspace Culturel Marc Jacquet, sous la présidence de Monsieur
Gérad TAPONAT, Maire.

Mme Elysâbeth BERGEON-CHAUMETTE, Mr Yves COZE,
Mme Sophie SEGURA, Mr Jean-Sêbastien BOUILLOT,

Et rcat prérctrt' , ili: Ëffi#:Ël#riïïBi':,fJ3àll;u"" GREG.,RE,
Mr Frédéric VIDEAU, Mme Stépharie MARINO,
Mme Dominique GENOT, Mr Marcel BOETHAS

AbaGnta altattt donné Mme Ana Maria CERNIGUA (ma-ndat à Mr Yves COZE)
pouvolr Mr Philippe DOUCE (mandat à Mme Dominique GENoî)

AbrGDt.

Sccrâtdr. dc .êa!cc : Mme Jana FARHAT

Conrclllon: en exercice : 15 présents : 13

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

votants : 15

Polnt Réfêrcacs
Dâllbér.uons objêt

1 - Conptc rGttdu du coatcll mualclpal du 27 rlovcmbtc 2o2O

2 2LlOllOl Règl.EGrt lttétlGur du Collell uuDicltnl

Autorlr.tlon donnéc À Uontlcur lG E lrê d'.ng!gêr, llquld.r et
tnendrtêr, Jusqu'ru votc du budgct pslmttu 2O2O' loe dêpcnæao 'Ltvltv' d'hvc.tlrscnctrt dsas h llmltG du quert dGl ctédlta ouvart! eu
budgGt coamullrl dc I'cxotclcc 2Ol9

4 2ll0llo,g PropolltloE vcEt3 cuvc Joslh 12OOO TB - EDattd.gc dcs bou3.

5 z,l0lloÉ DEfR 2021 : vldéoprotectlon

CcEtte dê Clegtloa : Approbatlol dG le convcltlo! uldquG anttuGllc
6 zltolloô rêhtlvc eux ml.tloal optloEtrelles du Cêntrc dG te.tloE de h

Folctlon publlquê tortltortrlo dG EclaG-Gt-urr[ê pour I'rlnêe 2o2l
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Por"tn' ,ff*ïüi" oblêt

7 2:rlo:rtf,6 Adhôsio! à I'Assoclatlon Fontrhebleau lukalot Petrlmohe [ondll

A 2llOllOT Dêslgnstlo! des membres su sein du Comlté dês liêtes de Batblzon

I 2llOllOS Barblzo! Fête de8 Parcs ot Jardins: Terlflcatior sxPoaanta

10 2ll0ll09 cD64 DcDandes de subventlon les Plus hâutes postlblea

11 2llotllo Projot: Bâsâventute

12 2ll0llll §DEBM: Trâvaut d'cnfoularctront ruG du Pults du Colmler

13 2tloLll2 Drolts de volde

14 Que3tlons dlvêtses

1 - Comptc Îeldr du co[scll munlclpal d\ 27 novembre 2O2O

Monsieur le Maire soumet à làpprobaüon du Conseil Municipal le compte rendu de 1a séance du
27 !'ov.ûbtc 2O2O.

Pasô 6 :

trIr le uelrê souheltG pi6clssr que le platrtatton dev.lt êtrc rêellaêe coapte tonu de le EalsoE.

Apiès en avolr dêllbêré, lc Cotiell luudclpal, âpprouve à l'und;nlmlté le compte rendu précité.

Règlemelt Intêrleur du Cotrsell Muûlclpel

Vu le Code Général des Cotlectivités Territoriales,

Considérant la nécessité de convenir d,un règlement intérieur pour le bon fonctionnement des séances
du Conseil MunicipâI,

[me Domtntque GElICrf llt le8 obEcrvatlons de Mr Phlllppe DOUCE à savolt :

Renarquê générale :
tr est lnutile de rappeler l& lol dla: un règlenent, il faut reulement l.c préciser.

Deûa !e3 coldltlotrs dues au vlrus :
Rle! de partlculler à pert les changemontc dG lleu
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Lcr autre. âr!.mbléer lex §DBEfl oat prêvu ler conrells eyadlcaux avcc ttléconférclce, of donc
evcc un quorultr hcluant le! prôacat! phy3lques et lcs prêtentt par têlêconféreacc,
uêtnê sl la mrùle ert incapable d'orgrnLct cela, ll seralt bon dG ptôldro la dlspo.ltlolr.

Arttclc 2 : Lc Cotrleü Uutrlctpcl a déJÀ detreadê l'envol à domlcüc de le cotwocatlon pour
I'cxorclcc crtier.

Artlclc 25 :
Âfln de ae pae réêcrlre le lol . Je trettrels , ;
u Loru du vote, quattc positlons soat po$lbte8 :
-favorablc
-défavorÊble
-rbstcntlotr
-[c prênd In3 pûrt au vote

r Ler coaselllera qui rcfuient de prendre uBc t oaltloB lGtte sut uD proJct dc délibêrittoE
qul lour est soumL per lc Erite, qucl qu'cn solt lc trotlf, t cuvcrt s'abstcalr de voter.

. Ls Eotlor de u suffrage arprlné » Grclut dê coEptablllsGr lca pêraonEcs qul sG sont
ebrtsnuca ou qul tl'ont pas pri3 part au yotc- En clfct, << les rbrtentlons ou refus de votè
.o!t aalla lncldênce .ur l'adoptlo! de l. dêllDérsüolr, dèa lore que le nombre de votsnts
Gst sumssnt pout què L Edorlté ebsolu. do3 rufirrgcr enprtmêr, .olt plus de 1,. Eoltlé,
puls.c êtro scquls€ » (Rép. ült. QE Eo 4926'\ ato, 7 déccmbrG 2gU, 9.97671.

o En conréquercê, aGuls ront coEpteblllsêl comme êt8trt dcs sufflagês exprùûês, lc8
suffrsgc. cipdEaDt utrG po3ltlott fevorable ou défrvonblG ru proJet do déllbéretloa, .
POUI » Oll « Contle ».

. LGs abstcntlons ou rêftrr dc vote sont.ens hcldcncc rur l'edoptlon dG h déllbêrettor,
car lcs rbitelrtioEa aoEt laEa hcidcncê pour détcrmlaer l'è:dstcrcc ou non d'üne
Edortté absoluê dè. .ulEegGr c:rprlmé3, .olt plur dô b moltlê dês suffragc.. Dès lors,
une déllbératloa ert rcquLG â l'unanlmlté d tou. lcs cottrêlllcr3 qul sG toBt cxprtnêa
eont fevorablcc à sotr rdoptloa.

Le coDsell Eulrlclprl vote do I'unc der ttols ûcnières sulvantcs :

- à mrln levêc
- au acrutln publlc et,cc rppêl EoElnal, à le dcmaadc du quart dcr rncmbros présênts
- cu 3cruth secrot, qurad l,r lol le récleme ou à le dcntndê du tlGrr dcr ncmbrer prércnt:.

DeDs lês deur dornless ce! h domande sc falt en dêbut dc coaecll ou lvtnt I'e:rpositlon du poitrt
À dêllbérer conccrné pas lê YotG. »

ertlcle 23 :
AEendêmcnts : conblen dc tcEPr rvant lê con.êü ? Étant donaé qu'il hut prendre
cotrnrlaaancc du lujêt, ac ron3clgrêt Gt tédlger t. dômandc Gt I'erwoyos.
. Lc conrcü muulclpd décldc coEmcnt ? votc à meltt leYée pour srrrrolr sl on êtudiè, drns l,r
câcophonle
emblante, à celul qui crlc lG Plus foÉ...

Artlcle 24 : ârt L. llul-lsducccf
« ...-. §ur lcr d6cl.lols que lc3 rutorltê. dc ccttc collcctlvlté ewfurgcnt de prcadrc pour réglor
lea alfalrcr
r.lêvctrt dc la compétctrc. dc colle-cl. ,

Questlor :

Le celle-cl ert âu .lnguller ce qul slgElfle qu'clle 3€ repporte à le cotlectlüté et loa eux autorltês.
Ahsi, 1êÈ auJcts qut ront ercluslvGmcnt de la coElrétclcc du Uelrê' tels lcs pouvoirs de polico,
e[trêttt-ils dans lea sujêts qul Pcuvcat êttc sounit À conrultatloD.

- §l le conaell comldère que oul, ü faut ptéclser , y comprlc ler rqJcta qul touchcnt aux pouvolrs
de pollce
du Maire ,,.
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- §l le conscll colrldèrc quc nor, ll f.ut pr6clscr « À l'êrccptlo[ dcs .ujct3 qul touchGttt à [r
comÉtcnce
êtclütivê alu llrirê, têL lêr pôuvôh. dc pollcc ,.

Artlcle 28
vadaate 2 : ert cnyoyé slrrtéEatlquomott per volG hformatlque à tout lcr conaeillcts
munlclpaux daae un délal de 9 Joura rprès lè conaêll (no[ comprls tc laBcdl, dtura8chc ctjour
férlca) rauf refua exprès do I'ltttérGaaé dG rocGvolr soua ccttc fortoc. tr êat tnnstait Per écrlt
aux sculr consclllcrr qul oa font le dcttrcrdê.

Ercmplo : conrêll vendrodi 29 Jenvlcr, anvol du cottrptc rondu le 12 féyrter

Bl tour lcs pohts cl-dèssus 3ort .dopt6r Jc votc fÀvOItÀBLE Etno[ to votc DEFAVoRABLE.

ur Lê u.lrG rouh.lto grrdGr lG! tGrEGr Juddlquca.
n ùrdlquê que cc polnt l,À Gst préscaté rIb dG cortaltr. lêr observatlo!! dê ch.cun ct Proposc
de I'lnscdre au prochdn conroü münlclpal

Aprèr ca avolr déllbérê, lo corscll uu8lclpel, DÉCDE :

- D adopter le Règlement du Conseil Municipal de Barbizon ci annexé.

Polrû tqroraé au pr,o,chg;lî cortæll îif/ntclpol

Autorbrtlon donaéc à tondcur lo makc d'3!8r8at' llquldêl et
Eud.tcr, Ju.qu'ru yote du budtct prtEttü 2q21, lc. dêt ctr3Gs

'ttvL'vL d'lnyortfu3oEert denr le llmltc du quert dca crêdlts ouvèrts au
b[dgot co[rlrunrl dc I'exerclcc 2O2O

Monsieur le Maire rappelle que l'article 15 de la toi n"88-13 du 05 janüer 1988 portant sur
l'amélioration de La décentralisation permet aux communes, sur autorisation du Conseil
Municipal, d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget
primitif, dans limite du quart des crédits ouverts au budget communal de l'exercice precédent,
non compris les dépenses a-fférentes au remboursement de ta dette,

ll précise que les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption'

L autorisation menüonnée précise le montant et I'affectation des crédits.

Pour mémoire les crédits de dépenses d'équipement du budget 2020, des virements de crédit et
des décisions modilicatives dépenses du chapitre 16 (remboursement du capital de la dette non
compris,) s'élèvent au totâl à :

I 792 3AL7I € I BUI'GET COMMT'NAL

Sur la base de ces montants, les dépenses d'investissement peuvent ainsi être engagées,
liquidées et mândatées.

Monsieur le Maire doit donc être autorisé par la présente délibération à engager, liquider et
mandater, jusqu'au vote du budget primitif 2021, les dépenses d'investissement dans La limite
du quart des cÉdits ouverts au budget communal de l'exercice 2020 dans la limite des montants
suivalts:

4l ta



ffirt. dr-i. E 2O2o

I Olr,oo
r oÉ7,oo

,',l ?ür,q,
l2 7S,00

tat ref,r,
5 109,49

22 7 18.37

360,00

52 934,76

32 35r,62

2 521,29

2 000,00

1218,90

2t6',6'!'

716',r1,.U'

494,72

11970,26

r3 04t,00
r5 558,44

32 210,OO

til üxr,tx,

a,aa llttl,/É

ao lrô!lld6. lrdt.a.u- l-l .tH6. a 2{r4}

2031 FÉi3 darud..

zo.t ùta.dr. aa$rp--r r.!b l-l.tlt-4
204173 Aot.. EPL - Prôj.is dlnirælructuê dtnt.r.r nâtional

al t -ôuldd dtddr- (-t.tdô.l
21311 Hôt l d. vill.
213I8 Auù.! têtimnt! publi.s

2151 Ra&.u d. voin.
2l s2 In.râlÂriôh. d. vdri.

21534 Ré&âu d él..rili.atior
21534 Aûr.. ra&ù
2Is78 Auù. eté.i.I .t outiuas. d. ÿoiri.

2142 Mârêûêl d. rre.pd
2la3 Mâran.l d. trù. .1inaorrnatiqu.

2laa Auù.s imohli.srion .oryd.ll..

aa tr-ôlltdcI - dt
2315 Installâtion. mréri.l .t @tillsg. tæhnrqu.

tota ib OtlEo.
oparcrjôn. d.quip.ftnl n20l0co3 (2)

OÉrâtioD. daquip.rct( t ô 201803 (21

Op.reim3 déqtnpêftnt n o 201404 (2)

Op.rârio.s d éq1lp.mnt n o 201405 (2)

OÉ.âtions daq\np.mnl. o 202001 (2)

aO Di.- lûrri!-

,cd a- dar.- aa{rl!--t lL6 -tnra. 
.! ain- ddla-l

il taa,oo
4 218.00

al qro,tx,
5l 000.00

dll oa]ft

3a 818,80

2l I 755,05

t29 406.16

t0 045,I5

8 000,00

4 475,60

aa ..rtta
867 387,16

a, oÿr,8
3 578.88

47 aar,05

52 t64.00

62 233,75

128 a40,00

lo ooar.oo

! t,l -Ltt

EttteEdu cet exlrosé et après c! avolr déllbéré, le Conseil Munlclpal DDCIDE :

Ârtlcle I : d'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d investissement
avant le vote du budget primitif 2021 , dans limite du quart des crédits ouverts au budget communal
de l'exercice précédent, non compris les dépenses afférentes au remboursement de la dette.

AdopÀée ,ù l\nanlmttâ

4 2Ltorto, lâ$ff"'"n 
-VENTE cIIvE JoSKIII l2ooo 18 - EPAITDAGE DEs

Suite à la proposition de Monsieur DE CLERCK s'agissânt dâcquérir lâ cuve Joskin 12 0o0 TS qu'il
utilise pour épandre les boues et qui est actuellement en panne, pour un montant de 3000 euros,
la municipalité a souhaité publier lbffre alin qu'elle soit consultée plus largement ; par le plus
grand nombre.

Son descriptif est le suivant :

Descripüf : CUVE JOSKIN 12 OO0 TS
Pneumâtique : 55O /60-22.5
capacité : 12 0o0 litres
10 sorties sur la rampe
Essieu directeur / frein hydraulique (homologué 25 km/h)
Compresseur HS.

La commune a reçu deux propositions :

Celle de Mr DE CLERK Bertrand, pour un montant de 300O euros.
Celle de Mr HOUTHOOFD Klaas, pour un montant de 9900 euros.
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Etant entendu que lâcquisition de la tonne d épandage de boues précitée a fait I'objet d'une
convention qui détermine la clef de répartition des charges d'investissement et de fonctionnement
entre les communes de Saint Martin en Bière et Barbizon, il convient de s'y référer.

Les charges Iinancières de toutes natures relatives à la tonne sont réparties à proportion de 25 et
75 7o respectivement entre Saint Martin en Bière et Barbizon. Dès lors, il convient de prévoir la
même clef de répartition s'agissant de la vente du bien mobilier.

lê conseil municipal est appelé à en délibérer.

ur Jesn-8êbastle! BOûILLoT rêEêrclo ur Glhl.laltt DIDIOr qul r trcvrlllê rur lG doasicr.
Àpràr avolr fsit utrc êtudG, u[e rnlottce c 6té ml3c eur lc bon cola.
Il ladlque quc Ur Kh.3 BOUTH(X)FD . fclt unG orftc à 99OO curos. ll PrécfuG êgdêmcttt quo
lê iyrtèmc de pompc Grt à chrngcr. Lc cout r'élèvc i 2(XX) Guro. Hî.

Le cuve qul ét lt.tockéc chcz ur DE CLERCK e êté d6porêo ru locrl tcchnlquc.
Il coEvlert dê den.nd.r à le commuac dc gelat uerth G[ Blèrc lGur rÿls eu ôgBrd Ô ls
convêntion slgaéo oa Juta 199E cltrc ,to. 2 comnu,tcr pour la rép.rtltloD dG! dêponscr
d'llvêatl.3eEGlt Gt do foactlonncEeDt.

Aprèr G! .volr d6ltbôté, lG coE.rll ![unlclpsl DECIDE 3

- De donner un aÿis favorable pour la vente de la tonne d épandage des boues à Mr
HOUTHOOFD Klaas, pour un montant de 990O euros HT.

- De recueillir l'avis du conseil municipal de la commune de Saint Martin en Bière.
- D'autoriser Monsieur [e Maire à signer tous les documents y afférent, notamment l'avenant

à la convention
- D'inscrire les crédits au budget communal

eaopck ùl\rnarîlmlü,

ô 2llOllOO DETR 2(,21 : vldêoprotcctlo!

L.a municipalité compte engager des investiasements 2021 en sotlicitânt les aides financières de l'Etat
âu titre de la DE"IR 2021 .

Les travaux suivarts ont été arrêtés par la commission travaux :

. La ÿidéoprotection

Le Conseil municipal est appelé à en délibérer :

Vu le Code Général des Collectiütés Territoriales,

Vu la circulaire préfectorale du 2 décembre 2020 précisant les modaütés d'attribution des subventions
spécifiques pour I'exercice 2021,

Vu I'avis de la commission travaux,

ur le u.lrê prêclte qrro h DEIR 202O a'e pst 6tê accotdé conptc toau dct nonbrcuccc
dcmrndcs dc rubvGtruo!. C'crt le relrol pour bqucllc lt coornuno e décldé do lcptércrtor lc
doailcr.

Aprèr Gn avol, dôllbéré, lê coB..ll ulrttlclDal DDCIT E :

Article 1 : D'approuver le projet des invesüssements 2021 qui fera lbbjet d\rne sollicitâtion d'aides
frnancières au titre de ta Dotation dEquipement des territoires ruraux, âu titre de l'exercice 2021,
lequel est établi comme suit :
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DE§IIGITATIOTI

Vtdéoprotectlon

UOI{Tâ.rT E BT

27 350,OO

DEîR 2()2()
o/o

aoo/"

ITOITTAITT DBIR
2020

SOLLICITE

21 88O,OO

TOTÂI'X 27 360,00 21 8EO,OO

Adoptéc à l\aîo;nl/,,;lté.

CGntro dc Gcstlon : Approbetlotr dê la coavertlo! urliquc .nnuelle
2llollo4 rel,atlve eur Elsllo83 opûloatrGllca du Contrc de gcstloD de ls

Foactlon pubuquê tGrsltorirle dc EclEe-ct-Uatno pour l'e tée 2021

læ Conseil municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriâles,

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposiüons stâtutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment les articles 22,23-1, 24 alinéas 2 et 25 ;

Vu la convention unique annuelte relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de [a
Fonction publique territoriale de Seine-et-Mârne ;

Vu la délibération du conseil d'administlation du Centr€ de gestion de Seine-et-Marne du 27 novembre
2021 approuva-nt les termes de la convention unique annuelle relaüve aux missions optionnelles du
Centre de gestion de Seine-et-Marne-

Considérânt I'exposé des motifs ci-apres :

la loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu dea missions optionnelles que les Centres de gestion de [a
Fonction publique territoriale aont autorisés à proposer aux collectiütés alEliées ou non alïiliées de
leur dépaltement.

Que ces missions sont détaillées aux articles 23-1, 24 sJ]û].êa 2 et 25 de La loi précitêe : que leur
périmètle couwe les activités de conseils et formations en matière dtygiène et sécurité, de geston du
statut de la Foncüon publique territoriale, de ma.intien dans l'emploi des personnels inaptes,
d'application des règles relatives au Égime de retraite CNRACL.

Que t'accès libre et révocâble de [a collectiüté à ces missions optionnelles suppose néanmoins un
accord préalable valant âpprobation.

Que le Centre de gestion de la Foncüon publique territoriale de Seine-et-Marne en propose
làpprobation libre et éclairee au moyen d'un seul et même document cadre, dénommé . convention
unique ,.

Que ce document juridique nà de portée qu'en tant que préalable à làccès à une, plusieurs ou toutes
les prestaüons opüonnelles proposées en annexes.

Que la collectivité cocontractante n'est tenue par ses obligations et les sommes dues, quâvec la due
production d\rn bon de commande ou bulletin d'inscription, aux prestaüons de son libre choix,
ligurant en annexes.

Entendu l'expose de Monsieur le Maire,

^prè. 
Gn eyolr déllbétÉ, lG Con.cll UultlclDel DDCIDE :

â8!!qLE-1 !

L.a convention unique pour l'année 2021 relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la
Fonction publique territoriale de Seine-et-Mame, est approuvée,

flta



ARTICLE 2 ;

Monsieur Ie Maire est autorisé à signer ledit document cadre et ses éventuels avenants.

Adoptée ù l'uno,nlnltà

2tlottoS â3âj"." 
à I'A§oclatlon FoEtrlnebleau ulsrlon Prtrltrolnc uondtrl

La Ville de Fontainebleau a engagé, en partenariat avec lÉtablissement Public du Château
de Fontainebleau et l'Offrce National des Forêts, une collaboration pour proposer
l'inscription de la forêt de Fontainebleau en sa qualité de " paysage culturel » au patrimoine
mondial de 1'[Jnesco.

Cette proposition d'inscription est envisagée en extension du label octroyé au Palais de
Fontainebleau et son parc en 1981.

Afin dhborder les futures étapes d'animation de la démarche qui dewont impliquer une
dynamique de territoire large associant notamment la population, il a été nécessaire de
définir un outil partenarial adapté à savoir une association dénommée « Fontainebleau
mission patrimoine mondial ".

Cette association a vocation à :

- promouvoir et à soutenir la caldidature de la Forêt de Fontainebleau pour obtenir
llnscription sur la liste du Patrimoine mondial de l'[Jnesco au titre des paysages
culturels en extension de l'inscription du Palais et du Parc de Fontainebleau,

- définir et à conduire les actions à mener en vue dàtteindre ce but,
- mettre en æuwe des actions d'animation, de valorisation et de promotion après

inscription effective de la forêt de Fontainebleau au patrimoine mondial de l'lJnesco.

Cette association permet de répondre aux besoins frnanciers de la procédure engagée en
facilitant les demandes de subventions publiques, de fonds structurels europêens, de
mécénat et de sponsoring.

Par délibération en date du 18 mai 2017, la communauté d'agglomération du Pays de
Fontainebleau a acté le principe de son adhésion à làssociation * Fontainebleau mission
patrimoine mondial ,
La municipalité de Barbizon souhaitant vivement sâssocier aux démarches de l'association
précitée, le conseil municipal est appelé à en délibérer.

l.e conseil Municipal,

Oui l'exposé de Mr Le Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

ur le trLè prêclæ quc cêttê tn cttptlo! a'hærlt drns unc déDrüchc .yûbollquc ct polttlquc.

Mr Phtttpt ê DOUCE c3t clEtrê ce1 ll cralrt à tcrnrG quc I'ort errlYo I ua rgrattdlr.cmGttt de le
CAPF.
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Aprè. on eyolr dêübéré, lc Conrcü uunlclDal DECIDE :

- Dàdhérer à lâssociation Fontainebleau Mission Patrimoine Mondial pour I'année
ciüle 2021 au critère 2h" collège. L€ montant de la cotisation étant de 100€.

Adopth pæ T4tolxpû4 7 @tfri (b P. DOæB.

A 2LlOllO6 Dê.lt,rtlon dG. ncnbrca ru 3.ltl du conlté dor [êtG. dG E rtlr.tr

1..€. municipa.tité souhaite que le comité dee fêtcs continue à æuvrer sur le territoire barbizonnais pour
proposer des êvènements en lien avec la politique culturelle qublle souhaite impulsee ;

Dès lors, dans un premier temps, il convient de désigner les membres du conseil municipal appelés à
siéger au siège du conseil dàdministration.

Ensuite et après plusieurs rencontres avec l\rn des membres de l'ancien bureau, Mr tÂtour, il
conviendra de réunir une assemblée générale afin de :

. Désigner les membres du nouveau bureau,

. Modfier les stÂtuts, le cas échéants,

. Travâiller sur une convention dbbjectifs entre la comrnune et [e comite des fêtes,

Iæ conseil municipal est appelé À en délibérer,

Vu le Code Généra] des Collectivités Territoriâles,

Vn les statuts de lâssociation Comité des Fêtes de Barbizon votés lors de l'assemblée constitutiÿe du
29 septembre 2014,

Con td6rant qu'il convient de désigner de nouveaux membres au sein du Comité des Fêtes
de Barbizon,
Cor[ld6nrt làppel à candidatures lancé par Monsieur le Maire

Con3ld6seDt que 5 Candidature(s) a ou ont été déposée(s) pour siéger au sein du Comité des Fêtes
de Barbizon,

Aprè3 3n rvolr dêübéré, b con3.lt untrlclp.t, DÉCIDE :
de désigner les membres du conseil municipal comme suit, pour siéger au sein du Comité
des Fêtes de Barbizon,

1. Yves COZE
2. Sophie SEGURA
3. Gérard TAPONAT
4. Stéphanie MARINO
5. Jana FARHAT

A@ol\tttlalrd,nü.
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2llOllOT Bgrblzon tr'êtc dcs Püca et.rsrditrs: TallIlcrtloa dê3 erpo.altr

Barbizon lance la première édition de la fête des plantes, de la nature et de la biodiversité.

En lisière de la Forêt de Fontainebleau, Barbizon, vitlage de caractère situé dans le Parc naturel régional
du Gâtinais français, renommé pour son école de peinture pré-impressionniste, crée au Printemps 2021
la première édition de r BARBIZON, Fête des Parcs et Jardins ,. Ctst dans cet écrin d'exception choisi
par Camille Corot (1796-1875), Charles François Daubigny (1817-1878), Jean-François Millet (1814-
1875), Théodore Rousseau (1812-1867) venus peindre en plein air et. dhprès nature,, que se tiendra
ce rendez-vous annuel, célébrant les plântes, la nature et la biodiversité. La première édition de cette
fête acc€ssible au plus grand nombre (accès gratuit) se déroulera les 8 et 9 mat 2O2l dans plusieurs
Iieux de Barbizon permettant ainsi, une redécouverte, sous un jour nouveau, de ce site touristique
incontoumable d'IIe de France.

r BARBIZON, Fête des Parcs et Jardins ' est un projet porté par la municipalité, qui veut à travers ce
nouvel événement montrer que ltnüronnement et ltsthétisme lié à [a nature et au jardin sont une
source dejoie et de bien-être pour tous. Ce goût pour les choses de la nature fait partie d\.lne philosophie
de vie qui participe du bien-être auquel un grand nombre aspire actuellement,

Àrt dê vlvrê .u Jrr.lln ot blodlvcralté
Outre son ancrage dans l'histoire de la peinture, Barbizon est un village de charme à l'enüronnement
préservé, majoritâirement composé de vastes propriétês arboées qui soutignent l'atmosphère bucolique
de ce site emblématique, Barbizon, qui attire chaque année des milliers de touristes et amoureux du
patrimoine et de làrt, entend devenir au sud de l'Ile-de-France, [e décor champêtre d'un rendez-vou§
festif et convivial mêlant thrt desjardins, la botanique et la protection de la biodiversité.

« BARAIiZôI, Fêtê dc. Parca ct Jerdlar , souhaite accueillir chaque année, au mois de mai, une
centaine d exposânts : pépiniéristes-producteurs de toute la France ainsi que certains réunis au sein
du GIE . Pépinières franciliennes ', des associations (jardin, environnement, biodiversité, insectes et
petits animaux du jardin), des producteurs du terroir et des a.rtisans d'art êtablis sur le territoire du
Parc naturel régional du Gâtinais français, une librairie, des fabricants dbutils et de produits naturels
pour l'entretien du jardin, un artiste inspire par la nature auquel sera proposé une Carte blanche. .
BARBIZON, Fête des Parcs et Jardins » c'est aussi un troc de plantes, de graines et de semences
pâysannes, des expositions, des animations, des conseils de professionnels ou dàmateurs éclairés
(botanique, jardinage raisonné, permaculture, agroforesterie),

TraDsELalon êt d Êrslon dGB râvoù-frlrc
La fête de la nature, des plantes et du jardin raisonné de Barbizon veut être un üeu de diâlogue, de
transmission et de diffusion. Un événement, réunissant profes§onnels et amateurs passionnés,
consacré au partage des connaissances en matière de botanique, de techniques de jardinage
respectueuses de la terre et de ltnüronnement.

MAt20?1

1O/18

BARBI
FETE D€S PARCS g JAPDINS

î

zoN



Un évènement qui entend faire découwir ou redécouvrir des végétaux intér€ssants, tant pour leurs
quâiités botaniques ou esthétiques, que pour leur adaptâbilité au climat et à son évolution. Seront mis
à l'honneur également, les savoir-faire des fabricants et artisans français proposant des éléments
décoratifs et du mobitier de jardin, innovants, esthétques et éco responsables.

. BARBIZON, Fête des Parcs et Jardins, a été conçu sous la forme d'une promenade-découverte entre
pLantes et nature qui se tiendra dans plusieurs lieux du village à proximité des sites pâtrimoniaux et
touristiques comme I Auberge Ganne ou la Maison atelier Jean-François Millet.

Pour lheure, il convient de délibérer sur la tarilication qui sera proposée aux exposants, soit :

. L€ stand de 12 m' : 180 euros

. Le stand de 25 m2 :360 euros

. l,e stând de 50 m2 : 54O euros

. Iâ tente Garden de 3m x3m : 336 euros

. La tente Garden de 3m x3m ; 360 euros

L€ conseil municipal est appelé à en délibérer,

[r le trlre précLê quc ccttc manlfcstrtlon à pous büt h trl!. Gn rrrlêur du p.tttmotnc yêgÉtd,
dê I'ert dG vlyrG Gt d'.ccuclllir h pcrErcnlturc.
Elle lrcrEetttr de réuBlr dca crlrolrntr daltl lc Fsc do L naldc ot alêntours.

Ur lc Urlrc hdlque qu. l. trrlrlc.tiolr Grt .Dcnêc I êtrc rcvue è h bst!.c. tr DroposG que cettc
taslllcrtlotr solt rdoptôc pour l'lEJtrnt,
U[ê trdncatlon .pécirl «Jcuno. Lortlsrltcun, G3t à prér,olr pour lct Jcuacr qul rG .otrt hncê.
récammGrt dent t'ectMt6 borttcolc.

Le CoDacü uuElclpel,

vu le code cénéral des Collecüütés Territoriales,

Consldéraat tbrganisation de la manifestation à venir,

Cott ldêrant quTl conüent dttablir une tarification,

Âprôt Gn evolr dêllHré, lG con .ll uuntctt .L, DÉcIDE :

- D'rpprouvGr h trdt[lcatlott contlG 3!rlt :

. Le stand de 12 m2 : l8O euros

. Lê stand de 25 m2 : 360 euros
o Iæ stand de 50 m2 : 540 euros
. La tente Garden de 3m x3m : 336 euros
. La tente Garden de 3m xsm : 360 euros

AirofraJ, pæ71 oo,tc N.î d, ffi^ (k P. DOry.

lO 2LlOLlOa CD64 DêE trdct dê rubvGntlon le3 plur hrutcr pordblcr

Monsieur le Maire expose le projet de réhabilitâ.tion du CD64.

En elIet, une demière étude de faisabilité a été engagee avec [e cabinet Céramo qui a modilié te plan en
fonction des demiers objectifs préconisés par I équipe municipale soit :

. La sécurisation des abords de l'école

. Làpproche esthétique et paysagère incontoumable laquelle est intimement liée au caractère
authentique du village

o 1æ développement des liaisons douces avec les villages alentours.
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Un rendez-vous a été fixé avec des services départementaux, en présence du Vice-Président en charge
des routes, Monsieur Vanderbise Xaüer, et de Mme Rucheton, Conseillère départementale, en octobre
dernier pour relancer le projet.

Récemment une demière rencontre avec Messieurs Picot et Wanlin a été ellective pour obtenir leurs
avis sur les éventuelles modilications à y apporter, ce lundi 4 janvier 2021.

L€ département a bien inacrit au budget 2021, la reprise de la bande roulante du cD64.

lÆs concessionnaires ont été eux aussi sollicités pour fixer avec eux les éventuels travaux qui pourraient
être engagés en amont. tês exploitrrrts agricoles ont été rencontrés.

Enfin, une Éunion publique stst tenue ce samedi 23 janüer avec les riveraina concemés par la
première phase des travaux pour presenter le projet et les objectifs.

Il ne reste plus quâ lancer le marché relatif à ta maitrise d'ceuvre, Monsieur le Maire souhaitant
üvement débuter les trallaux au lerjuiUet 2021.

Le programme des travaux pÉvoit 3 phases :

2021 -Zone 30

Ainsi le conseil municipal est appelé à en délibérer.

ur lê urlrc .ouhrltG prêcLcr quc I'obJcctlf dè cêt.oênrgomGrt Grt :

. I"r écurfuâtlo[ aur abords de l'êcolc

. L'.pprochc êrtbétlquc du vlllege

. Lc début dG Irr lhLon doucc Gltre Challly èD Blèrc Gt Berblron

n conllrmc qu'unc réuEioE publlquê i êu tlGu lê 23 Jalvlcr avGc lcs rlvoralnr colcertré3 et qu'elle
3'G3t bletl d6roulêc. l,cs admidrtré. olrt pu sè ptojGtG1 et êtrlcnt fayorrblei I cct rmén tGmênt.
Il souheltê quc lcr treveux comEercclt dêbut Julttet 2O21.
Quld du cholx de la coulcur pour lê scvêtGÀc[t : clrlr ou foncê. Ia coulcur cat lûportrntê pout
la vlte$e. tr va âllolt cn dêb.ttrc evcc le DéDertcmeDt.

2022 - wrs Chaillyen-Bière

2023 - wrs Macherin

t2l La
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unê Dortltdquc GENOT dcmardc rl co proJct béaêflclera du contnt rural ct .rll r'rglt du contrat
runl dü cf ?

r le Urirc lut répond per la rôtrtlec cü la comlluûc !'e prs pu lc rôcupôtcr.

uEc DoDlnlque GEtr{Ot llt lc. obrcttI.tlor! de Mr Phülppc DOUCE à lrvoû :

Le prh dêr bordürc3 scEble G&g6r6, .urtout pour lG3 bordurê. béton.
Oa a ua prlx dc bordures pour Uachcrln Bupérlcrrr à cc qu'e cottê l,r ruG dê Fleuiy coEplète.
§l oE rérurne, lê contrat rural, qul durG 3 rnt t,e subycntlolncr 259L€ 3u1 [n totrl do S solt E,4
o/o

Lê contnt rurrl dottt o! t adê .len3 le déUbéntlon ert rü tlttG dG qu.llG arnéo ?
Jc votc DEtrAVORABLE I co projGt drD! cG3 corütlort dG fl[âEcGEG[L

Iæ Conseil Municipal,

Vu le code général des collectivités teritoriales,

Vu le programme dea travaux présenté par Mr le Maire,

Vu l'avis de làgence routière départementale,

Considérant l'avis de la commiasion tlavaux,

Aprè3 ctt svolr déllbéré, le conroll mudcltnl DECllrE :

Arttclc I : Dàpprouver le programme de travaux présenté par Monsieur le Maire et décide de
programmer les opérations précitées pour les montants indiqués suivant l'échêancier annexé
s âgissant de la première phase, devant l'école

Artlclo 2 : Lc Conscü lf,unlclPrl .'cntegG :

o sur [e programme définitif et ltstimation de l'opération, (phasel)
o sur la maitrise foncière et/ ou immobiüère de lhssiette des opérations du contrat,
o sur [e plan de finâncement annexé,
o sur une participation minimale conforme aux disposiüons légales en vigueur et sur le

financement des dépassements éventuels,
o à réaliser le contrat dans un délai maximum de troia ans à compter de la date

d'approbation du contrat par la demière assemblée délibérante et selon l'échéancier
prévu,

o à assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien des
opérations liées au contrat,

o à ne pas commencer les travaux avart l'approbation du contrat par la Commission
Permanente du Conseil Régional et Départemental, à maintenir la destination des
équipements financés pendant au moins dix ans,

o à mentionner la participaüon de la Région lle-de-France et du Département de Seine-
et-Mame et à apposer leur logotype dans toute action de communication,

ArtlcL S : de solliciter Madame la Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France et de Monsieur le
Président du Conseil Départemental de Seine-et-Mame, I'attribution d'une subvention conformément
au règlement des nouveaux Contrats Ruraux, au taux de 40 yo pour la Région et de 30 o/o pour le
Département dans la limite du montant de la dêpense subventionnable autorisée, soit 370 000,00 €
(trois-cent-soixante-dix-mille euros).

Artlclê 4 : de décider de déposer un dossier en lrre de la conclusion d\rn nouveau contrat rural selon
les éléments exposés,

Altlcle 5 : Dàutoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents sy rapportant.

Artlclc 6 : D'autoriser Mr le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires et signer tout document
relatif aux solücitations dâides financières les plus hautea possibles auprès de nos partenaires
Iinanciers tels que la Région, le PNR, lEtat, et ce en complément du contrat Rural s'agissant du projet
précité.

l@ 14 ooltcAour.t 7 æràr (b P. NW.
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11 2llollog Projet : Ba8âvGnture

La Basaventure est le nom contracté de La * base ' comme lieu de départ de toute actiüté, et * d'aventure
» pour ce qui doit advenir. A Barbiz,on, l'aventure se pratique de différentes natures : elle est picturale
avec son école de peinture pré-impressionniste ; elle est naturelle avec la pratique de la foret de
Fontainebleau par La varappe et la randonnée, elle est sportive avec la course et le VTI.

Nombre de franciliens et dEuropéens viennent sêjoumer, découvrir et pratiquer les lieux culturels et
naturels. La Basaventure est un lieu dàccueil, d'information et de support aux activités afin de prohter
complètement de f immersion, IÆ, crise du Covid 19 a attirê nos ÿoisins régionaux dans une nouvelle
expression touristique de proximité : tout en étoignant pour un temps, les ressortissants du monde
entier.

La Basaventure de Barbizon pourrait être la porte d'entrée Ouest du massif forestier, etjoue de ce fait
un rôle dans làppropriation de la forêt domaniale pour tous les visiteurs.

l,a Basâventure est un üeu européen dàccueil, dTnformation, de mise à disposition d'équipements, de
rencontre pour les belges, allemands, nêerlandais, polonais que nous croisons dans le massif forestier
ou chez les commerçants, mais avec lesquels nous avons bien peu d échanges. La Basaventure e§t
comme une ambassade européenne de nature et de culture !

Initialement, ancien restaurant de l'antique Hôtel de la Forêt, devenu depuis 50 ans un bar-club. La
situation de lâ Covid 19 a gravement allecté les équilibres financiers de ce type dttablissement. Le
rachat probable par un promoteur de ce lieu attriste tous les âmoureux de la nature.

Dès lors, le conseil municipal est appelé à délibérer sur le principe de lancement d'une procédure de
projet en !.ue de la réalisation du projet precité.

Au regârd des objectifs économiques, et urbanistique de notre stâüon classée, le projet présente un
intérêt général, notamment pour les raisons et enjeux exposés ci-dessus.

[1 va en elIet contribuer au développement touristique et économique de notre territoire. Sa locâlisation
permettra du point de vue urbanistique de rénover et de requalilier le secteur d'entrée de la forêt
domaniale.

[1 est en conséquence envisagé de :

- définir le projet précité comme projet d'intérêt général pour la commune ;

Ainsi le conseil municipal est appelé à en délibérer.

i[r lc [alrc lndlquc quc le proprtétrlto êst etl dllcu33loû svGc d'évsntuGls achcteutr.
Le §AFER t e Gatrcr en rêgoclatlon pout ua sccotd aEiÀble.
Il faudra créer urr établlsscnrent pubüc fneaclor.
Lc proJet e ôté préccaté à la CAPF.

Mr le tuelrc hdlque que l'OtrF va vendrc 12 mdraoas forcatlères. U[ proJct do refuges foroetletE
êst à l'étudc. AvoLr ce tÿpc dG blcnr aux porteB dc L fosGt cat u[e valeul doutée pour trotrc
terltolre.
Le CAPF vc mendatcr urr cablnst t our l'êtude de frlsâblllt6. Lc montrEt E élèYêrcit à l5O«) euloE.

ur §ébestlen CREIGOIR.E deDarde s'll y aurâ u! eppet d'olflê.

Mr le [âùe lul rêpord per la posltive.

Mr séb.stlen GREIGOIR.E lEdiquc que ptogresslvetûeat ll va y .volr u! llon entre Dot proJeb èt
ceux de ls CAFF.

Mr Frédéric VALLBNTIXtr gouhalte quo Berülzon pllote lc 1- projet do refuge8 forcstiets.

ür le alre Boultgûe t'tntérêt d'acquérk ce blêa.
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lÆ Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectiütés Territoriales,

Vu le Code de hrrbanisme et notamment ses articles L.3OO-2 et L.123-2,

Vu le code de l'environnement et notâmm€nt son article L.123-1 et suivant§ et R. 123-1 et suivants

vu tes dispositions des articles L. l2I-4 et L.122-5 d! Code de lE:rpropriaüon pour câuse d'utilité
publique ;

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

Vu les articles R.122-28 du code de lEnÿironnement

Vu le Ptarr lÆcal durbanisme de Barbizon approuve le 6 février 2020,

vu le Site Patrimonial Remarquable de Barbizon approuvé le 6 fé\rrier 2020,

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

Considérant le projet présenté ci-dessus, qui a fait l'objet d'aüs favorables systématiques, repond aux
besoins locaux en termes de tourisme et de cadre de üe,

Considérant que le projet présenté satisfâit aux objectifs du PLU tant au niveau de [a protecton du
massif boisé en continuité du massif forestier qu'au niveau du renforcement de làttractivité touristique
autour du village des peintres entre plaine et forêt.

Considérant que le site concerné par le projet Basaventure, sis I Grande rue à Barbizon, est situé sur
La parcelle AK 171, d'une surface de 813 m',

Considérant que la parcelle AK 171 est située en zone Na du PLU et en secteur 2 du SPR,

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

Àprèr on evolr d6llb6rê, lc Colroü aunlctpl DECIDE :

- de déIinir le projet precité comme projet d'intAêt 8énéral pour la commune ;
- d"autoriser le maire à signer toutes les pièces nécessaires à ta mise en ceuvre de proédures

permettant la protecton de ce site, le câs échéant.

Adqth p Uûltctærï, ætüt lk P. DOLCB.

l 1 2l l Ol l LO gDESf : lrrvrur d'êlfouL3cEcnt tuc du hrltr du corDlêt

L€ Conseil Municipal,

vu le Code Général des Collectiütés Territoriales,

Corrldérut l'arrêté inter-préfectorat n"2019/8 du 19 février 2019 portant modifications statutaires
du SDESM

Coneldénnt que la commune de BARBIZON est adhérente au Syndicat Départemental des Energies de
Seine et Marne (SDESM) ;

Couldêrant l'Avant-Projet Sommaire réalise par te SDESM à lbccasion dUn projet d'enfouissement
des réseaux rue du Puits du Cormier,
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Con3idér3lt que le montant des travaux est estimé dâprès l'Avant-Projet Sommaire à 198 982.00 €
HT, soit 238 77A.4O €TîC (soit une participation communale de 59 69re 30% du montant HT) pour la
basse tension, à126 066 eITC pour ltclairage public et à 69 42æ TTC pour les communications
électroniques.

Ur U.rcGl BOtftIA§ dcrr.ndc .l lGs trrraur dc [r rue Bcltc lf,rrlo yont corthuoa'

Us lc alrc répond qu'llr eerolt cffGctuôt l'rattêG 3uftrrntc Gu ôgüd rur dcux lncctldloa su, lc3
potGrur on boL, lG 8DE8M rouh.lta8t rcrnplac.r lGr potcaur bol! incê!d16. prr d.r potGeur ên
béton.

Atrès c! rvol, dêllbété, lc Coarell nualctDel DaCIDE :

- D'AFPROIryER le programme de travaux et les modalités financières.
- DE TRÂIIAFERER au SDESM la maitdse dbuwage pour les travaux concemés.
- DE DEUAIIDER au SDESM de lancer l'étude d'exécution et les travaux d'enfouissement des

réseaux bâsse tension, éclairage public et coBmunications électroniques de la rue du Puits du
Cormier.

- DIT que les credits nécessaires seront inscrits au budget primitif de l'année de réalisation des
travaux.

- D'AIrÎORISER Mr. le Maire à signer la convention de transfert de maitrise d'ouwage relative à
ta réalisation des travaux, jointe en annexe, ainsi que les éventuels avenants et tout document
nécessaire à sa passation ou son exécution.

Adqab àl\nanlmlü.

13 2llollll Drolt. do volrlc: &ro!êration

La crise sanitaire liée à I épidémie de Covid- 19 qui a frappé la Frânce a entrainé un coup dârrêt de
tàctiüté de [a plupart des commerces et restaurants de notre territoire, occasionnant une crise
économique et sociale inédite.

La Commune souhaite, afn de maintenir la diversité et la richesse du tissu économique, appuyer la
reprise dâctiüté et faciliter La mise en æuwe de la distanciation physique nécessaire à la lutte contre
le Covid-19.

Compte tenu des pertes commerciales subies pff les exploitants de terrasse (cafés, bars, restaurants...)
et de la perte dàctivité liée à la fermeture des établissements, il est proposé d'exonérer du paiement de
la redevance dbccupation du domaine public, de t'année 2O2O et du premier trimestre de l'année 2021,
t'ensemble des occupants qui exercent une actiüté commerciale sur le domaine public.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu 1e code général des collectiütés territorial en sa partie législative, et notamment les articles L.2121-
29 et L.2331- 4 ',

Vu te code général de la propriété des personnes publiques, notamment son articleL.2125- 1 ;

Vu les délibérations r.'16/04132 er 16/O4133 relatives au règlement de voirie et à la tarification du
Règlement de voirie,

Considérant qutn raison de la crise frappant le secteur économique suite à l'état d'urgence sanitaire
en apptication de la loi n"2020- 29O dlt 23 mars 2020 d'urgence pour fairc face à l'épidémie de
Covid- 19, les âvantages de toute nature liés à lbccupation du domaine public ont été supPrimés, il
convient d'exonérer les redevances dbccupation du domaine public au titre de l'année 2020 et du
premier trimestre de lhnnée 2O21 .

Oui ltxpose du Maire,
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Âprâa ca evolr d6l$éré, lc Conrcll tuntclpal DDCIDE :

- Dàpprouver l'exonération des redevances dbccupation du domaine publique pour les exercices
2O2O, et 2O2l .

- De dire que l'impact financier sera constaté au budget de fonctionnement de la Commune de

Barbizo,f,
- D'autoriser Monsieur le Ma-ire à signer tou§ les documents afférents

QuoEtlon diver8ea

L'ordrc du Jour êtalt êputsé, la éence du col.cll !ûu[lclpal eet levéc à 19h27.

t4
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Melre,



NOM§ /PRENOM EMARGEMENTS

TAPONAT Gérard ?
BERGEON-CHAUMETTE Elysabeth

COZE Yves H
SEGURA Sophie

BOUILLOT Jean-Sébastien

eERNIGrrA.ffiâ-ïfæâ-
kcæx-* æd
DIDIOT Ghislain

FARHAT Jana

GREGOIRE Sébastien
\,

rf
CHARPENTIER Catherine

VIDEAU Frédéric

MARINO Stéphanie a
DOUCE Philippe

GENOT Dominique 't\
))

BôETHAS Marcel

/^

LAI ta

Co/asell üu'Â;lclpdl du 29 tanûl€r 2027
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