Le conseil municipal s'est réuni en séance publique à I'hôtel de ville le jeudi 19 décembre 2019 à 18h30
conformément aux dispositions de I'article L2l2l-9 du code général des collectivités territoriales.

2020 du budqet principal. de I'eau et de I'ElisDace : création. modification et
suDDression d'autorisations de Drogrammes ou d'engaqements

l- Budset nrimitif

Le conseil municipal a approuvé à la najorité le budget primitif 2020 du budget principal et le conseil
municipal a approuvé à la majorité le budget primitif 2020 de I'eau et de I'Elispace, de la Ville qui
s'éouilibre de la manière suivante

:
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2- Subvention d'équilibre 2019 au budset annexe Aeel

Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés le versernent par le budget
principal d'une subvention d'équilibre de 700 000 euros au budget annexe Agel.

3- Finances

-

Vote des taux d'imoosition de I'année 2020

Le conseil municipal a approuvé à la majorité le vote des taux d'imposition communaux 2020 comme
suit :
- taxe dhabitation (TH) : 16,60 %
- taxe fonciere sur les propriétés bâties (TFPB) :35,66V:o
- taxe fonciere sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 68,56 %

4- Finances

-

Actualisation de la longueur de voirie communale au

l"'

ianvier 2020

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'actualisation de la longueur de voirie communale au 1*
janvier 2020 qui est de 208.219 mètres linéaires.

financement de la collectivité
Le conseil municipal a accepté à I'unanimité de donner délégation au maire en matiere de couverture
du besoin de financement de la collectivité au terme de I'article L2122.22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

6- DSP Gestion du Crématorium

-

Révision tarifaire 2020

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la révision tarifaire 2020 applicable au
concemant la DSP Gestion du Crématorium.

l"janvier 2020

7- Bilan 2018 de la convention de mutualisation entre la ville de la ville de Beauvais. la
communauté d'asslomération du Beauvaisis. le CCAS de Beauvais et I'office de tourisme de
I'agglomération de Beauvais

Le conseil municipal a pris acte du bilan 2018 de la convention de mutualisation entre la ville de
Beauvais, la communauté d'agglomération du Beauvaisis, le centre communal d'action sociale et
l'office de tourisme de I'agglomération de Beauvais.

8- Tableau des effectifs - aiustement

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité les ajustements du tableau des effectifs liés à la
modification de grades ou de temps de travail suite aux remplacements d'agents mutés ou partis en
retraite.

9- Régime indemnitaire

Annuel (CIA)

-

RIFSEEP

-

Avenant

-

Mise en olace du Comolément Indemnitaire

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'avenant du régime indemnitaire - RIFSEEP - pour la
mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) aux agents en activité à la date d'entrée en
vlgueur.

l0- Convention de mutualisation

des services : avenant no5

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'avenant n"5 à la convention de mutualisation
prolongeant sa durée et fixant son terme au 3 I décembre 201 9.

ll-

Direction de I'enfance. de l'éducation et de la ieunesse
Nationale - mise en nlace de << I'opération oetits déieuners >

-

Convention avec I'Education

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la convention avec I'Education Nationale pour la mise
en place de I'opération petits déjeuners pour les écoles situées dans le territoire prioritaires (REP+).

l2- Elispace - Programmation comolémentaires

1e' semestre 2020

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la programmation complémentaire 2020 de I'Elispace,
validé par son conseil d'exploitation.

13- Elispace

- Modification

des

tarifs

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la modification des tarifs de I'Elispace, le conseil
d'exploitation de I'Elispace propose :
- Tarifde location de I'Elispace inchangé : 2545 € HT ;
- Dégressivité des tarifs : réduction de 35% des tarifs de location pour le deuxième jour consécutif,
et réduction de 50% les iours suivants.

tn- ZAC Beauvais vall
Dour I'aménageur
Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité des suffrages exprimés I'accord de principe sur la
réalisation des équipements publics de la ZAC Beauvais vallée du Thérain.

15- Foncier

-

Résularisations foncières avec OSICA

- quartier

Saint-Jean

Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité de céder à I'euro symbolique au bailleur CDC Habitat
les parcelles cadastrées CA nos 149, 151 et 152 d'une superficie totale de 3165 m?.

16- Foncier

-

acquisition oarcelles en nature de bois aunrès de la SARL LOUVET

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'acquisition auprès de la SARL LOUVET les parcelles
cadastrées section Q nos 70,681, 695,699,701,715,1041, 1063, 1085 ainsi que les parcelles cadastrées
section R n'441, d'une superficie totale de 1377 m2 au prix de 2065,50 euros.

17-

Foncier- résiliation partielle du bail emphvtéotique et cession des biens à la SA HLM du

Beauvaisis
Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité de résilier de manière partielle le bail emphyéotique
conclu avec la SA HLM du Beauvaisis et de céder à I'euro symbolique au profit de la SA HLM du
Beauvaisis les immeubles sis
1 1, 13 et I 5 rue Saint Laurent, cadashée section BK no85 pour une superficie de 13 1 I m,
9 et 1 1 rue du grenier à sel, cadastrée section X n'95 et 99 pour une superficie de 615 m,
30 et 32 rue Jeanne Hachette, cadastrée section X no 17 et 1 8 pour une superficie de 576 mr.

-

Foncier- Transfert qratuit
domaine public autoroutier
18-

à la

ville de Beauvais dans le cade de la nouvelle délimitation du

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le transfert à titre gratuit des parcelles cadastrées section
BR n'657 pour 46 m'z, BR n'659 pour 789 m', BR n"660 pour 728 m2, ZE n'550 pour 3 69 m2, ZE no 552
pour 722 m2,ZE no554 pour 2808 m2,28n"556 pour 547 m2, ZE no932 pour 3791 m2,2En"939 pour
1971 m2, ZE n"942 pour 5589 m2, ZH no466 pov 628 m2 et ZH no620 pottr 4620 m2.

l9- Développement Durable

-

DSP réseau chaleur Saint-Jean

-

avenant no6

Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité I'avenant no6 concemant la DSP réseau de chaleur sur le
quartier Saint Jear.

20

-

Environnement

-

eau potable

-

convention de délésation de la compétence eau potable

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité les termes de la convention de délégation de la
compétence eau potable ente la communauté d'agglomération du Beauvaisis et la

2l- Charte pour le retour du vélo dans Beauvais - dérrloiement

ville

des équinements
subvention auorès des partenaires institutionnels au titre des acquisitions 2020

-

de Beauvais.

demande de

Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité la demande de subvention au taux maximal de I'assiette
subventionnable, auprès des partenaires institutionnels, et notamment auprès de I'Etat, pour le
financement des équipernents relatifs au stationnement des vélos au titre des commandes 2020.

22- Etude préalable aux travaux d'aménagement d'une voirie cvclable sécurisée en continuité de
la Trans'Oise en traversée de Beauvais demande de subvention auprès des partenaires
institutionnels au titre de I'année 2020

-

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité de solliciter une subvention au taux maximal

de
I'assiette subventionnable auprès des partenaires institutionnels pour le financement de l'étude préalable
aux travaux d'aménagement d'une voirie cyclable sécurisée en continuité de la Trans'Oise en traversée
de Beauvais.

23- Sport- subvention
mvopathes

-

TELETHON 2019

-

attribution à I'association francaise contre

les

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le versement d'une subvention de 2 874,00 euros
l'association fiançaise contre les myopathies, correspondant aux droits des entrées de la

à
patinoire des

6 et 7 décembre 2019.

24

-

Soort

-

subvention sur proiets - attribution

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'attribution d'une subvention au Beauvais Basket Club
Oise (BBCO) d'un montant de 600 euros, pour le projet de toumoi intemationale de Wanze en Belgique
2020, à destination des U15 et Ul7 qui aura lieu du 20 au 24 mai 2020.

- Soorts - travaux de restructuration complète et de mise aux normes de ta piscine Bellier
lancement d'onération
25

-

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité le lancement des travaux de restructuration complète et
de mise aux normes de la piscine Bellier, le budget prévisionnel global est évalué à 7,8 millions d'euros

HT soit 9,4 millions d'euros TTC (hors révisions des prix). Le conseil municipal a approuvé à
I'unanimité le versement d'une indemnité à chaque candidat fixêe à 67 800 euros HT soit 8l 360 euros
TTC et d'approuver à I'unanimité le transfert de la piscine Aldebert Bellier dans le patrimoine de la
CAB après restructuration globale de l'équipement par la ville de Beauvais.
26- Sports - subvention - convention nluri-annuelle d'obiectifs et de movens avec I'association
ASPTT Beauvais Omnisport
Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la convention pluri-annuelle d'objectifs et de moyens
avec I'association ASPTT Beauvais Omnisoort.

27- Culture - convention entre l'Office de tourisme de I'aqqlomération de Beauvais et la Ville de
Beauvais dans le cadre du label Ville d'art et d'histoire
Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité la convention pour les 3 années à venir 2020-2023 entre
I'office de tourisme de l'agglomération de Beauvais et la Ville de Beauvais dans le cadre du label Ville
d'art et d'histoire.

28- Culture - signatu
d'une subvention

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la convention et I'attribution d'une subvention de
fonctionnement de 81 000 € à I'association le Comptoir Magique pour I'organisation de la 25"" édition
du festival le Blues autour du Zinc à Beauvais.
29- Culture - ASCA et la Batoude
I'année 2020

-

Sisnature de conventions et attribution de subventions nour

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la signature des conventions et I'attribution
subventions pour I'année 2020 à I'ASCA
arts de la rue et du cirque.

30- Culture

-

-

de

Association Culturelle Argentine et la Batoude, centre des

Dianhane : convention d'obiectifs et de movens et attribution d'une subvention

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'attribution d'une subvention de 54 000 euros à
I'association Diaphane afin d'accompagner la réalisation du festival 2020.

3l- Cullure - Ville d'art

et d'histoire : demande de subvention aunrès de la DRAC des Hauts-deFrance (Direction Résionale des Affaires Culturelles)

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la demande de subvention de 13 000 euros auprès de la
DRAC des Hauts-de-France concemant le label < Ville ou Pays d'art et d'histoire >.

32- Culture

-

Festival Pianoscope : srille tarifaire 2020 et demandes de subventions

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la demande de subventions auprès de la Région Hautsde-France, le Département de I'Oise et la Caisse des depôts et consignations, le conseil municipal a
approuvé à I'unanimité la grille tarifaire 2020 concemant le festival Pianoscope et la convention de
mandat avec le théâtre du Beauvaisis pour la vente de la billetterie de I'ensemble des concerts.

33- Culture
subvention

-

OHB

-

orchestre d'harmonie de Beauvais : convention annuelle et attribution d'une

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité I'attribution à I'OHB
Beauvais- une subvention de fonctionnernent de 17 000 euros.

-

Orchestre d'Harmonie de

-

Archéologie - Chantier des collections du mobilier archéoloqique
subvention de la tranche 4 aunrès de la DRAC des Hauts de France

34- Culture

:

demande de

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la demande de subvention de la tranche 4 auprès de la
DRAC des Hauts de France concemant le chantier des collections du mobilier archéolosioue.

35- Culture

-

Charte Conlluences Nomades

-

Festival Malices et Merveilles

Le conseil municipal a approuvé à I'unanimité la convention entre Confluences Nomades et Malices et
Merveilles afin de favoriser la reconnaissance et I'identification du festival Malices et Merveilles par les
professionnels du secteur.

36- Culture - Travaux de restructuration du Quadrilatère
maitrise d'æuvre

-

Lancement de la consultation de

Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité le lancement de cette opération sur la base du
programme de travaux de restructuration du Quadrilatère et du budget prévisionnel global évalué à
8,642 M€ TTC.

PRISES
Le conseil municipal a pris acte des décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation.

La séance est levée à 21h50

extrait conform

Caroline CAryEUX

M-,t

I -,to

Le l9llzl2ol9 à 18h30

Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dûment convoqué par madame le maire
conformément aux dispositions de I'article L.2l2l-9 du code général des collectivités
territoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances-

PRESIDENT

Madame Caroline CAYEUX

PRESENTS

Matlame CAYEUX, Monsieur PlA, Monsieur TABOUREUX, Madqne CONLLION, Madqne PAMGE,
Monsieur BOURGEOIS, Monsiear VIBERT Madqne THIEBLIN, Monsieur DE SAINTE MINE, Mqdame
LESURE, lllonsieur MICIIELINO, Monsieur UGHRARI, Madame SENOL, trIqdqme COLIGNON
DUROYON, Madame ABLA, Mqdqne BRAMARD, Itonsieur DORIDAM, Monsieur LOCQUET Monsieur
NLLIEN, Madqne PERNIER, Monsieur LY lvtqdqme CAPGRIS, Madame LIIISSOTZKY, lvlonsieur
LIELAIN, Monsieur BONÀL, Monsieur POLLE, Monsieur GASPART Madame TMORE, Monsieur
NEKKAR, Madame BAPTISTE, ùIonsieur NOCRETTE, Monsieur SALITOT Madame DJENADI, Monsieur
I'IGUIER" Madame GEFFROY, Monsieu MHOUI L'ladame FONTAINE, Monsieur NARZIS, Madame
PNOU. Madene ITALIANI.

ABSENTS

Llqdqme N,1KIB, lvtonsieur ILLIGOT Monsieu' SAULNIER.

POUVOIRS

Madame ù'athalie BERTOIS à Monsiem' Claude POLLE, Monsieur Benoît MIRON à Madame Caroline
CAIT,UX.

Date d'affichage

I / OecemDre tu I v

Date de la convocation

l3

Nombre de présents

40

Nombre de votants

^1

décembre 2019

Le secrétaire désigné pour toute la durée de la séance est madame Elodie Baptiste

Dâte de réception préfecture l
Accus€ en préfecture : 060-2 I 6000562-

20191219132943-DE-l-t
Date de télétrânsmission : 26 décembre
2019
Date de réception en préfeclure : 26
décen&e 2019

JArl ù
Le 19/1212019 à 18h30

Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dûment convoqué par madame le maire
conformément aux dispositions de I'article L.2l2l-9 du code général des collectivités
territoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.

PRESIDENT

Madame Caroline CAYEUX

PRESENTS

Mqdane CAYEUX, Monsieur PIA, Monsieur T:IBO|IRELIX, ùladame CONLLION, Maclane PAMGE,
Monsieur BOURGEOIS, Monsieur yIBERT Madane THIEBLIN, Monsieur DE S,llNTE MAME. Monsieur
LIICHELI)IO, ]tlonsieur LAGHMN, trIedqme SEn"OL, Madame COLIGNOù" DUROYO\|. ttadame
ABLA, trladqme BRA\IURD, llonsieur DORIDAIII, |vlonsieur LOCQL'ET, itlonsieur JULLIEN, ùladame
PERNIER, Monsieur L\ Mqdame CAPCMS, Madane WISSOTZKY Monsieur LIEIAIN, Monsieur
BONÀL, Monsieur POLLE, Monsieur GASPART Madame TR IORE, Monsieur NEKKAR, Madame
BAPTISTE, Monsiew' IiOGRETTE, Monsieu' SALITOT, Madane DJENADI, Monsieur L'IGIJIER.
ùIadane GEFFROY, Monsieu, RAHOLII, Madane FOir'îAl*"E, Monsieur N.4RZIS, lvladame PRIO(I.
Madqne ITALUNL

ABSENTS

tlaclane l\'."lKIB, lûonsieur ILL IGOT,

POUVOIRS

Madqme Elisqbeth LESURE à Monsieur Franck PIA, Madame Nqthqlie BERTOIS à Monsieur Claude
POLLE. lçIonsieur Benoîr MIRON à Madame Cat.oline CI|YEL|X.

Mo nsieu. SAL'L;|"

IER

Date d'affichage

27 décembre 2019

Date de la convocation

l3 décembre 2019

Nombre de présents
Nombre de votants
Le secrétaire désigné pour toute la durée de la séance est madame Elodie Baptiste

Date de réception préfeclure :
Accusé en préfecture : 060-216000562-

2019l2t9-t

3295 7 -DE-t -1

Date de télétransmissron 26 décembre
2019
Dâte dê réception €n préfectur€ : 26

J\

,-^tq

Le l9/l?/2019 à 18h30
Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dûment convoqué par madame le maire
conformément aux dispositions de I'article L.2l2l-9 du code général des collectivités
territoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.

PRESIDENT

Madame Caroline CAYEUX

PRESENTS

Madane C.ll EUX. lçlonsieur PIA. Monsieur T.IBOUREUX, Madame P.IMG E. Monsieut' BOURGEOIS,
ùlonsieur VIBERT Madame îIIIEBLM, Monsieur DE SAI:t"7'E nANE. Monsieur IUICHELI)iO. Monsieur
LAGHMRI, ltadane SL,NOL, Ilqdane COLIGNON DIIROYOI'|, )vladame ABLA, Àladane BRAAI,lRD,
iVonsieur DORIDAIII, Ilonsieur LOCOUET Llonsieur JULLIEN. Madane PERNIER, Ilonsieur Ll',
illadame CAPGR.4S. Madane WISSOTZKY tlonsieur LIEIAI)i, trlonsieur BOliAL, Monsieur POLLE,
Monsieur G.4SPARI,
I-MORE, Monsieur ù"EKK|R. Madame BAPTISTE, lllonsieur NOGRETTF,,
'\ladame
Monsieur S.4LITOT Madane DJEN'ÀDL lttonsieur L'IGL'IER. ltladqme CEFFROI: Monsieur MHOUL
Itladqme FOIIT.UNE, llonsieur N.IRZIS, Madane PRIOL', Lladane I7'.4LL4lt'1.

ABSENTS

trladane CORILUO|v. Iladqne liAKIB, ùlonsieur ILLIGOT ùtonsieur SAL'LNIER.

POUVOIRS

llladame Elisabeth LESURE à jllonsieur Frqnck PIA. Madame Nathalie BERTOIS à llonsieur Claude
POLLE, llonsieur Benoît lvIIROi\i à irtad.rme Caroline CAYEUX.

Date d'afiichage

27 décembre 2019

Date de la convocation

I

Nombre de présents

38

Nombre de votants

4l

3 décembre 2019

Le secrétaire désigné pour toute la durée de la séance est madame Elodie Baptiste

Datc de réceplion préfectur€ l
Accusé en préfecture 060-21600056220 I 9 I 2 I 9- I 32959-DE- I - I
Date de lélétransmission 26 déc€mbre
2019
Date de réception en préfccture r 26
décembre 2019

ùZB

z+ d,29

Le 19/1212019

àt 18h30

Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dûment convoqué par madame le maire
conformément aux dispositions de I'article L.2l2l-9 du code général des collectivités
tenitoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.
PRESIDENT

Madame Caroline CAYEUX

PRESENTS

Madame CArEUX, Monsieur P1.4, lrlonsieur T.trBOUREUX, ùtqdqme COMLLION, Madane PAMGE,
Monsieur BOURGEOIS. Monsieur TIBERI. Mqdqme THIEBLIN, Monsieur D[, SAINTE MIRIE. Mqdqme
LESURE, Itlonsieur |çIICIIELINO, Monsieur L.4GHMRI, lltadame SENOL.
COLIGNON
DL'ROYON, içlqdqne .4BLA, trtadame BRAIvIARD, llonsieur DORIDAM, lllonsieur ^ladame
LOCQIJET, Monsieur
JULLIE\', trla.lqme PERN'IER, llonsieur LI, ltlqdqne CAPGRIS, llladame II'ISSOTZKY trlonsieur

LIEIAIN, Monsieur BOliAL, Monsieû POLLE, ùlonsieur GASPART, lladame TMORE, Monsieur
NEKKAR" tladame BAPTISTE. Illonsieur I{OGRETTE, lrlonsieur SALITOT llladqme DJENADI. Monsieur.

l'lGL'lER, Madane GEFFROY. Monsiev' MLIOL'(, llladane FONTAINE, Monsieur NARZIS, Madame
P NO L'.

ùladane ITtl

L IA

N I.

ABSENTS

\çIqdane i',1KIB. lçlonsieur ILLIOOT. lvlonsieur SAULIiIER.

POUVOIRS

içIadame it'athalie BERTOIS à lllonsieur Claude POLLE. Monsieur Benoît MIROù" à Madame Caroline
CAYEUX.

Date d'affichage

27 décembre 2019

Date de la convocation

I

Nombre de présents

40

Nombre de votants

42

3 décembre 201 9

Le secrétaire désigné pour toute la durée de la séance est madame Elodie Baptiste

de récèprron prétecturc :
Accusé en préf€cture 060-2 I 6000562-

Drle

201912t9-132971-DE-l-l
Date de télétrânsmission : 26 décembre
20t 9
Date de réceplion en prélccture : 26
décembre 2019

3 o el36

Le l9ll2/2019 à 18h30

Le conseil municipal de la ville de Beauvais, dûment convoqué par madame le maire
conformément aux dispositions de I'article L.2l2l-9 du code général des collectivités
territoriales, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.

PRESIDENT

Madame Caroline CAYEUX

PRESENTS

Mqdame CAYEUX. Monsieur PU. ltlonsieur T.IBOUREUX, itlqdome CONLLIOù", illadane P.IRIGE,
Monsieur BOURGEOIS, ùlonsieur VIBERT Madane THIEBLIN, Mon eur DE S.llNTE lr,l,AME. Monsieur
MICHELINO, llorcieur LAGHMRI, Madqme SENOL, Madqme COLIGNON DUROYON, trIadame
ABLA, Mqdane BRAI,L4RD, lçlonsieur DORIDAM, Monsieur LOCQUET Monsieur JULLIEN, Madane
PER'lLR, Monsieur L\ Madame CAPGMS, Mqdame WISSOTZK\ Monsieur LIElAIli, illonsieur
BON'AL, Llonsieur POLLE, Monsieur G,4SPART Madqme TR4ORE, Monsieur NEKK4R. Madame
BAPTISTE, Monsieur NOGRETTE, Monsietu S. LITOT l4adane DJE]\|ADI, Monsieur ,IGUIER,
Madane GEFFRO\ Llonsieur R4HOUI, Mqdane FONTAINE, Monsieu'NARZIS, luladame PNOU,
lrludqne ITALIA*"1.

ABSENTS

ùl.tdqme N.1KIB. lvlonsieur ILLIGOT Monsietu SAULNIER.

POUVOIRS

Madame Elisabeth LESURE à Llonsieur Frqnck PL4. Mqdame Nalhalie BER'I'OIS à lVonsieur Claude
POLLE. Llonsieur Benoît MIRON à Madane Caroline CAYEUX.

Date d'affichage

27 décembre 2019

Date de la convocation

13 décembre 2019

Nombre de présents

39

Nombre de votants

42

Le secrétaire désigné pour toute la durée de la séance est madame Elodie Baptiste

Date de réception préfecture :
Accusé en prélècture 060-216000562-

20r91219-132980-DE-l-l
Date de télétrânsmassion 26 décembre
2019
Date de réception en préfectur€ . 26
décemb.e 2019

