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EXTRAIT DI.J REGISTRE DES DELIBERATIONS
DI J C]ONS F,II, MI JNIC.' I PA I,

SEANCE DT] fuíERCREDT 22 FEI/R/,ER 2023

Nonrlrrc rle mcrrrlrrcs :

- au Conscil rnunicipal : l5
- cn cxcrcice : I 9

- qui ont pris ¡rar1 ¿ì la délilrération : l7
Date de convocation : l(r tóvricL 2023
Datc dc putllication : l"' rnars 2023

L'an rlcux mil vingt-tlois. lc vingt dcux tóvricr à vingt hcurcs, Ctlnscil nrunicipal clc ccttc conìnìurìc,
r'éguliòrcmcttt ctlttvt-x1uó. s'cst róuni ar¡ nombrc prescrit par la Loi, darrs lc licu habitucl dc ses

sóanccs, sous la ¡rrésidence rlc M. Rotreft LLJQLJET. Maire.

Présents: MM. Robmt LtJQtJET. Jacc¡ues PEREIRA, Donrinic¡uc JOBARD, Loïc COLTEI..
Bunard FAVRE. Willy BONFY. Bernanl CIOTTIN. Fabrice THERVILI.8, Be¡roît MEILHAC'et
Mmes Françoise MATHIELJ-tlLJMtlEIl'l', Marie-Claucle PO'l"l'lElt, F'lorence CHEVASSON,
Corinnc MERLIN, Laure SEYDOUX, Virginic TFIIVENI'. M, Jcan-Andró CUILLEIì.MlN arrivó à

20h25 n'a pns participó aux votcs dcs clólibórations n" 202312202/00t3 it2}23l22\2l0l2.
lixcusé(esl: Mtrtc Sonia BLONDEATJ a tkrnnri procuration à Mmc Virginic THIVENT, Mme
Sophic DUMONTEL a donné procuration ¿i Fabrice THERVIL[,8. Mmc Marie-Francc AtJLAS.
Abscnt(s) :Néant.
Sccrétsirc dc sónncc : M¡le F'krrence C'FIb,VASSON,

Objet t 202-]/2202/009 - Rapporl de la Comntíssíott Locale d'Evaluatìon des Charges Transþrées
(CLEC'I) < sìgnalétìr¡ue, balísage et promotìon des sentÍers de randonnées ìdentìJiés dans le
schéma díret:teur de lu runilonnëe de MBA v.

M. Rubert LI.JQLJET rkrnnc la parole ¿ì M. Dcurinique JOBAIìD qui ¡rrésente le ra¡r¡ror1 de la
C'l.ECT. tl incliquc quc Ml3A a acloptó, lc 30 scptcrnbrc 2021, sorì schórna clcs mobilités clurablcs.
visant à dócarboncr son tcrritoirc ct proposcr dcs solutit'rns dc dóplaccrncnts plus rcspcctucuscs dc
l'cnvironncntcnt. En conrplénre¡rt de ce schénra. MBA a soulraité mettre en (BLlvre un Schénra
f)ircctcur tle la Ranclonnée. Ce clocument s'inscrit clans les cnjeux clu schéma cles molrilités clurables
pennettant, unc valorisation dcs tcrritoircs.
Aiusi, MBA a pu bénólìcicr de l'étude nrenée par le Gra¡ril Site dc France dc Solutrti-Pouilly-
Vcrgisson sur les sentiers cle ranrlonnées présents sur les ht¡it communes de son périrnètre. Dans un
souci d"optirnisation ct dc globalisation dc la dó¡narchc. l'itinórancc rcpróscntc un axc prioritairc
dófini dans lc cadrc tlu Schéma de rlévekr¡r¡remerrt tourristique krcal. MBA a ¡rro¡rosé au
Dóparterrent rl'élargir l'étude ¿ì l'ensemlrle de son tcrritoire.
Les conclusions dc ccttc ótudc rcnducs lors du COPIL du l9 rnars 202 I font ótat :

- d'urt róscau dc pctites rantlonnóes (PR) long tle 320 knr en grantle ¡rartie composé du Grantl
Tour du ¡nâconnais :

- d'une ¿lrsencc clc I'l{ sur lc sucl du tcrritoirc au profìt cxclusivcrncnt clc rósc¿rux dódiós aux
V'II' ;

- cl'unc vóritablc incohórcnce da¡rs lc panel dcs panneaux dc tlópart I

- d'r¡n tnanquc d'entretien rles enscnrbles tlirection¡rels et tlu balisage :

- tl'un bon niveau tl'entretien tle l'enscmble des sentiers.
Après co¡rsultation tle la commissiorì rì"7 <Mobilités durables et enjeux climatiques>, rles
conlntunes lors tlc lu tenue clcs cclrnrnissions n"t) <Viticulturc ct 'l'ourisrnc>, ct clc plusicurs róunions
territoriales par groppcs dc cornrnuncs, il tìrt proposó cl'ótuclicr la possibilitó cl'un transfcrt dc



conìpótcrìcc rclativc à la sigrralisatiorr. Lru balisago ct à la prurnotion cl'itinóraircs ayant un intérct
touristitluc lìlrt.
En parallùlc, MB^ a lancó l'ólaboration d'urr Schórna l)ircctcur dc la Randonnóo, ctt licn ótroit avcc
lcs co¡ttrnuncs clu tcrritoirc. irlcntiliarrt uu róseau tlc can'cfirurs intcrcon¡rcctant ccs itinór'aircs dc
randonnócs. C'e travail nrinutieux a ¡rcrnris rl'itlcntifìcr lcs tractls à fìrrt cnjeu touristic¡uc. ccrtaitts
autrss tracés. rl'intérêt ¡rlus local. tlcnreurant rlans lc giron conrnrunal.
C'c Schóm¡t Dircctcur clc la llundonnéc. adopté por délibérations dcs ('onseils C'onrnrunitutaircs du
30 juin ct clu l3 octobrc 2022, ót¿rblit clonc : un linóairc dc 380 km ilc scnticrs. ¡rrès tlc 280
cnscmblos clircctitlnncls ct 31) p¿ìrìrìcau.\ dc clópart ; tous ccs ólóurcnts stlnt iclcntitìós clans la cartc
anncxóc.
Le C'onscil C.'om¡nunautairc du 7 avril 2l)22 a rlólibéré en f¿¡veur rl'unc nlorlitìcation dcs statuts dc
MLIA reltrtivc au transfbrt clc la cornpótcncc supplómcntairc << I'ost, cl cnlr('liatt tlt, lt ,signul<:tiquc,

du buliwgt, t'l ¡tronrolitn ctt,s.rc,r¡l¡¿,rr (tL' rundontúc'.r ittt'nli.liús duns lc' St'hónru l)ircclt'ttt'tlt' ltt
Ilundrnntit'fu lltB,4 >. étant ra¡r¡rclé c¡ue lcs conlrllunes <lenlcurent sculcs rcs¡ronsablcs dc l'cntt'cticrt
rlc l¿ voic ¡lubliquc ct conscrvcnt ógalcment lcurs corn¡rétcnccs dc ¡rouvoirs clc ¡rolice.
D'après lcs clcrniòrcs cstirnations budgótaircs róalisócs crì sc¡rtcrntrrc 2072. suscc¡rtilrlcs dc
rnodilìcation ii la haussc cn raisorl dcs ¡rónurics dc n"ratiòrcs prcrniòrcs actucllcs. lc buclgct

rl'invcstisscment s'ólèverait rì 271 120 €.

Budget
Próvisionncl

Investissements
SICN ALISA'l'lON Dll{tic'l'lON N lrLLlr
POTEAIJX BAI,ISþ,
PANNEAIJX DE DEPART
BALISAGE

84 000 €l

6720€
70 200 €

25 200 e
DIPOSI IJl'DIBALISAGE 25 000 €

60 000 €
C'OMMLJNIC'ATION : C'réation carloglaphique (30 circuits I cafte
générale) I llnpressiott viltylcs F t'ichcs rancJo + difïusion wctr

TOTAL TI\TVESTISSEMENT 27t t20 c
Le butlgct tlc t'onctionncmont annucl cl'urtrcticn dc la signalótiquc ct tlu balisage rles se¡rtiers tle
ranclonnócs iclcntifiós clans lc Schórna Dircctcur clc la Randonnóc clc MIIA s'ólòverait rì 32 000 €.

Budgct
Prévisionncl

Foncdonnement
Entretien lralisage et signalétiquc 20 000 €l

Cornmunication nnnucllc 12000€
TOTAL FONCTIONNEMENT 32 000 €

La CLEC'I' a dócidó unc óvaluation dcs chargcs transförócs sclon unc rnóthode clérogatoire au rlroit
co¡nnìun. En ellbt avant lc transfbfl à MBA. le lìnancement cles investisscrncrtts ct dc l'cntrctictr dcs
scntiers tle randonnées était tr'ès variable sclon lcs cornmuncs. ('eftaines trénéfìciaient tlu soltticn du
Crand Sitc ou cl'associations. D'autrcs nc róalisaicnt aucunc dópcnsc sur cctte thématirlue.
La comrnission tourisrne a donc ¡rro¡rosó de nc ré¡rercuter aucunc chargc sur lcs comtnut'tcs à

l'occasion dc cc transf'ert.
Cc rnpporl a óté valicló à l'unanirnitó dcs mcmbrcs dc la CLEC'I' lc I8 janvier 2023.
ll apparticnt. clósonnais. aux conscils municipar.rx dcs cornrnuncs uìcnrbrcs clc clóliLlórer sur lc
rapport clans un dólai de tnris mois. Il cst nócessaire rlc rccueillir la nrajoritó suivarttc : dcux ticrs dcs
communes re¡rrésentant la rlroitié de la po¡rulution ou la nroitié tlcs communcs rcpróscntant lcs dcux
ticrs dc la ¡ro¡rulation clc MllA.

Le Conseil Municipal cst invitó ù ncloptcr à ln mn,ioritó simple la clélibération :



Rnpport dc h CLECT : < SIGNALETIQLJE, BALISAGE ET PROMOTION DES
SENTIERS DE RANDONNEES IDENTIFIES DANS I,E SCHEMA DTRECTEUR DE I,A

RANDONNEE D8 MBA D

Vu le Code génér'al des collectivités territoriales,
Vu l'article 1609 nonies C clu Cocle généralclcs irnpôts,
Vu les statuts cle MBA, ct notarnrncnt la compótcncc supplómcntairc (posc ct ctrtrcticrt dc la
signalétique, clu balisagc ct promotion dcs scntiers de randonnócs idcntifics dans lc Schórna
Dircctcur dc la Randonnée de MBA>,
Vu la dólibération n'2020-032 rlu C'onseil C'ommunautaire tle MBA clu l5 juillet 2020 relative à la
conrposition tle la cornrnission locale cl'évaluation dcs chargcs transfórécs,
Vu le rapport clc la CLECT cn datc du lti janvier 2023 óvaluant les chargcs transfórócs au titrc du
transfcrt dc la compétence supplérnentaire <Signalétique, balisage et pronrotion des sentiers de
randonnées identifìes tlans le schéma clirecteur de la rando¡rnée cle MBA)),
Considérant que l'objcctif dc l'óvaluation dcs chargcs cst d'obtcnir unc ncutralitó financiòrc urtrc la
conutìurìc qui transfère les écluipernents et conrpétences. et la comnru¡rauté qui les assumera par la
suite.
Consitlérant que l'évaluation dcs chargcs transfórócs a ótó róalisóc sclon la móthode clérogatoirc,
C'onsidórant quc lc rapport a été adoptó à l'unanimité par la CLECT,
Considórant c¡ue ce rap¡rort a été transmis ¡rar le Présirlent rle la CLF.CT aux comn'ìunes pour
approbatiorr dans un clélai cle trois mois et au Conseil Comn'runautaire de MIIA pour infbmration,

Le rapporteur cntcndu, lc conscil municipal, après en avoir délibéró. approuvc lc rapport dc la
CILEC'T rclatif à l'évaluation des charges transtérées relatives ù la compétence suppkimentaire
<signalótique, balisage et promc)tion des sentiers tle randonnées identifìés rlans le Schérna l)irecteur
de la Randonnée tle MBA>, tel que joint en annexe à la présente clélibération.

Pour: 17

Contre : 0
Abstention :0

Ainsi fait ct délibéré les jours, mois et an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.

Pour copie certifiée confonne
Lc 28 fóvrier 2023,
Lc Mairc, Robcrt LUQUET.

Certifié exectl toire

Pour avclir été ule

EN PREFECTIJRE DE SAÔNE E'f LOIRE

rr .- l'
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lrl I ccn n r I ¡- Bo uf olr I r
AGGLOMÉN¡TIO¡¡

Conlo¡mén|,É/nl ö l'o¡lk;le 6 du ßèglênìen, lnlêrlew et en l'obrenca de qvorum lors dê lo téonce de lo
CTECI du l¡ décemb¡e 2022. il convìenl do convoquc¡ 0 nouveou ,'ossêtnÞ,éê 3ur,â rîåme ordte du
¡'oø. A cette occoíqn. e[c dêtlbdr.a¡o voloblernenl ¡on¡ co¡tdíllon de qvo¡vm,
L'on devx mllle vlrtgl-ltols,
Le dfx-htalþnvÍe¿ à qr¡olor¡e lreurcs,
A lo ¡olþ de I'ex{PA ,l ou saln du siåge de MBA
S'e¡t réunie lo Commlssbn Locole d'EvolvorÍon deJ Chorgê3 l¡onslérées de MBA.
Fn ¡éonce pubûþuc, rous lo préldence de Oomlnlque D8YNOUX.

Convocolion du I I lÛl 1fr23
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l) coNTEXfE

MBA o odoptó, le 30 seplernbte 2021, son schómo des mobilllés durobles, vlsonl ò décorboner
son teniloire st proposer dos solulions de déplocemenls plus respeclueuses de
l'onvilonnemont. En complémenl do cs schémo, MBA o souhoiló mêllre gn cêuvrs un Schémo
Direcleur de lo Rondonnée. Ce documonl s'inscril dons les enJeux du schémo des mobililés
doucas petmellonl, de plus. une volorisolion dos teniîoiros.

Ainsi, MBA o pu bénélicier de l'élude menée por le Grond Sita de Fronce de Solulrrá-Poullly'
Vergisson sur les senliers de rondonnées prósenls nolommenl sul les hull communes de son
pérlmèhe. Dons un souci ct'optinúsoilon el do globolsotion de lo démorche. el on cô que
l'ilinóronce représente un ox€ prlorllolre ctéllni dons le codre du Schémo de développemenl
towisllque tocol, MBA o proposé ou Dépotlemenl d'élorgir l'élude ò I'Ensemble dc son
lerrlloire,

Les conclusions de cetle élude ¡endues lors du COPIL du l9 mon 2021 lonl ótol :

d'un léseou de poliles rondonnées (PRl long de 320 km en gronde porlie composó du
Crond lour du môconnob;

- d'une obsence de PR sur lo sud du lerriloke ou profll oxclusivement de réseoux dédlås oux
WT;

. d'une vérltoblê lncohérenco dons le ponel des ponneoux do dêpoil :

- d'un monque d'enlrelien des ensemblcs dkect¡onnels ef du bolisoge ;

- d'un bon niveou d'enirellen de l'ensemble d€s senliaß.

Apràs consullotion de lo commlsslon no7 (( MoÞililós durobles el enjeux c¡moliques tt, dss
communes lors do lo tônue des commlsions no? ( Mliculture el loudsme t,. et de plusieun

róuníons tanitorioles por groppos de communos. il fut proposé d'ótudier lo posiþililé d'un
tronsterl do compólence lelollve ò lo signolisotlon, ou bollsogs el lo promotion d'itinérdres
oyont un intérêl loullslique lorl,

En porollòle, MBA o loncé l'éloborolion d'un Schémo Direcleur de lo Rondonnôe, en llen êtroit
ovec les communes du teritoke. ldentlflrrnl un réseou de conefou¡s inlerconneclonl ces
illnérohes de rondonnéas. Ce hovoll mlnutieux qui o permis d'idenllllcr le¡ lrocé¡ ò torl enieu
tourlslique pouvont y åtre inscrlls, cerlolns oulres lrocós, d'intérêt plus locol. demeuronl dons
le ghon communol.

Ce Schémo Direcleur de lo Rondonnée, odoplé por dóllbårolions des Consells

Communouloires du 30 iuin et du 13 octoÞre 2022, élobllt donc un linéoire de 380 km de
senlle¡s, près de 280 ensembles dirsclionnelles el 39 ponneoux de déport ; lous ces ólémenls
sont identiliés dons lo corle onno¡ée.

tl esl por oilleurs roppelé quo, dons le codre du konslerl da lo compétence décrite ci-dessous.
les ilinéroires présenls sur le périmètre du Grond Site de Froncs Soluhé-Poullly-Vorglsson onl foit
t'obþl d'un ovenonl ò lo conveniion de portenorlol plurionnuelle ovec le Dêpollemenl de
Soône.etLohe. Celle convsntion parmel une odmlnlslrolion cohérent€ ovec les modolilós de
geilion ocluelle du Grond Silo pour lo pose el l'enlrsflen do lo rignolétique, le bollsogc el .b
promotion des senliea do rondonnées idenliliós dons le Schémo Direcleur de lo Rondonnée
de MBA.

Rooporl cto lo cornmlrtion tocr¡lå d'Fvot-,olion oct Cl'oroø lron¡lâéer t8 þnvior 2023



il) r.E TRANSFERT DE rA COMPETENCE SUPPLEMENTA|RE
(( POSE ET ENTRFT'EN DE LA S'GNAIFT'QUE, DII
8AI.'SAGE EI PROMOT'ON DES SENI'ERS DE
RANDONNEES 

'DENr'F'ES 
DANS I.E SCHEMA

D'RECTEUR DE I.A RANDONNEE DE M8A U

Le Conreil Communot¡loie dv7 <tvtí| ?f22 o délibéré en lovsur d'une crodificollon oes stoluls
do MBA telolivc ou konslerl de lo compólence supplérnentoire a Pc¡sc cl enfrellen de lo
signoléltque. du bolisoge el promolion des senliers de rondonnées ídenllfiés cjcrns le Schdnro
Dr¡c'cleur de lo Rondonnée dc. MB^ ù, étont roppelé que les communos denreurenl seules
responlobles clc l'cnkelien de lo voie publlquc ol cc¡nservent égolement leurs compólonces
Õo pouvoin de policc.

D oprès les ctcrnières oslirnotions Þudgóloires réolisóes en roplcmbrø 2C22, susceplibles de
ntodilicoliotr Ô lo housse en roison des pérruries de molières premiÒrcs qcluelles, le budgel
d'inveslissenren: s'ólèveroil ö 271 l?þ L

Eudgct PrÉvlslonnrl
lnu¡¡tl¡rment¡
SIGNALISATION OIRECTIONNELI.E 84 000 €
POfEAU BATISE 6720C
PANI.¡EAU DÊ DÊPART 70 200 f
SALISAGE 2s2m€
OEPOSE FT DE8AI.I5A6E ?50@c
COMMUNIC¡llON : Cré¡tron cårtographtque (30 circutt¡ + carte générale! +
lmpresSion v¡nyle¡ o fiche¡ r¡ndo + diffu¡ion web 60 000 c

ïoïA t I ftì/EsÏtrsEMEfrl ¡rr ttoc

Le buclgel de lonclionnemenl onnuel d'enlrelien do lo signoléll<¡ue el du bolisoge cJes sonliers
de rondonnées identitiés dons le Schémo Direcleur de lo Rondonnée do MBA s'élòveroit o
32 000 €.

tudga Prúvlrlonncl
Foncüonnrtrot
Entretlen ballrage et srgnalétique 20 000 c
Communication annuelle l2 000 t
lor L fof{ctþt{t{EME]{t t2000a

Ror}porl dc lo Conyrrit¡i<¡n Locoto o'Êvoluorbn cþr Choroor lro¡ufúróel lB þrrvior 2023
2



nr) tE cHorx DE LA mÉrxoo¡ o'ÉvttuATtoN
L'étol des lieux réolisô enlre 2019 el þ2lr o rêvélé lo gronde difliculló d'idenlificolion des
chorgos de fonctionnemenl oinsi que d'inveslissement relotives ô lo signolótique el ou
bolisoge des senliers de rondonnéos ou sein des budgels communoux, A celo s'oioule
d'ouhes locleu¡s compliquonl d'outonl l'éloborolion d'une évoluotion de droil commun :

les communes siluóes dons le périmèlre du Grond Silo de Fronce
SolukêPoullly Vergisson bónéllcienl d'un soulien lechnique el llnoncier de lo porl du
Déporlement sur I'enhelien do lo signolétiquo ol du bolisoge des sentiers;
pròs do lo moilié des communes (hors périmèlre Grond Sitel déclorenl ne réoliser oucune
dépense sur celle thémolique ;

près de 20% des communes déclorenl déléguer I'enhelian du bolisoge el dê lo sigrtolélique
oux ossociolions æuvronl sur leur lelriloire.

ll crl proporó ò lo CIECI dr con¡lqlcr qu'll n'cí po¡ po¡¡lbla d'óloblh ¡lncÒrrmrnl d ovcc
lloblllló þ coûl dc ccllc compólencc ò lrovon lcr complu qdmlnllrollf¡ do¡ onnócr
prócódcnlcr do¡ communer conclmÓa¡.

Crltr ¡ltuollon obllgr ò proporer unc mÓllrodc dórogololn ou droll commun.

L'orliclo ló09 nonies C du CGI V I bis prévoil ò cel eflel : lo bis rr le rnontdnl de I'oltribution de
compensol,on el les condillons de so révision peuvenl éfre fixé¡ liþremenl por délibérolions
concordonles du conseil comrnunouloire, sfotuonl ù lo mojoñlé des deux lien. et dcs conseils
municìpoux des cornmunes membres inléressées, en lenonl comple du rapport de ld
comrnísion locole d'évoluofion des lronsferls de chorges. tt

ll r¡t donc proporó. ou ltho dr lo ¡olldorlló lnlercommunole, dc ne po¡ rolrnlr dr chorgel lur
lc¡ oltrlbullonr da comprn¡cllon dcr commun.¡.

Du loil de l'obsence de relenue sur les ollribulions de compensolion des communes, MBA
devro inlégrolemenl supporler sur ses ressources lo chorgo de celle nouvelle compólonco
lronsléréo.

lo CIECÍ rrl lrullóc ò odoplq b roppoil ¡ur l'óvoluollon do chotgo hon¡lóróc¡ rclollvr¡ ò lo
compólcncc rupplénrntolrc a Po¡c ol ¡nlnllen de lo ilgnoßtlgr¡e, du bolbogr rl prornolfon
dc¡ ¡cnllcn dc mndonnórt ldonllñêt donr lc Scñómo Dkrcfrur dc lo londonnÓr dr ¡t{!A r.

faoooo/' do to (;omrnblon Locoþ d'l-vohrolìor't ct t Chcrgor lron¡|fiôcs ltì ionvier æ23
3



lV) ANNEXE : Schémo Dlrecleur de lo Rondonnée
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VOÍT DU RA?PORT FAR LA CtICf

vu le Code générol des colleclivilés tânilorlolgs,
Vu l'orllcle ló09 nonies C du Code génétol des lmpôls,
Vu les sloluls do MBA, at notommanl lo compétence supplémentohe ( pose €f entretian dc
lo slgnolélique, du bollsoge el promollon des senllers de rondonnées idenlifias dons le Schémo
Dlrecleur de lo Rondonnóe de MBÂ l¡,

Vu lo détlbórotion no202G032 du Conseil Communoulohe de MBA du l5 juillet 2020 relolive ò
lo composition de lo CLECï,
Conídûonl que I'obleclll de l'évoluolion des chorges est d'oblenk une neulrolilé finonciòre
enlre les communer qui tronslèrenl les équipoments al compêtences el MSA qui los ossumero
por lo suite.
Conídéronl que l'óvoluollon des chorges tronslérées ou lllre des compólences susvisées st
róolisée selon lo máthode dêrogotoire.
Considáont que le ropporl doil ålre odoplé ò lo moiorité simple por lo CLECI'
Considéront que cs ropport sero fonsmis por le Prósidenl de lo CLECI oux communes pour

opprobotion dons un déloi de hois mois el qu Conseil Communoulolre de MBA pour
informofion,
Considéront qu'en l'obsence de quorum lors do lo séonce de lo CLECI du I - décemúe 2022,
to CIECI s'e¡l réunie ce jour sur le môme ordr€ du jour ol déllbère voloblemenl sons condilion
de quorum,

Le ropporleur enlendu,

LA COMMISSION D'EVATUATION DES CHARGES TRANSFEREES.

Après en ovoir déllbóró,
A l'unonimilé.

AOOPTE lg ropport sur l'åvoluollon des chorgss lronsférées relolivos ò lo compélence
supplémenlolre n signolólique, bolsoge el promolion das senlien de rondonnées ldenllffés
dons le Schémo Dhecteur de lo Rondonnée de MBA n. iolnt en onnexe.

Le Préddent de lo CLECT,

Dominique DEYNOUX

<--

Roppod d€ b Corffy{tt¡on Loco'lc d'Evduotbn de¡ Chcrglcr Trû1llóróor 16lmvlcr 2023
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