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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

              SEANCE DU MARDI 14 SEPTEMBRE  2021 

 

 

PROCES-VERBAL  

 

Date de convocation : 10 septembre   2021    Date d’affichage : 10 septembre 2021 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice :       15                        Présents :   13    Votants :   14  

 
L’an deux mille vingt et un, le premier juillet, à 20 H 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la 
Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame Véronique HOULLIER, Maire. 
Etaient présents : Yves BEAUVALLET, Stéphanie MUNEAUX, Olivier COSTES, Thérèse GEVRESSE   ADJOINTS  
Renée RENAULT, Marie-Annick GOUBILL, Evelyne GEFFROY, Thierry MAINGRE, Catherine LE GAL, Sylvia WEIZMANN, 
Alexandre LAMORY, Maximilien DUPUIS,   Conseillers Municipaux. 
 
Absents : Christophe BORGES, Guillaume GOUSSEAU 
 
Pouvoir : Christophe BORGES à Véronique HOULLIER 
 
Secrétaire de séance : Marie-Annick GOUBILL 
 

 
• Diffusion de la réunion en direct via visioconférence ouverte au public 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUILLET  2021 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 1er juillet 2021, n’appelant aucune observation, est approuvé à 
l’unanimité. 

 

DECISIONS DU MAIRE : 

Madame le Maire rend compte des  écisions prises dans le cadre de la délégation donnée par le Conseil 
Municipal  au Maire en application de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
LE 30 JUILLET 2021 :  
Décision  

- De signer la convention avec la société Arpège pour la formation au logiciel concerto plus le 4 et 5 août 2021. 

- Indique que la dépense, d’un montant de 1860€ HT, sera imputée à l’article 6184 du budget de l’exercice 2021. 

LE 30 AOUT 2021  
Décision  
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En raison d’une erreur matérielle, portant sur le prix, dans la rédaction de la décision 2021-06 du 1er juillet 2021, il 
convient d’annuler et remplacer ladite décision, 
 

- D’ACCEPTER l’offre présentée par le Cabinet d’Architecte C+O IDF, représenté par Monsieur ORBACH David, 

Architecte,  domicilié 16, rue Barbès 92130 ISSY LES MOULINEAUX, mandataire du groupement conjoint 

constitué avec ARWYTEC, Co-traitant, Cuisine collective, domicilié 69, avenue du Maine  75014 PARIS. 

-  DE SIGNER le marché de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet d’Architecte C+O IDF, représenté par Monsieur 

ORBACH David, Architecte,  domicilié 16, rue Barbès 92130 ISSY LES MOULINEAUX, pour un montant de :  

Hors Taxes :  69 906,10€  
TVA :               13 981,22€ 
T.T.C :              83 887,32€ 
 

 se décomposant comme suit  entre les 2 membres du groupement conjoint :  
Cabinet d’Architecte C+O IDF    ARWYTEC  
Hors Taxes :   59 979,43€    Hors Taxes :  9 926,67€  
TVA :               11 995,89€   T.V.A :             1 985,33€ 
T.T.C :              71 975,32€   T.T.C :             11 912,00€ 
  

- DIT que le contrat prendra effet à compter de la notification de l’acte d’engagement par la Mairie au Cabinet 

d’architecte. 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal Exercice 2021 - à la Section d’investissement : 

Chapitre 23 Article 2313. 

Le 30 AOUT 2021 
Décision  
Après avoir pris connaissance des conditions de versement de la subvention des produits des amendes de police, pour 
les communes de moins de 10 000 habitants, soit 80 % du montant des travaux hors taxe (HT) plafonné entre 12 000 
et 40 000€ ; 

 
-  de solliciter auprès du Conseil Départemental,  pour l’année 2021, une subvention pour l’aménagement 

d’arrêt d’aires de transports en commun. 

-  d’implanter une aire d’arrêt de bus aux abords de la médiathèque de la commune, rue d’Orgeval 

pour un montant de 4 849€ HT. 

- s’engage à utiliser cette subvention sous son entière responsabilité pour réaliser les travaux susvisés 

figurant dans le dossier technique annexé à la présente décision et conformes à l’objet du 

programme. 

- s’engage à financer la part restant à sa charge. 

 

ORDRE DU JOUR : 

1) RESSOURCES  HUMAINES : CREATION D’EMPLOIS  

Madame le Maire explique le contexte de cette délibération : 
Compte tenu du changement des rythmes scolaires depuis la rentrée 2021-2022 et du fait de la mise en place d’un 

accueil de loisirs sans hébergement le mercredi en journée complète, il convient de créer des emplois d’animateurs à 

temps non complet. 

Ces emplois ne pouvant être pourvus par des vacataires, il est nécessaire d’annualiser leur temps de travail afin de 

respecter la législation en vigueur. 
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Des suppressions d’emplois interviendront lors d’un conseil municipal ultérieur : s’agissant de suppression d’emplois, 

l’avis du comité technique (organisme paritaire du Centre Interdépartemental de gestion) doit être préalablement 

requis. Le dossier a été transmis. 

Les créations d’emplois concernent la garderie du matin et du soir, le temps du midi ainsi que l’accueil de loisirs et 

sont réparties comme suit (durée de travail exprimée par semaine) 

 

- 1 poste de Responsable scolaire et périscolaire de catégorie B, à temps non complet : 16h 
- 1 poste d’animateur périscolaire de catégorie C, à temps non complet : 23,09h 
- 2 postes d’animateur périscolaire de catégorie C (garderie du matin), à temps non complet : 3,14h 
- 3 postes d’animateur périscolaire de catégorie C (temps du midi), à temps non complet : 6,27h 
- 3 postes d’animateur périscolaire de catégorie C (garderie du soir), à temps non complet : 9,67h 
- 2 postes d’animateur périscolaire de catégorie C (ALSH mercredi), à temps non complet : 7, 93h 
-  

Il est proposé au Conseil municipal :  
 

- D’ADOPTER le tableau des effectifs tel qu’annexé à la présente délibération 
- D’INSCRIRE les crédits correspondants au chapitre 012 du budget communal 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires notamment son article 
3, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment son article 15, 
Vu le décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des adjoints d’animation, 
Vu le décret n°2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emploi des animateurs, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la 
fonction publique territoriale, 
Considérant la nécessité de créer des emplois au sein du service scolaire et périscolaire afin de faire face à 
l’accroissement significatif d’activité dans ce domaine, 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,   

- ADOPTE le tableau des effectifs tel qu’annexé à la présente délibération     AJOUTER L’ANNEXE   

- INSCRIT les crédits correspondants au budget communal (chapitre 012) 

 
2) AFFAIRES GENERALES : MISE  A DISPOSITION D’UN AGENT DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE  GESTION (CIG) 

POUR LA MISSION D’ASSISTANCE A L’ARCHIVAGE 

Madame le Maire  fait part au Conseil municipal d’un service proposé par le Centre Interdépartemental de gestion 

(CIG) de  mise à disposition  d’un archiviste afin de venir en assistance aux collectivités ne disposant pas  d’un service 

des archives. Les archives de la commune n’ayant jamais fait l’objet d’élimination ni d’un tri, il est apparu  souhaitable 

de  faire appel à ce service. 

Compte tenu des futurs travaux de réhabilitation des locaux de la mairie, il semble  nécessaire de bénéficier de ce 

service afin que le tri et l’élimination des archives communales soient effectués avant le commencement des travaux. 

Ce service est proposé au tarif de 37€ de l’heure pour les communes de 1001 à 3500 habitants. Le coût prévisionnel  

de cette mise à disposition pour la destruction a été  estimé à 2 semaines de travail de 39 heures chacune, ce qui 

représente  un coût d’environ 2574€. 
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Cette convention permettra également que l’archiviste du centre de gestion intervienne  pour effectuer un inventaire 

et réaliser un index ; cette opération fera l’objet d’une discussion lors du prochain budget. 

Il est proposé au Conseil municipal :  
 

- D’APPROUVER le projet de convention de mise à disposition d’un agent du CIG pour la mission d’assistance à 

l’archivage 

- D’AUTORISER Madame Le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération et tous 
documents s’y afférent 

- D’INSCRIRE les crédits correspondants au chapitre 011 du budget communal 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, 

Considérant la volonté de la commune de procéder à une opération de suppression des archives, 

Considérant que la commune ne dispose pas d’agent qualifié pour réaliser cette opération, 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,   

 
- APPROUVE la convention de mise à disposition d’un agent du CIG pour la mission d’assistance à l’archivage 

- AUTORISE Madame Le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération et tous documents 
s’y afférent      

- INSCRIT les crédits correspondants au chapitre 011 du budget communal 

 ANNEXE A JOINDRE 
 
3) RESSOURCES HUMAINES : CONVENTION RELATIVE AUX MISSIONS DE SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU 

CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION 

Madame Le Maire explique que les collectivités territoriales ont l’obligation d’assurer un suivi médical de leur 

personnel communal. Le centre interdépartemental de gestion (CIG) propose la mise à disposition d’un médecin de 

prévention afin de réaliser ce suivi.  

Le coût de cette mise à disposition s’élève à 62€ par vacation du médecin de prévention, soit un coût d’environ 620€ 

par an pour la commune, les agents devant avoir une consultation tous les deux ans exceptés ceux faisant l’objet d’une 

surveillance particulière. 

La commune ne disposant pas d’un médecin de prévention, il est indispensable de faire appel au centre de gestion 

pour effectuer cette mission. 

Il est proposé au Conseil municipal :  
 

- D’APPROUVER le projet de convention relative aux missions de service de médecine préventive du CIG 

- D’AUTORISER Madame Le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération et tous documents 

s’y afférent 

- D’INSCRIRE les crédits correspondants au chapitre 012 du budget communal 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

Vu la loi n°78-1183 du 20 décembre 1978 
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatifs aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics, 

Vu le décret n°85-603 modifiés par les décrets 2008-339 du 14 avril 2008 et 2012-170 du 3 février 2012 relatif à 
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique territoriale 

Vu les décrets n°85-643 du 26 juin 1985 et n°87-602 du 30 juillet 1987 relatifs aux centres de gestion institués par la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

Considérant l’obligation pour la commune d’assurer un suivi médical de ses agents, 

Considérant la nécessité de faire appel au centre de gestion pour réaliser cette mission, 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

- APPROUVE la convention relative aux missions de service de médecine préventive du CIG 

- AUTORISE Madame Le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération et tous documents s’y 

afférent 

- INSCRIT les crédits correspondants au chapitre 012 du budget communal 

JOINDRE L’ANNEXE 

4) AFFAIRES GENERALES : CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D’UN AVOCAT DU CENTRE 

INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION  

Madame le Maire indique  au Conseil municipal que la commune est de plus en plus confrontée à des recours 

notamment en matière d’urbanisme. Il faut à chaque fois faire appel à un avocat. Or, le   Centre Interdépartemental 

de gestion (CIG) propose la mise à disposition d’un avocat afin d’assister les collectivités dans les démarches 

contentieuses et de les représenter au tribunal administratif le cas échéant. 

Le CIG a négocié des tarifs avec des cabinets d’avocats spécialisés dans divers domaines afin de répondre au mieux 

aux besoins des collectivités. 

La mise à disposition d’un avocat  se fait uniquement  sur demande de la collectivité et selon l’option choisie. Le coût 

horaire de la mise à disposition est de 108€.  

La collectivité ne disposant pas de juriste, il apparaît indispensable de faire appel à ce service proposé par le centre de 

gestion.  

La convention  est établie pour une durée de  5 ans. 

Il est proposé au Conseil municipal :  
 

- D’APPROUVER le projet de convention relative à la mise à disposition d’un avocat du centre 

interdépartemental de gestion 

- D’AUTORISER Madame Le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération et tous documents 

s’y afférent 

- D’INSCRIRE les crédits correspondants au chapitre 011 du budget communal 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, 

Considérant la volonté de la commune d’avoir la possibilité de faire appel à un avocat sur les dossiers contentieux 

dont elle pourrait avoir à traiter, 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 
 

- APPROUVE la convention relative à la mise à disposition d’un avocat du centre interdépartemental de gestion 

- AUTORISE Madame Le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération et tous documents s’y 

afférent 

- INSCRIT les crédits correspondants au chapitre 011 du budget communal 

JOINDRE L’ANNEXE  
 

5) FINANCES : TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES : LIMITATION DE L’EXONERATION DE DEUX ANS EN 

FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION 

Yves BEAUVALLET, Adjoint aux Finances, explique que la refonte de la fiscalité locale, liée à la suppression de la taxe 

d'habitation sur les résidences principales, telle qu'exposée dans la loi de finances pour 2020 en date du 28/12/2019 

a modifié les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts (CGI). Dans son ancienne rédaction, cet article 

permettait, aux communes, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revenait, de supprimer les 

exonérations prévues aux I et II (1), en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er 

janvier 1992. 

Du fait du transfert de la part départementale de la taxe foncière aux communes, l'article 1383 du CGI est modifié et 
s'applique à compter du 1er janvier 2021. Ainsi, dans sa nouvelle rédaction, la commune peut dorénavant, pour la 
part lui revenant, limiter l'exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. 
Comme auparavant, le Conseil municipal peut, par délibération,  limiter cette exonération uniquement pour les 
immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code 
de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés. 
 
Si les délibérations prises avant le 01/10/2019 ont gardé tous leurs effets en 2021, selon des dispositions transitoires 
indiquées dans la loi de finances susmentionnée, l'application du nouveau dispositif à compter du 1er janvier 2021, 
emporte la nécessité de prendre une nouvelle délibération qui s'inscrit dans ce nouveau schéma en arrêtant donc un 
taux d'exonération (40% étant le minimum et correspond à la suppression de l'exonération de l'ex part communale). 
Jusqu’à présent, la commune a toujours fait le choix de ne pas exonérer de taxe foncière les constructions nouvelles 

et aujourd’hui elle ne souhaite pas revenir sur cette décision ; aussi, il convient de prendre une délibération limitant 

l’exonération à 40%. 

Il est proposé au Conseil municipal :  
 

- DE DECIDER de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 

constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 

logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation à 40% de la base imposable. 

 

- DE CHARGER Madame Le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 1383 du code général des impôts 
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Considérant la volonté de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 

constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, 

en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation à 40% de la base imposable., 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR,  

APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 

constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 

logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation à 40% de la base imposable. 

 

- CHARGE Madame Le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 

 
 

6) AFFAIRES GENERALES : APPROBATION D’UNE CONVENTION TYPE POUR LA MISE A DISPOSITION DES SALLES 

COMMUNALES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES 

Madame le Maire  indique que la commune met à la disposition des associations locales, à caractère sportif et culturel, 
pour la pratique et le déroulement de leurs diverses activités, des salles communales : ALLODIA, ESPACE CULTUREL 
(salle polyvalente)  et MAIRIE (salle des associations). 
Il est  nécessaire que ces mises à disposition et utilisation des locaux soient définies de manière précise, prenant en 
compte le cadre juridique et les dispositions sécuritaires. 
A cet effet, ont été établis : 

1) Un règlement d’utilisation des salles communales mises à disposition  des associations. Ce règlement fait 
l’objet d’un arrêté du Maire  en application de l’article de l’article L. 2122-21 1er alinéa du Code général des 
collectivités territoriales et de la délibération du Conseil Municipal du 9 juin 2020 portant sur les délégations 
du Conseil Municipal au Maire. 
 
A noter : un règlement d’utilisation de ces mêmes salles sera établi pour les mises à disposition  des particuliers 
et présenté ultérieurement  au  Conseil Municipal qui reste compétent pour fixer les tarifs de  location. 
 

2) Une  convention-type de mise à disposition des salles communales aux associations définissant les modalités 
d’utilisation des salles et de leurs équipements et matériels. 
 

Les projets de ces documents ont été communiqués pour examen aux membres du Conseil municipal afin de recueillir 
leurs observations et demandes de modifications. 
Il est précisé que le projet de charte relative à l’utilisation du panneau lumineux est retiré des annexes et sera étudié 
ultérieurement. 
 
Il est proposé au   Conseil Municipal   d’approuver la convention type présentée  et d’autoriser le Maire à signer les 
conventions à intervenir. 
 
LE CONSEIL MUNCIPAL,  
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
CONSIDERANT que la Commune  souhaite la mise à disposition des salles communales  ALLODIA -Route de Crespières-
, ESPACE CULTUREL (salle polyvalente) et MAIRIE salle des associations) -Centre village-   afin de permettre la pratique 
et le déroulement d’activités sportives et culturelles ainsi que l’organisation de réunions, manifestations festives et ce 
prioritairement   aux associations locales.  
CONSIDERANT le règlement des salles municipales et son annexe relative à l’utilisation du panneau lumineux 
d’information, faisant l’objet d’un arrêté du Maire, 
CONSIDERANT le projet de convention type  de mise à disposition  des salles municipales aux associations locales, 
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 ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L’UNANIMITE,  
 

- APPROUVE  la convention-type de mise à disposition des salles communales ALLODIA, ESPACE CULTUREL  et 
MAIRIE aux associations  

- AUTORISE  Madame le Maire à signer les conventions à intervenir. 
- PRECISE que la convention type de mise à disposition des salles communales ALLODIA, ESPACE CULTUREL et 

MAIRIE  aux associations,  sera annexée à la présente délibération. 
 

JOINDRE L’ANNEXE  
 
 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Madame le Maire  
 
Sécurité 
 
Des études sont en cours avec différents interlocuteurs afin d’étudier des améliorations pour la circulation dans le 
village et des aménagements de sécurité sur les voies les plus fréquentées : 
  

- Village : La décision de limiter la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble des voies du village a été prise et a fait l’objet 

d’un arrêté du Maire. La signalisation adéquate sera mise en place.  

- RD 45 : le trafic important et la vitesse nécessitent de manière urgente la mise en place de dispositifs pour 

améliorer la sécurité notamment au niveau du carrefour Route Royale et entrée du village.  

-  Route Royale : une réunion publique se tiendra le 21 septembre en Mairie avec la participation de Ingeniery 

(Marion TOUTIN), les agriculteurs et  des représentants de la gendarmerie d’Orgeval.  Cette réunion a pour 

objet de recueillir des éléments  afin de permettre une étude sur des aménagements destinés à améliorer la  

sécurité  sur cette voie à fort trafic. 

- Rue des vergers :  un passage protégé  sera à matérialiser sur la chaussée . Cette question devra être examinée 

avec l’aménageur de l’opération route de Maule. 

- Rue du Moulin : une étude est en cours pour déterminer une priorité à droite. 

- Parking Ecoles : un agrandissement sera étudié, le parking étant aujourd’hui de taille insuffisante. 

La communauté urbaine GPSO  fait effectuer en ce moment des marquages au sol de signalisation routière 
 
Gendarmerie d’Orgeval : un nouveau major a pris ses fonctions début septembre  
 
Médiateur : un médiateur a été désigné pour la commune d’Orgeval. Il  pourra également prendre en charge, le cas 
échéant,  des dossiers de particuliers de la commune des Alluets le Roi. 
 

 

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : Mardi 12 octobre 2021 

 

Séance levée à 21 H 10 
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Véronique HOULLIER    Yves BEAUVALLET    Stéphanie MUNEAUX  

 

 

Olivier COSTES     Thérèse GEVRESSE    Renée RENAULT  
  

 

 

Marie-Annick GOUBILL   Evelyne GEFFROY    Thierry MAINGRE   

 

   

Catherine LEGAL   Sylvia WEIZMANN   Alexandre LAMORY   

 

 

Maximilien DUPUIS      

 

 

 

 


