
 

Place de l’Eglise – 77950 MONTEREAU SUR LE JARD 
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Commune de MONTEREAU SUR LE JARD 

   Seine & Marne 

Procès-verbal  

Conseil Municipal du 7 juin 2022 

 
Séance du 07-06-2022 

Convocations et affichage du 02-06-2022 

 

L'an deux mille vingt-deux, le sept juin à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en séance ordinaire dans le lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Christian HUS. 

 

Présents : MMES CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE Aurélie,  

 

MM. BLOINO Didier, BUTAUD Daniel, CHASSIGNET Éric, HUS Christian, LEMENE Yann, 

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves 

 

Absents excusés :      Madame BAUSSANT Cécile pourvoir à Madame DE PAIX DE CŒUR Marion 

Madame BOURGEAUX Sophie pouvoir à Monsieur LEMENE Yann 

Monsieur EPART Alexis pourvoir à Monsieur Christian HUS 

Madame LEGENDRE Karine pouvoir à Monsieur MARTINEZ Loïc  

 

Secrétaire de séance :   Madame Christelle CHANUT 

 

0- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 31 mars 2022. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 14- 

MMES CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE Aurélie 

MM. BLOINO Didier, BUTAUD Daniel, CHASSIGNET Éric, HUS Christian, LEMENE Yann, 

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves 

Madame BAUSSANT Cécile pourvoir à Madame DE PAIX DE CŒUR Marion 

Madame BOURGEAUX Sophie pouvoir à Monsieur LEMENE Yann 

Monsieur EPART Alexis pourvoir à Monsieur Christian HUS 

Madame LEGENDRE Karine pouvoir à Monsieur MARTINEZ Loïc  

 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

1- Approbation de la convention unique relative aux misions optionnelles du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne.           

 

Comme l’an dernier le Centre de Gestion a validé le principe du conventionnement unique, 

matérialisé par une convention «support», préalable à l’accès d’un grand nombre de prestations. 

 

Le Centre de Gestion souhaite faciliter le recours à ses prestations en matière de : 

 Hygiène et Sécurité / Ergonomie / Psychologue du travail 

 Expertise statutaire / RH (Conseil / Formation du fonctionnaire) 

 Accompagnement du handicap et du maintien dans l’emploi (Conseil / Formation) 
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 Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (Formation) 

 

Chaque prestation demandée fera l’objet d’un bon de commande ou d’un bulletin d’inscription. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette convention pour 2022 et d’autoriser 

Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous les documents y afférents. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 14- 

MMES CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE Aurélie 

MM. BLOINO Didier, BUTAUD Daniel, CHASSIGNET Éric, HUS Christian, LEMENE Yann, 

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves 

Madame BAUSSANT Cécile pourvoir à Madame DE PAIX DE CŒUR Marion 

Madame BOURGEAUX Sophie pouvoir à Monsieur LEMENE Yann 

Monsieur EPART Alexis pourvoir à Monsieur Christian HUS 

Madame LEGENDRE Karine pouvoir à Monsieur MARTINEZ Loïc  

 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

2-CAMVS – Renouvellement convention de mutualisation des services informatique 

 

Vu le Code Général des Collectivités ; 

 

Vu la délibération n°2014-02-02 du Conseil Municipal du 24 février 2014 approuvant la convention 

de mutualisation des services informatiques ; 

 

Vu la délibération n°2022-03-09 du Conseil Municipal du 31 mars 2022 approuvant la prolongation 

convention et fixant son terme au 31 mars ; 

 

Considérant que la convention de mutualisation des services informatiques prend fin le  

31 mars 2022 

 

Considérant le renouvellement de cette convention selon les modalités définies avec les adhérents 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 14- 

MMES CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE Aurélie 

MM. BLOINO Didier, BUTAUD Daniel, CHASSIGNET Éric, HUS Christian, LEMENE Yann, 

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves 

Madame BAUSSANT Cécile pourvoir à Madame DE PAIX DE CŒUR Marion 

Madame BOURGEAUX Sophie pouvoir à Monsieur LEMENE Yann 

Monsieur EPART Alexis pourvoir à Monsieur Christian HUS 

Madame LEGENDRE Karine pouvoir à Monsieur MARTINEZ Loïc  

  

Contre : 0 

Abstention :0 

 

3-Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM)- Modification du 

périmètre d’adhésion de communes de Nanteuil-les-Meaux et Trilbardou  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2224-31 et L5211-18 

relatif aux modifications statutaires ; 
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Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2012/DRCL/BLI n°5 du 3 février 2022 autorisant la modification des 

statuts du Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne ; 

 

Vu la délibération n°2022-08 du comité syndical du 16 mars 2022 du Syndicat Départemental des 

Energies de Seine et Marne, portant approbation de l’adhésion de la commune de Nanteuil-les-

Meaux ; 

 

Vu la délibération n°2022-27 du comité syndical du 6 avril 2022 du Syndicat Départemental des 

Energies de Seine et Marne, approuvant l’adhésion de la commune de Trilbardou ; 

Considérant que les collectivités membres du SDESM (Syndicat Départemental des Energies de 

Seine et Marne) doivent délibérer afin d’approuver cette adhésion et la modification du périmètre 

qui en découle par l’arrivée des communes de Nanteuil-les-Meaux et Trilbardou. 

 

Ce point a été adopté : 

 

Pour : 14- 

MMES CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE Aurélie 

MM. BLOINO Didier, BUTAUD Daniel, CHASSIGNET Éric, HUS Christian, LEMENE Yann, 

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves 

Madame BAUSSANT Cécile pourvoir à Madame DE PAIX DE CŒUR Marion 

Madame BOURGEAUX Sophie pouvoir à Monsieur LEMENE Yann 

Monsieur EPART Alexis pourvoir à Monsieur Christian HUS 

Madame LEGENDRE Karine pouvoir à Monsieur MARTINEZ Loïc  

 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

4- Redevance pour occupation du domaine public communal due par Enedis 

 

Vu l’article R.2333-105 du CGCT relatif à la redevance pour occupation du domaine public 

communal due par Enedis et considérant la population de la commune (moins de 2000 habitants), il 

est proposé au Conseil Municipal de fixer cette redevance au taux maximum d’un montant de 221€. 

Ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : : 14- 

MMES CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE Aurélie 

MM. BLOINO Didier, BUTAUD Daniel, CHASSIGNET Éric, HUS Christian, LEMENE Yann, 

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves 

Madame BAUSSANT Cécile pourvoir à Madame DE PAIX DE CŒUR Marion 

Madame BOURGEAUX Sophie pouvoir à Monsieur LEMENE Yann 

Monsieur EPART Alexis pourvoir à Monsieur Christian HUS 

Madame LEGENDRE Karine pouvoir à Monsieur MARTINEZ Loïc  

 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

5-Avis sur l’exploitation d’installations classées de la société RCM sur le territoire de la 

commune de Montereau sur le Jard 

 

Monsieur le Maire expose à ses collègues la demande d’enregistrement déposée le 10 novembre 

2021 et complétée les 16 et 24 mars 2022 par la société RCM, au titre de la législation des 
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Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) pour l’exploitation d’un site 

recyclage de déblais inertes, de déconstruction de voiries et béton. 

 

En vertu de l’article R.512-46-11 du Code de l’Environnement, le Préfet de Seine et Marne a 

transmis à la commune, pour avis du conseil municipal, un exemplaire du dossier de demande 

d’enregistrement complet et régulier de la société. 

 

La demande d’enregistrement a fait l’objet d’une consultation du public, du 26 avril au 26 mai 2022 

inclus. Pendant toute la durée de la consultation, un exemplaire du dossier de consultation du public 

a été tenu à la disposition du public en mairie de Montereau sur le Jard, aux jours et heures 

d’ouverture de la mairie, et sur le site internet des services de l’Etat en Seine-et-Marne, à l’adresse 

suivante : 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-cadre-de-vie/ICPE-

carrieres/Enregistrement 

 

Le public a pu formuler ses observations soit dans un registre ouvert à cet effet en mairie de 

Montereau sur le Jard, soit en les adressant par courrier à l’Unité départementale de Seine et Marne 

de la Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des 

Transports d’Ile de France située 14, rue de l’Aluminium à Savigny-le-Temple (77547) ou, le cas 

échéant, par voie électronique (ud77.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr). 

 

Depuis le 12 avril 2022, un avis a été porté à la connaissance du public et les modalités de 

déroulement de la consultation du public ont été affiché aux emplacements habituels d’affichage de 

la commune, de manière à assurer une bonne information du public. 

 

La demande d’enregistrement présentée par la société RCM, dont le siège social est situé au lieu-dit 

les Courceaux, 4 impasse de Courceaux à Montereau sur le Jard (77950), concerne l’exploitation 

d’un site de recyclage de déblais inertes, de déconstruction de voiries et béton. 

 

VU le rapport N° E4/22-220780 du 25 mars 2022 de la Direction Régionale et Interdépartementale 

de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports d’Ile-de-France portant avis de 

recevabilité pour la mise à disposition du public et consultation des conseils municipaux concernés 

par la demande précitée de la société RCM, 

 

Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral, le Conseil Municipal est appelé à donner son 

avis sur la demande d’enregistrement, avant le 9 juin 2022 pour être pris en considération. 

 

Le Conseil Municipal exprime un avis favorable et requiert d’y subordonner les conditions 

suivantes : 

- mise en place d’un dispositif de nettoyage des roues avant leur sorties du site afin 

d’éviter d’embouer la chaussée RD35,  

- vérifier que les camions soient dotés d’un dispositif anti chutes de pierres ou de granulas, 

afin d’éviter la chute de pierres ou granulas sur la chaussée RD35, 

- établissement d’un relevé journalier des mouvements des camions avec mise à 

disposition des organismes d contrôle (DRIEAT Ile de France), 

- végétalisation des abords du site, particulièrement côté sud en direction des hameaux 

d’Aubigny et de Montereau sur le Jard. 

 

Monsieur STEFANCZA Yves, précise qu’il y a beaucoup de camions (environ 70/jour) et 

qu’additionné aux camions futurs camions de Zalando, la RD 35 n’est pas calibrée pour ce traffic et 

précise que l’on va avoir à terme de gros soucis de circulation. 

Monsieur HUS répond qu’il va y avoir une déviation du CD 57. 

Monsieur STEFANCZA Yves évoque la montagne de gravats, de terres et autres déblais sources de  

pollution visuelle et ne donnant pas une bonne image de notre village. 
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Madame DE PAIX DE CŒUR Marion s’étonne ne pas avoir eu connaissance de cette consultation 

publique, surtout que cela concerne une extension pour le stockage d’une « montagne » de gravats. 

Monsieur HUS Christian précise que pour des raisons écologiques, les organismes 

environnementaux demandent aux sociétés exerçant ce type d’activités, d’être implantées proches 

des endroits d’où proviennent les gravats afin de limiter les kilomètres parcourus des camions. 

Monsieur BUTAUD Daniel demande s’il est possible de requérir une couverture végétale afin de 

limiter l’impact visuel côté Montereau sur le jard et RD57. 

Monsieur CHASSIGNET Eric demande la taille de l’agrandissement. 

Monsieur STEFANCZA Yves répond qu’il devrait être multiplié par 2. 

Monsieur HUS Christian propose de compléter l’avis sous réserve de l’embouement du CD35 chute 

de granulats sur la chaussée, ce qui sera dangereux, l’aspect paysager, et l’impact sur la circulation. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 14- 

MMES CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE Aurélie 

MM. BLOINO Didier, BUTAUD Daniel, CHASSIGNET Éric, HUS Christian, LEMENE Yann, 

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves 

Madame BAUSSANT Cécile pourvoir à Madame DE PAIX DE CŒUR Marion 

Madame BOURGEAUX Sophie pouvoir à Monsieur LEMENE Yann 

Monsieur EPART Alexis pourvoir à Monsieur Christian HUS 

Madame LEGENDRE Karine pouvoir à Monsieur MARTINEZ Loïc  

 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

6- Adoption de la convention tripartite entre la C.A.M.V.S, le Syndicat Intercommunal 

Scolaire de Voisenon-Montereau sur le Jard et la Commune de Montereau sur le Jard pour le 

dispositif Sport Passion 

 

En vertu de l’arrêté préfectoral DRCL/BCCCL/26 portant sur le transfert de compétences de la 

restauration scolaire au Syndicat Intercommunal Scolaire de Voisenon/Montereau sur le Jard et afin 

de définir les modalités d’utilisation du restaurant scolaire il y a lieu d’établir une convention 

tripartite.  

Cette convention sera contractée entre la C.A.M.V.S, le Syndicat Intercommunal Scolaire de 

Voisenon-Montereau sur le Jard et la Commune de Montereau sur le Jard pour le dispositif Sport 

Passion 2022 qui se déroulera du 11 juillet au 26 août 2022. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter cette convention et d’autoriser Monsieur le Maire à 

la signer ainsi que tous les documents y afférents 

 

Monsieur MARTINEZ LOIC interroge sur le programme détaillé pour l’occupation et les activités 

et l’utilisation des plateaux. 

Monsieur HUS Christian indique que qu’actuellement Sports Passions n’est pas en mesure de 

fournir le calendrier d’occupation des plateau. 

Monsieur MARTINEZ Loic demande si l’intégralité du parc est dédiée au dispositif, afin de savoir 

si les enfants du village pourront accéder à la plaine des jeux. 

Monsieur HUS Christian qu’il est possible que Sport Passion occupe la plaine des jeux entre 14h00 

et 16h00 de façon prioritaire mais qu’une « cohabitation » avec des personnes extérieures reste bien 

sûr concevable. 

Monsieur MARTINEZ Loic demande s’il est possible de faire une communication à ce sujet. 

Monsieur HUS Christian qu’il est effectivement envisagé de communiquer à ce sujet. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : : 14- 

MMES CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE Aurélie 
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MM. BLOINO Didier, BUTAUD Daniel, CHASSIGNET Éric, HUS Christian, LEMENE Yann, 

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves 

Madame BAUSSANT Cécile pourvoir à Madame DE PAIX DE CŒUR Marion 

Madame BOURGEAUX Sophie pouvoir à Monsieur LEMENE Yann 

Monsieur EPART Alexis pourvoir à Monsieur Christian HUS 

Madame LEGENDRE Karine pouvoir à Monsieur MARTINEZ Loïc  

 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

7- Abrogation de la délibération n°2015-02-01 « PRESCRITION DE LA REVISION DU PLU 

DE MONTEREAU SUR LE JARD » 

 

La commune de Montereau-sur-le-Jard a approuvé son Plan Local de l’Urbanisme le 24 février 

2014, puis a procédé à une modification simplifiée le 28 juin 2017 ainsi que deux modifications les 

07 avril 2021et 09 juin 2021.  

 

Parallèlement, elle a prescrit la révision de son PLU le 19 février 2015 en poursuivant les objectifs 

suivants :  

- Revoir les modalités d'urbanisation et notamment celles sur le hameau d'Aubigny de 

manière : 

o à ce que l'accueil de population puisse se faire avec une densité a peu près similaire à 

celle existante ou avec une densité légèrement supérieure, 

o à respecter la forme urbaine dominante sur le village, 

o à ce que l'arrivée de population nouvelle puisse se faire très progressive et de 

préférence répartie dans l'urbanisation plutôt que concentrée en un site. 

- Favoriser le développement des entreprises existantes sur la commune 

- Prendre en compte le projet de S.Co.T. en cours 

- Organiser le développement communal en tenant compte des réseaux, voirie et contraintes, 

Cette procédure n’ayant jamais été conduite à son terme, la commune a lancé une nouvelle 

procédure, en s’appuyant sur la nécessaire mise en adéquation des règles d’urbanisme pour 

permettre la mise en œuvre des projets municipaux. 

 

Les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision lancée le 31 mars 2022 pour revoir les 

modalités d’urbanisation et notamment celles du hameau d’Aubigny sont les suivants : 

 Organiser le développement communal en tenant compte des réseaux, voirie et contraintes ; 

 Veiller à la meilleure intégration possible des constructions nouvelles, dans le respect de la 

forme urbaine dominante sur le village ; 

 Anticiper les besoins en termes d’équipements publics au regard de la programmation de la 

croissance démographique en veillant à ce que l’accueil de population nouvelle puisse se 

faire avec une densité à peu près similaire à celle existante ou avec une densité légèrement 

supérieure, à un rythme très progressif et de préférence avec une répartition spatiale diffuse 

dans l’urbanisation existante, plutôt que concentrée en un seul site ; 

 Considérer les projets de développement économique du territoire et de leurs conséquences 

en termes de réorganisation des circulations et d’aménagement du réseau routier associé ; 

 Assurer la création de réserves foncières communales ; 

 Aménager des espaces boisés de loisirs et de détente, en vue de valoriser la biodiversité 

comme un réseau d’espaces publics agréables. 
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Il convient donc par soucis de cohérence d’abroger la précédente délibération du 19 février 2015, 

deux procédures ne pouvant être menées en parallèle. 

 

Le Conseil Municipal est donc invité à voter l’abrogation de cette précédente procédure, au motif 

que ces objectifs ne sont plus totalement d’actualité.  

 

La nouvelle procédure permettra également de prendre en compte l’ensemble des nouvelles 

réglementations entrées en vigueur depuis 2015, au premier rang desquelles la récente loi « Climat 

et Résilience ». 

 

Monsieur STEFANCZA Yves demande ce que veut dire aménager des espaces boisés ? 

Monsieur HUS Christian répond que l’idée est d’avoir en perspective de créer une zone boisée 

ouverte au public. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 14- 

MMES CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE Aurélie 

MM. BLOINO Didier, BUTAUD Daniel, CHASSIGNET Éric, HUS Christian, LEMENE Yann, 

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves 

Madame BAUSSANT Cécile pourvoir à Madame DE PAIX DE CŒUR Marion 

Madame BOURGEAUX Sophie pouvoir à Monsieur LEMENE Yann 

Monsieur EPART Alexis pourvoir à Monsieur Christian HUS 

Madame LEGENDRE Karine pouvoir à Monsieur MARTINEZ Loïc  

 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

8- Signature d’une convention pour les services SIG et la mise en commun des données et des 

ressources dans le domaine de l’information géographique 

La convention cadre « pour les services SIG et la mise en commun des données et des ressources 

dans le domaine de l’information géographique », adoptée le 06 avril dernier, a pour objet de définir 

les modalités selon lesquelles le partenaire va bénéficier d’un ou de plusieurs services proposés par 

le pôle SIG du SDESM, et éventuellement de mettre en commun entre le SDESM et le partenaire un 

ensemble de données ou de ressources. 

Cette mise en commun pourra, selon les modalités retenues et dans le respect des 

conventionnements existants avec les partenaires producteurs de données, privilégier l’une ou 

plusieurs des modalités suivantes : 

 un échange de données,  

 l’accès par le partenaire au système mis en place par le SDESM,  

 ou l’interopérabilité des systèmes mis en place respectivement et précédemment par le 

SDESM et le partenaire, 

 un ou des services particuliers supplémentaires. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 14- 

MMES CHANUT Christelle, DE PAIX DE CŒUR Marion, HERVOCHE Aurélie 

MM. BLOINO Didier, BUTAUD Daniel, CHASSIGNET Éric, HUS Christian, LEMENE Yann, 

MARTINEZ Loïc, STEFANCZA Yves 

Madame BAUSSANT Cécile pourvoir à Madame DE PAIX DE CŒUR Marion 

Madame BOURGEAUX Sophie pouvoir à Monsieur LEMENE Yann 
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Monsieur EPART Alexis pourvoir à Monsieur Christian HUS 

Madame LEGENDRE Karine pouvoir à Monsieur MARTINEZ Loïc  

 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

9- Décisions du maire 

 

N° 22-01 du 31/5/2022 : Adoption du contrat avec la S.A. SACPA. 

 

Dans la préservation de l’intérêt général, la commune doit organiser le service de capture, prise en 

charge et enlèvement des animaux ainsi que la gestion d’une fourrière animale. L’offre de la S.A 

SACPA répond à ce besoin.  

C’est pourquoi le contrat avec la S.A SACPA sise à CASTELJALOUX (47700) 12 Place Gambetta 

a été adopté à compter du 1er juillet 2022. Le montant forfaitaire annuel de la prestation est de 

792.81€ HT. 

 

10- Questions diverses. 
 

Madame DE PAIX DE CŒUR Marion demande où en est la pose des bornes de recharge 

électriques ? 

Monsieur BUTAUD Daniel répond que le dossier géré par le SDESM a pris du retard et indique 

que fin juin un schéma directeur d’implantation des bornes doit être communiqué. Le SDESM 

devra vraisemblablement établir des priorités. 

Monsieur STEFANCZA Yves indique que suite aux orages de la semaine précédente la route de 

Courceau a été inondée, écoulement d’eau, de boue et de sable. 

Monsieur HUS Christian dit qu’il conviendrait de contacter RCM. 

Madame DE PAIX DE CŒUR Marion précise qu’il faudrait demander à RCM de nettoyer le sable 

et autres agrégats jonchant la chaussée RD35 en sortie du site. 

Monsieur HUS Christian informe que cela est fait à chaque fois que nécessaire. 

Monsieur LEMENE Yann précise que l’arrosage des massifs est inconsidéré et qu’il conviendrait 

de le rationner.  

Monsieur HUS Christian informe que des dispositifs d’arrosage des parterres de fleurs de type 

« gouttes à gouttes » sont prévus.   

Madame DE PAIX DE CŒUR Marion demande s’il y a des inscriptions pour le concours des 

maisons fleuries. 

Monsieur HUS Christian indique la seule candidate s’est désistée tout dernièrement. 

Madame DE PAIX DE CŒUR informe qu’il y a un problème avec les cloches de l’église de 

Montereau Sur le jard qui ne fonctionnent pas correctement. 

Monsieur HUS Christian précise que le prestataire en charge de l’entretien de l’horloge va être 

contacté pour solutionner le problème. 

 

La séance est levée à 20h10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


