
Compte rendu du conseil municipal 

du jeudi 22 novembre 2018 

Le Conseil Municipal de la Commune de COLIGNY s'est réuni le jeudi vingt-deux novembre deux mil 

dix-huit à vingt heures à la mairie de Coligny sous la présidence de Monsieur Bruno Raffin, Maire. 

 

Date de convocation : 14 novembre 2018 

 
Etaient présents : Mmes Marie-Louise Granger, Catherine Journet, Agnès Poncet, Mme Amélie Moissonnier, 

Mme Emilie Mayer et Ms Bruno Raffin, Georges Pobel, Frédéric Bonnet, Christophe Lefevre, Bernard 

Piroux, Eric Bernadac 

Secrétaire de Séance : Mme Amélie Moissonnier 

Excusés : M. Bernard Charra, Mme Lucienne Gavand qui a donné pouvoir à Mme Marie Louise Granger. M. 

Jérôme Moulon 

Le compte rendu du conseil municipal en date du 18 octobre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

- CA3B : FIXATION ET REVISION LIBRE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

 

Il est rappelé qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du Code Général des 

Impôts (CGI), la communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation. 

Celle-ci ne peut être indexée. 

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes 

membres et de leur EPCI (établissement public de coopération intercommunale) lorsqu’il y a transfert 

de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. C’est une dépense 

obligatoire de l’EPCI. 

Dans le cadre d’une révision ou d’une fixation libre des attributions de compensation (art. 1609 nonies 

C-V-1bis du CGI), il est rappelé que les délibérations concordantes de l'EPCI et des communes 

intéressées doivent tenir compte de l’évaluation élaborée par la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) dans son rapport. 

Dans ce cadre, la CLECT, qui est chargée de procéder à l’évaluation des charges transférées afin de 

permettre le calcul des attributions de compensation, a établi et voté lors de sa réunion du 18 

septembre 2018 un rapport détaillé sur les transferts de compétences et de charges afférentes au 

transfert de la compétence GEMAPI et hors GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 

contre les Inondations). 

A cette occasion, la CLECT a fait une proposition de fixation « libre » des attributions de 

compensation de certaines communes :  

D’une part, pour 6 communes, dans un souci d’équité et de neutralité financière du transfert face à la 

baisse de contributions en 2018 au syndicat SR3A par rapport à 2017, cette proposition de fixation 

libre des attributions de compensation vise à permettre une prise en compte de cette évolution 

favorable dans l’évaluation définitive des charges transférées. 

D’autre part, pour 18 communes, il s’agit de prendre en compte les contributions fiscalisées perçues 

par les syndicats de rivière en 2017 comme charges transférées. 

Ce rapport, adopté par la CLECT le 18 septembre 2018, a été transmis à̀ chaque commune membre de 

la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse qui doit en débattre et se prononcer 

sur celui-ci dans un délai de trois mois suivant sa transmission. À défaut de transmission du rapport de 

la CLECT aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation du rapport de 

la CLECT par les communes membres à la majorité qualifiée, le Préfet, par arrêté, fixe le coût net des 

charges transférées. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C-V-1 bis du CGI, le Conseil de 

Communauté́ de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse doit, validant ainsi 

la proposition de la CLECT, fixer librement les montants d’attributions de compensation des 

communes intéressées en intégrant les montants dérogatoires (tableaux annexés à la présente 



délibération). Dans ce cadre, la Communauté́ d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse doit 

statuer par délibération du Conseil de Communauté́ votant à la majorité des deux tiers et ce, en tenant 

compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Cette délibération 

doit être concordante avec celles prises par les conseils municipaux des communes membres 

intéressées. 

Il est demandé, par la présente délibération, au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de 

l’ensemble de ces éléments, adopter la révision libre de l’attribution de compensation de la commune 

de COLIGNY en tant que commune intéressée. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

VU le rapport de la CLECT adopté le 18 septembre 2018 ; 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 5 février 2018 fixant le montant des 

attributions de compensation provisoires ; 

VU l’exposé qui précède ; 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE FIXER librement l’attribution de compensation de la commune de COLIGNY en tant que 

commune dite « intéressée », afin de tenir compte au sein de celle-ci « des contributions fiscalisées 

2017 aux syndicats de rivière » pour les communes concernées et de la façon suivante : 

a b c  = a + b + c

5 mois 2017 Année pleine 2018

SAINT-MARTIN-DU-MONT                     132 087,50 € 8 455,20 €-                      11 721,00 €-                    111 911,30 €                   

DRUILLAT                     151 759,50 € 4 369,95 €-                      4 064,00 €-                      143 325,55 €                   

POUILLAT -                      2 938,00 € -                         450,08 € -                         652,80 € -                      4 040,88 € 

NIVIGNE SUR SURAN                       86 693,00 € 3 825,64 €-                      5 478,40 €-                      77 388,96 €                     

SIMANDRE / SURAN                       62 367,00 € -                      3 296,14 € -                      4 793,60 €                       54 277,26 € 

DROM -                      2 791,00 € -                         988,40 € -                      1 472,00 € -                      5 251,40 € 

Communes concernées  par la baisse  des contributions GEMAPI en 2018 suite à la création du SR3A

ATTRIBUTIONS DE 

COMPENSATION 

DEFINITIVES 2017 

CHARGES TRANSFEREES GEMAPI
ATTRIBUTIONS DE 

COMPENSATION 2018

 
 

a b c  = a + b + c

5 mois 2017 Année pleine 2018

JOURNANS                       48 531,20 € 2 352,00 €-                      46 179,20 €                     

MALAFRETAZ                       45 896,54 € 5 966,00 €-                      39 930,54 €                     

VAL-REVERMONT                     266 978,00 € -                    40 503,83 €                     226 474,17 € 

MEILLONNAS                         2 437,00 € 18 274,69 €-                    15 837,69 €-                     

SAINT-ETIENNE-DU-BOIS                       51 986,00 € -                    32 745,13 €                       19 240,87 € 

COURMANGOUX -                         851,00 € 876,95 €-                         1 727,95 €-                       

CORMOZ -                      1 956,00 € -                    13 941,24 € -                    15 897,24 € 

LESCHEROUX                       11 856,00 € 2 107,00 €-                      9 749,00 €                       

SERVIGNAT -                      1 262,00 € -                      2 643,00 € -                      3 905,00 € 

VERJON                       26 057,79 € 4 350,95 €-                      21 706,84 €                     

VILLEMOTIER                       93 396,66 € -                    11 422,22 €                       81 974,44 € 

MARBOZ                     526 882,44 € 35 362,36 €-                    491 520,08 €                   

BEAUPONT                     123 009,95 € -                    11 569,78 €                     111 440,17 € 

BENY                     132 253,73 € 13 930,33 €-                    118 323,40 €                   

PIRAJOUX                       44 019,37 € -                      8 884,17 €                       35 135,20 € 

COLIGNY                     125 517,73 € 16 853,35 €-                    108 664,38 €                   

DOMSURE                       68 542,21 € -                    10 510,52 €                       58 031,69 € 

SALAVRE                       58 353,64 € -                      5 774,48 €                       52 579,16 € 

ATTRIBUTIONS DE 

COMPENSATION 2018

CHARGES TRANSFEREES GEMAPIATTRIBUTIONS DE 

COMPENSATION 

DEFINITIVES 2017 

Communes concernées  par la prise en compte des contributions fiscalisées aux syndiacts de communes

 
 
DE CHARGER Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE,  



LE CONSEIL MUNICIPAL, par une abstention et 11 voix pour. 

FIXE librement l’attribution de compensation de la commune de COLIGNY en tant que commune dite 

« intéressée », afin de tenir compte au sein de celle-ci «par la prise en compte des contributions 

fiscalisées 2017 aux syndicats de rivière» pour les communes concernées et de la façon suivante : 

 

 
 

a b c  = a + b + c

5 mois 2017 Année pleine 2018

JOURNANS                       48 531,20 € 2 352,00 €-                      46 179,20 €                     

MALAFRETAZ                       45 896,54 € 5 966,00 €-                      39 930,54 €                     

VAL-REVERMONT                     266 978,00 € -                    40 503,83 €                     226 474,17 € 

MEILLONNAS                         2 437,00 € 18 274,69 €-                    15 837,69 €-                     

SAINT-ETIENNE-DU-BOIS                       51 986,00 € -                    32 745,13 €                       19 240,87 € 

COURMANGOUX -                         851,00 € 876,95 €-                         1 727,95 €-                       

CORMOZ -                      1 956,00 € -                    13 941,24 € -                    15 897,24 € 

LESCHEROUX                       11 856,00 € 2 107,00 €-                      9 749,00 €                       

SERVIGNAT -                      1 262,00 € -                      2 643,00 € -                      3 905,00 € 

VERJON                       26 057,79 € 4 350,95 €-                      21 706,84 €                     

VILLEMOTIER                       93 396,66 € -                    11 422,22 €                       81 974,44 € 

MARBOZ                     526 882,44 € 35 362,36 €-                    491 520,08 €                   

BEAUPONT                     123 009,95 € -                    11 569,78 €                     111 440,17 € 

BENY                     132 253,73 € 13 930,33 €-                    118 323,40 €                   

PIRAJOUX                       44 019,37 € -                      8 884,17 €                       35 135,20 € 

COLIGNY                     125 517,73 € 16 853,35 €-                    108 664,38 €                   

DOMSURE                       68 542,21 € -                    10 510,52 €                       58 031,69 € 

SALAVRE                       58 353,64 € -                      5 774,48 €                       52 579,16 € 

ATTRIBUTIONS DE 

COMPENSATION 2018

CHARGES TRANSFEREES GEMAPIATTRIBUTIONS DE 

COMPENSATION 

DEFINITIVES 2017 

Communes concernées  par la prise en compte des contributions fiscalisées aux syndiacts de communes

 
 
CHARGE Monsieur le Maire, ou son représentant ayant reçu délégation, de notifier cette décision aux 

services préfectoraux. 

 

PROJETS COMMUNAUX 2019 ET 2020 

La CA3B accompagne les communes rurales dans l’obtention de financements pour leurs projets. 

M. le Maire explique qu’il est nécessaire d’identifier les projets qui seront conduits et présentés au titre 

du contrat ruralité 2019. Ces contrats permettent de bonifier le taux de subvention des projets 

d’investissement des communes au titre de la DETR. 

 Il est donc nécessaire de faire le point et de transmettre les informations à la CA3B avant le 30 

novembre 2018. Par la même occasion, il est demandé les projets pour 2020. 

 

Après discussion, il ressort qu’en 2019, il serait nécessaire de planifier la réfection du chemin des 

écoliers et l’agrandissement du parking de la salle des fêtes.  

 

Le cabinet Infratech a actualisé l’estimation du projet pour lequel il avait été retenu pour la maitrise 

d’œuvre le 20 février 2014. (Le conseil municipal avait accepté la proposition d’honoraires de maitrise 

d’œuvre du cabinet Infratech d’un montant de 8 300 € HT allant des phases d’avant-projet à la 

réception des travaux pour le chemin des écoliers). 



Le montant estimatif est passé de 85 705.30 € HT à 92 560 € HT. 

 
Ms Pobel et Piroux expliquent que ce chantier voirie ne peut pas être entièrement financé par 

l’enveloppe Voirie de la CA3B revenant à la commune car cela signifierait que pendant plus d’un an et 

demi ; aucun entretien ne serait réalisé sur les autres voies communales. Il est donc nécessaire de 

trouver un 2e financement : voir pour une subvention au titre du cheminement doux. 

 

En ce qui concerne l’extension du parking de la salle des fêtes, la commission travaux s’est réunie et a 

étudié plusieurs possibilités. Celle qui semble la plus réalisable est : 

 
 
 

 

 

Cela permettrait de créer 30 places de parking supplémentaires. 

Pour 2020, M. le Maire propose de prévoir la réfection de la salle des fêtes : 

- Isolation thermique extérieure 

- Isolation phonique 

- Création d’ouverture côté Sud 

- Installation de plain-pied de la cuisine et des toilettes 

Il apparait suite aux discussions qu’il est nécessaire de faire faire une étude par une architecte (style 

concours) et de faire appel à un maitre d’œuvre. 

A l’unanimité, le programme de ces travaux est voté. 

 

- Centre de loisirs : PEDT 

 

 

Remblaiement 

côté parking 

Jeux de boule 

Rambarde 



Chaque conseiller a été destinataire du projet de PEDT rédigé conjointement avec Carole Yé, 

Directrice du centre de loisirs : 

Un PEDT avait été mis en place pour les TAP et il est proposé d’en faire un pluriannuel pour la gestion 

de l’accueil de loisirs. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

Le conseil municipal valide ce PEDT. 

 

 

 

 

 



 

- Ecole : demande de subvention école numérique 

Dans le cadre du Contrat de Ruralité et de la Stratégie Numérique du Territoire pilotée par les services 

de l’Etat, la thématique du numérique à l’école a été identifiée comme un enjeu fort. 

 

L’Appel à Projet « Ecoles numériques innovantes et ruralité » (ci-joint) permet aux communes de 

moins de 2 000 habitants situées dans une aire urbaine de moins de 5000 habitants et disposant d’une 

école primaire, de déposer un dossier de demande de subvention. 

 

La subvention de l’Etat couvre 50% de la dépense engagée et est plafonnée à 7 000 €. Elle peut être 

sollicitée pour des équipement numériques (classe mobile, dispositif interactif de visualisation 

collective…), des services numériques et des dépenses d’accompagnement à la mise en place du 

projet.  

 

Le dossier de candidature devra notamment comprendre le projet éducatif porté par les équipes 

pédagogiques, un diagnostic partagé sur les moyens nécessaires pour sa mise en œuvre.  

Par ailleurs, le dossier doit être constitué avec l’accompagnement de l’Inspecteur de l’Education 

Nationale référent, dont vous trouverez le contact et les coordonnées dans le document Excel ci-joint, 

document communiqué par le Cabinet de l'Inspectrice d'Académie de la DSDEN de l'Ain. 

 

Un dossier a été monté avec la Directrice de l’école primaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le conseil municipal valide de dépôt de demande de subvention. 

Cette dépense sera à inscrire au budget dès que l’arrêté de subvention sera transmis en mairie. 

A noter également que la DGFIP fait don de 10 ordinateurs pour remplacer ceux de la classe 

informatique.  

 

- Syndicat intercommunal des eaux Bresse Suran Revermont : désignation d'un délégué titulaire et 

un délégué suppléant 

Le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de nommer un délégué titulaire et un 

suppléant pour la représentation auprès du Syndicat Intercommunal Bresse Suran Revermont.  

 

Le conseil municipal procède au vote et élit par 13 voix pour : 

-  Monsieur Georges POBEL, délégué titulaire 

- Monsieur Frédéric BONNET ; délégué suppléant. 

 

- Assainissement : Convention pour la facturation de la redevance d’assainissement collectif  

 

Dans le cadre du décret n° 2000-237 du 13 mars 2000 et des circulaires d’application parues, la 

commune de Coligny charge la Sogédo de facturer et recouvrer les redevances d’assainissement 

auprès des usagers. 

Cette dernière n’est plus valable depuis juin 2018, il est donc nécessaire de la renouveler. 

M. le Maire donne lecture de la proposition de convention. La rémunération de la Sogédo s’élève à 

1.51 € HT par facture émise. 

Le conseil municipal autorise le Maire à signer la dite-convention. 

 

 



 

- Indemnité du Percepteur 

Le Maire informe le Conseil municipal que Mme Agnès Bonnand, comptable du trésor de Montrevel 

en Bresse, sollicite l’octroi des indemnités de conseil et de confection des documents budgétaires à 

compter du 26 juin 2018, date de prise de ses fonctions. Il est proposé un taux d’indemnité de 100 %. 

 

Le Conseil ouï cet exposé et après en avoir délibéré : 

 

- par 5 voix contre, 3 abstentions et 4 pour ➔ décide de ne pas allouer d’indemnité de conseil pour 

l’année 2018 à Madame Agnès BONNAND, comptable du trésor de Montrevel en Bresse.  

 

- Affouages 2019 

M. le Maire explique que les parcelles 23, 24 et L des bois de Fougemagne et la parcelle 102 à 

Vergongeat seront proposées aux affouagistes cet hiver et qu’il est nécessaire de délibérer sur cette 

proposition. 

Le Conseil municipal ouï cet exposé et après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE la délivrance des bois d’affouage correspondant aux parcelles 23, 24, L, et 102  

- DIT que la commune garde les arbres de + 40 cm de diamètre. 

M. Pobel expose que le prix de l’affouage a été fixé à 8.20 € le m3. Le conseil municipal devra statuer 

sur les montants des feux de bois et des houppiers lors du conseil du mois de décembre 2018 ou 

janvier 2019 lorsque la commission bois aura procédé à leur délivrance. 

 

- Bois : proposition d'échange de la Mairie des Trois Châteaux et place de retournement dans les 

bois de Chazelles 

Le Maire de la commune des Trois Châteaux propose l’échange de la parcelle D222 leur appartenant et 

présent sur le territoire colignois contre les bois colignois enclavés sur le territoire des Trois Châteaux. 

Après l’explication de M. Pobel, le conseil municipal refuse cet échange, par 9 voix contre et 3 

abstentions. 

 

- Platanes / illuminations 

M. Le Maire explique que suite à la chute d’une branche de plus de 30 cm de diamètre d’un des 

platanes le long de la grande rue en face de la boucherie Vuillod ; M. Pauget s’est rendu sur place et a 

constaté que de nombreuses branches sont creuses et fragiles.  

Un élagage est indispensable cet hiver (grosses branches et petites branches) afin d’éviter tout 

accident. Il sera nécessaire de réfléchir sur le devenir de ces platanes. Le conseil municipal demande à 

l’unanimité qu’un diagnostic soit réalisé par un professionnel et mandate le Maire pour cette démarche 

au plus tôt afin d’éviter qu’un accident ne survienne en cas de fort vent ou de neige. 

 

- Questions diverses 

 

 * Tables de la salle des fêtes  

Il est constaté que les tables de la salle des fêtes sont dans un état d’usure très important. Il est proposé 

d’en acquérir 31 nouvelles. Après consultation des différents modèles proposés par les fournisseurs ; le 

modèle Polytable en gris avec charriot pour un montant de 5 250.91 € TTC est retenu par 11 voix pour 

et 1 contre. 

 

 



 

Le conseil municipal accepte également la décision modificative qui sera prise : 

- Compte  2158 : + 5 250.91 € 

- Compte 2318 P208 : - 5 250.91 € 

 

* Projet Ages et Vie :  

M Raffin et Mmes Granger et Gavand ont visité une structure Ages et Vie le vendredi 16 novembre 

2018 avec des élus d’Attignat dont M. Thierry Clément du Conseil Départemental de l’Ain (il y a le 

même projet sur leur commune).  

Il s’agissait de 3 maisons dans un rez-de-chaussée d’immeuble ; il y a entre 7 et 8 résidents par maison.  

Les résidents ont sortie libre, ils peuvent faire la cuisine s’ils le souhaitent, les couples sont acceptés, 

ils gardent leur médecin traitant ainsi que leur personnel soignant, ils fréquentent les commerces 

locaux. Ils sont comme en famille ; ils ont chacun leur chambre et mangent dans une salle à manger 

commune. Deux personnes sont en permanence présentes en journée (logements sur place) ; elles 

s’occupent de tout. Une autre personne est sur place la nuit. 

Le reste à charge des résidents est de 1 400 € environ ; montant casi-identique pour une maison de 

retraite. 

Les responsables de « Ages et Vie » viennent à Coligny le 4 décembre 2018 à Coligny pour envisager 

l’implantation de la structure et définir le prix du terrain. 

A Coligny, il y aurait 14 à 16 résidents. Le terrain envisagé est estimé à 68 000 € par le service des 

Domaines. M. le Maire propose de le céder à 48 000 € et Age et Vie prenne en charge les réseaux. Par 

12 voix pour ; le conseil municipal vote la cession du terrain cadastré AC 256 pour un montant de 

48 000 € ; et demande au Maire d’inclure une clause de non rétrocession à un particulier de la structure 

ou du terrain dans les 10 à 15 années suivant l’aboutissement du projet. 

 

* Centre de gestion : adhésion EPIC Dombes Côtière Tourisme 

Par courrier en date 20 septembre 2018, Madame la Directrice de l’EPCI Dombes Côtière Tourisme a 

sollicité l'adhésion volontaire de sa collectivité au Centre de gestion de l'Ain. 

Si les membres du bureau du Centre de gestion ne voient aucune objection à cette demande, bien au 

contraire, cette dernière requiert une procédure spécifique. 

En effet, le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de gestion de la fonction 

publique territoriale stipule que « lorsqu'une collectivité ou un établissement public administratif 

sollicite son affiliation au centre de gestion à titre volontaire, le président du centre accuse réception 

de la demande et en informe l'ensemble des collectivités et établissements publics affiliés en les 

invitant à faire valoir auprès de lui, dans un délai de deux mois, leurs droits à opposition ». 

Le conseil municipal de Coligny accepte la demande d’adhésion. 

 

* Centre de loisirs : acquisition de matériel  

Madame Carole Yé a fait parvenir une liste de matériel à acquérir pour le centre de loisirs en 

remplacement ou en complément de certains éléments qui avaient été achetés il y a 12 ans lors de la 

construction de la structure. 

Le montant des devis transmis s’élève à 3 840.14 € TTC, après étude par les services ; certaines 

pièces seront réalisées par les agents communaux.  

Il est proposé de passer commande de bipatères (30 portes manteaux supplémentaires), 6 chaises T4 

(remplacement), 15 poufs(remplacement), 3 matelas accordéon(remplacement), 2 bancs (équipement 

supplémentaire) et 1 poste atelier mobile (équipement supplémentaire) pour un montant de 1 742.16 

€ TTC. 



Le conseil municipal valide cette commande et mandate le Maire pour associer cette dépense à la 

décision modificative qui sera prise pour l’acquisition des tables de la salle des fêtes. 

- compte 2158 : + 1742.16 € 

- compte 2318 P 208 : - 1 742.16 € 

* Dénomination des rues : point sur le dossier 

M. Bernard Piroux est en train d’achever la mise au propre du travail effectuer sur le terrain. Il 

demande au conseil municipal de se prononcer sur le fait de donner le nom de « Rue Clothilde 

Bizolon » à la rue le long de l’Hlm. Le conseil municipal valide cette idée.  

Certains conseillers profitent de l’occasion pour aborder la question de la sécurisation de cette voie 

car elle est empruntée par de nombreux enfants : la laisser en sens unique…. ➔ commission travaux. 

 

* Elargissement de la voie communale n°202 le long du lotissement les prés de Charmoux. 

La commission travaux étudiera la réfection de la chaussée de l’intersection avec la voie communale 

n°5 jusqu’à l’entrée du lotissement. Il faudra redemander un chiffrage et peut être commencer à 

négocier l’acquisition de l’emplacement réservé n°14 prévu au PLU pour l’élargissement de la rue : 

bande de terrain de 4 parcelles (2 propriétaires différents). 

 

* Réserve container vers école 

Il est décidé de terminer l’aménagement de la réserve containers poubelles qui a été creusée vers 

l’école, même si cette dernière ne servira pas pour cela. M. Pobel s’en charge. 

 

 

La séance est levée à vingt-deux heures trente minutes. 

Le Maire 

Bruno RAFFIN 

 


