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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 août  2016 
 
 
 
Nombre de Membres : 27  

En exercice .................. 27 

Présents ......................  22  

Votants ........................ 27 

Date de la convocation : 23 août  2016 

Date de publication du compte rendu :  31 août 2016  

  
L’AN DEUX MIL SEIZE  ET LE 29 AOUT à VINGT HEURES. 

Le Conseil Municipal de ROCBARON, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la Salle du Conseil 

Municipal, sous la présidence de Monsieur Jean Claude FELIX, Maire. 

 

Etaient Présents : LAUMAILLER Jean Luc, CHIQUERILLE Pascale ; BUSAM Jean Pierre, AGARD Gilles, SACCOMANNI Andrée, 

THENADEY François, ZUBER Laëtitia, BERTELLE Josselin, MANOUSSO Gérard, VENTRE Lionel, AYASSE Boris, IANNETTI 

Sandra, M’BATI Frédéric,  BARTOLI Virginie,  PISSY Yvonne, LAVAUD Sylvain, NONNON Bernard, QUINCHON Dominique, 

COIN Gilles, AMICE Sophie, GARÇON Sandrine. 

 

Absents représentés : PERRAUD Michel représenté par NONNON Bernard, PIOLI Virginie représentée par LAUMAILLER Jean Luc, 

MERLE Sandra représentée par SACCOMANNI Andrée, THIEBAUD Brigitte représentée par BUSAM Jean Pierre, BANCILHON 

Françoise représentée par AMICE Sophie. 

 

Absent : 

 Secrétaires PISSY Yvonne, QUINCHON Dominique 

 

 

POINT 01 – Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 25 mars 2016 et du 11 juillet 
2016 

 
P.V. Conseil Municipal du 25 mars 2016. Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
P.V. Conseil Municipal du 11 juillet 2016. Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
 

  

POINT 02 - Modification du tableau du Conseil Municipal au 29 août 2016 

 

Suite à la démission de Madame Anne-Marie SCHARFFE, domiciliée rue Louis Martin à Rocbaron, il est procédé à 

son remplacement dans l’ordre de la liste « Tous pour Rocbaron, Rocbaron pour tous » dont la démissionnaire était 

issue. 

De ce fait après avoir été sollicité, et avoir répondu favorablement, Monsieur Sylvain LAVAUD, domicilié 8, 

lotissement les Clairettes, chemin d’Eloi, est désigné Conseiller Municipal. 

Le tableau du Conseil est modifié en conséquence comme suit : 
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Fonction (1) 
Qualité (M. 

ou Mme) 
Nom et prénom 

Date de 

naissance 

Date de la plus 

récente élection 

à la fonction 

 

Suffrages 

obtenus 

Maire Monsieur FELIX Jean-Claude 25 juin 1948 28 mars 2014 1 157 

Premier adjoint Monsieur LAUMAILLER Jean Luc 28-mars-54 28 mars 2014 1 157 

Deuxième adjoint Madame CHIQUERILLE Pascale 1-avr.-76 28 mars 2014 1 157 

Troisième adjoint Monsieur BUSAM Jean Pierre 17-mars-45 28 mars 2014 1 157 

Quatrième adjoint Monsieur AGARD Gilles 15-oct.-56 28 mars 2014 1 157 

Cinquième adjoint Madame SACCOMANNI Andrée 30-nov.-50 28 mars 2014 1 157 

Sixième adjoint Monsieur THENADEY François 18-juil.-72 28 mars 2014 1 157 

Septième adjoint Madame ZUBER Laëtitia 6-juil.-79 28 mars 2014 1 157 

Huitième adjoint Monsieur PERRAUD Michel 18-août-46 28 mars 2014 1 157 

Conseiller municipal 

délégué 
Monsieur BERTELLE Josselin 8-févr.-88 

28 mars 2014 1 157 

Conseiller municipal Monsieur MANOUSSO Gérard 15-juin-52 28 mars 2014 1 157 

Conseiller municipal Madame THIEBAUD Brigitte 14-avr.-63 28 mars 2014 1 157 

Conseiller municipal Monsieur VENTRE Lionel 15-déc.-65 28 mars 2014 1 157 

Conseiller municipal Monsieur AYASSE Boris 26-déc.-68 28 mars 2014 1 157 

Conseiller municipal Madame PIOLI Virginie 28-juin-71 28 mars 2014 1 157 

Conseiller municipal Madame IANNETTI Sandra 19-sept.-73 28 mars 2014 1 157 

Conseiller municipal Monsieur M’BATI Frédéric 30-avr.-76 28 mars 2014 1 157 

Conseiller municipal Madame MERLE Sandra 22-sept.-78 28 mars 2014 1 157 

Conseiller municipal Madame BARTOLI Virginie 25-janv.-82 28 mars 2014 1 157 

Conseiller municipal Madame PISSY Yvonne 04-mars-53 28 mars 2014 1 157 

Conseiller municipal Monsieur LAVAUD Sylvain 27-avril-1977 28 mars 2014 1 157 

Conseiller municipal Monsieur NONNON Bernard 
06 septembre 

1946 

28 mars 2014 
1074 

Conseiller municipal Monsieur QUINCHON Dominique 
27 décembre 

1955 

28 mars 2014 
1074 

Conseiller municipal Monsieur COIN Gilles 24 mars 1957 28 mars 2014 1074 

Conseiller municipal Madame AMICE Sophie 
11 novembre 

1967 

28 mars 2014 
1074 

Conseiller municipal Madame BANCILHON Françoise 15 février 1968 28 mars 2014 1074 

Conseiller municipal Madame GARÇON Sandrine 
26 janvier 

1973 

28 mars 2014 
1074 
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Le Conseil Municipal prend acte. 

POINT 03 – Demande de subvention exceptionnelle par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Garéoult. 

M. le Maire donne la parole à M. AGARD qui expose : 

Chaque année la commune soutient l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Garéoult à travers une participation de 250 € 

pour l’édition de son calendrier (en contrepartie de la mention des coordonnées communales et du blason). 

Jusqu’à ce jour, une société éditrice prenait en charge son impression et la commune versait à cette régie la somme 

mentionnée. Désormais, l’amicale ne passe plus par cet organisme et prend en charge en direct cette édition. 

Afin de poursuivre ce soutien pour un montant identique, il est proposé le vote d’une subvention exceptionnelle de 

250 € pour l’édition du calendrier 2017. 

Le Conseil Municipal, OUÏ cet exposé et à l’unanimité des membres présents et représentés 

- ADOPTE l’exposé qui précède 

 - S’ENGAGE à inscrire les crédits correspondants par décision modificative au budget 2016. 

POINT 04 – Modification du tableau des effectifs communaux : création d’un poste 

d’ingénieur 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme CHIQUERILLE qui rappelle au Conseil Municipal : 

Considérant la nécessité de créer un poste d’ingénieur territorial à temps complet, en raison des besoins de la 

direction des Services Techniques. Ce poste sera  pourvu par un agent ayant pour  missions essentielles de diriger, 

coordonner, et animer l’ensemble des services techniques de la collectivité, dans le cadre, notamment, de la mise en 

œuvre des projets dans le secteur technique. 

Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à se prononcer sur cette création. 

 

POSTES A TEMPS COMPLET 

EMPLOIS 

TABLEAU 

MODIFIÉ AU 

13/06/2016 

TABLEAU 

MODIFIÉ AU 

29/08/2016 

EMPLOIS 

POURVUS 

Nombre d'heures 

hebdomadaires 

Filière administrative         

Attaché territorial principal 1 1 1 TC 

Rédacteur principal de 1ère classe 2 2 2 TC 

Rédacteur 2 2 2 TC 

Adjoint administratif principal de 1ère 

classe 
1 1 1 TC 

Adjoint administratif principal de 

2ème classe 
3 3 3 TC 

Adjoint administratif de 1ère classe 5 5 5 TC 

Adjoint administratif de 2ème classe 3 3 3 TC 
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Filière police municipale         

Chef de service de police municipale 1 1 1 TC 

Brigadier-chef principal   3 3 2 TC 

Brigadier 2 2 2 TC 

Filière technique         

Ingénieur 0 1 0 TC 

Technicien principal de 1ère classe 1 1 1 TC 

Technicien principal de 2ème classe 1 1 0 TC 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe 
2 2 2 TC 

Adjoint technique principal de 2ème 

classe 
3 3 2 TC 

Adjoint technique de 1ère classe 1 1 1 TC 

Adjoint technique de 2ème classe 13 13 9 TC 

Filière animation         

Animateur Principal de 2ème classe 1 1 0 TC 

Adjoint d'animation de 1ère classe 1 1 1 TC 

Adjoint d'animation de 2ème classe 1 1 1 TC 

TOTAL 47 48 39   

     

POSTES A TEMPS NON COMPLET 

EMPLOIS 

TABLEAU 

MODIFIÉ AU 

13/06/2016 

TABLEAU 

MODIFIÉ AU 

29/08/2016 

EMPLOIS 

POURVUS 

Nombre d'heures 

hebdomadaires 

Filière administrative         

Adjoint administratif de 1ère classe 1 1 1 30 H 

Filière technique         

Adjoint technique de 1ère classe 1 1 0 30H 

Adjoint technique de 2ème classe 1 1 1 30 H 

Adjoint technique de 2ème classe 1 1 1 32 H 

Filière sanitaire et sociale         

ATSEM principal de 2ème classe 2 2 1 32H 

ATSEM de 1ère classe 5 5 3 32 H 

TOTAL 11 11 7   

 58 59 46  
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » celle de Mme 

THIEBAUD 

 ADOPTE  la création d’un emploi à temps complet d’ingénieur territorial. 
 PRÉCISE que les crédits nécessaires ont été prévus au chapitre O12 de la section de 

fonctionnement du budget principal et S’ENGAGE à les inscrire au budget des  exercices 
suivants. 

 

POINT 05 – ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION n° 2014-094 ET ACTUALISATION DES 

TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

Monsieur le Maire donne la parole à Madame ZUBER qui informe le Conseil Municipal de la nécessité de modifier 

le barème du prix journée appliqué à l’Accueil de Loisirs (A.L) le mercredi et durant les vacances scolaires. 

Considérant le souhait d’annuler le plafond fixé à 1500 €. 

Il est nécessaire d’actualiser les tarifs journée de l’A.L selon les moyens suivants : 

Pour les périodes de vacances scolaires : 

- Etablissement d’un taux d’effort journalier basé à 1% du Quotient Familial (Q.F) par jour et par enfant + le 
prix du repas. Pas de prix plafond.  

- Si le justificatif de la C.A.F n’est pas délivré, le calcul sera effectué sur l’avis d’imposition comme suit : 
revenu fiscal de référence / 12 mois / nombre de parts. 

- Une dégressivité de 20% est appliquée pour les familles de plus de deux enfants. 

- Le prix à appliquer pour les hors commune est de 30,17 € par jour, par enfant + le prix du repas. *Les tarifs 
révisés par le prestataire de services seront actualisés conformément au contrat. 

 

Pour les mercredis de l’année scolaire, hors vacances : 

- Le tarif du mercredi est ramené à 75% du prix journée calculé selon le taux d’effort du Q.F. car le nombre 
d’heures d’ouverture est modifié depuis la mise en œuvre de la réforme sur les rythmes scolaires (7h00 
d’ouverture au lieu de 11h00). Pas de prix plafond. 

- Si le justificatif de la C.A.F n’est pas délivré, le calcul sera effectué sur l’avis d’imposition comme suit : 
revenu fiscal de référence / 12 mois / nombre de part x 75%. 

- Une dégressivité de 20% est appliquée pour les familles de plus de deux enfants. 

- Le prix à appliquer pour les hors commune est de 24,99 € par jour, par enfant + le prix du repas. *Les tarifs 
révisés par le prestataire de services seront actualisés conformément au contrat. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte l’exposé qui précède par 22 voix « POUR » 4 voix 

« CONTRE »  et 1 « ABSTENTION»  

 

POINT 06 - Modification mineure du règlement intérieur des Accueils de Loisirs (A.L) et des Nouvelles 

Activités Périscolaires (N.A.P). 

Vu la délibération n° 2015-61, en date du 31 juillet 2015, portant modification du  règlement intérieur  des Accueils 

de loisirs (A.L.)  et des Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) 

Pour donner suite à la nouvelle règlementation des Accueils Collectifs de Mineurs (A.C.M), il s’avère nécessaire de 

modifier le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs et des Nouvelles Activités Périscolaires. 
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Madame ZUBER Laëtitia expose les différentes modifications aux règlements intérieurs précités. 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur l’adoption du règlement intérieur de l’Accueil périscolaire, de 

l’Accueil de Loisirs (A.L) vacances et mercredis et des Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P), règlement conjoint 

commune de Rocbaron  et ODEL VAR (prestataire en charge des Accueils Collectifs de Mineurs (A.C.M). 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 22 voix « POUR » 05 « ABSTENTIONS » et  0  voix 

« CONTRE ». 

 ADOPTE le règlement intérieur de l’accueil de loisirs périscolaire, de l’accueil de loisirs et des 
NAP, règlement conjoint commune de Rocbaron  et ODEL VAR (prestataire en charge des 
A.C.M)  

 

POINT 07 – NOMINATION D’IMPASSES 

 

M. le Maire donne la parole à M. BERTELLE qui expose : 

Pour répondre aux attentes des services d’interventions d’urgence la Commune a poursuivi cette procédure en 

nommant des impasses en 2015 et 2016. 

Nous sommes à cet effet, contraints après concertation des administrés (voie privée) de revoir l’adressage qui 

nécessite la mise en place de nouvelles dénominations (en respectant le thème du quartier). 

Considérant la problématique relative à l’adressage de ces impasses, tout en sachant que la sécurité des biens et des 

personnes est prioritaire, le Conseil municipal doit délibérer pour nommer ces nouvelles impasses. 

1° A la suite de courriers en date des 26 avril et 27 juin 2016 adressés aux quatre administrés riverains et 

après avis d’un seul administré, il est proposé de dénommer l’impasse qui dessert ces quatre habitations sur 

l’ancien chemin de Garéoult à Rocbaron : impasse de la Gentiane. 

Il convient donc de voter la nomination de cette impasse. 

2° Après avis du propriétaire de l’impasse privée, il est proposé de dénommer l’impasse qui dessert cinq 

habitations sur le chemin du Grand Pin : impasse de la Pinède. 

Il convient donc de voter la nomination de cette impasse. 

3° Après décision à la majorité des administrés concernés demeurant quartier les Lauvettes - chemin des 

Bories, il est proposé de dénommer l’impasse qui dessert trois habitations : impasse des Lauvettes. 

Il convient donc de voter la nomination de ce chemin. 

4° A la suite d’un courrier en date du 22 juillet 2016 adressés aux trois riverains demeurant quartier les Clas 

sur l’impasse des Lilas et après avis d’un seul administré, il est proposé de dénommer l’impasse qui dessert 

ces trois habitations : impasse de L’Hibiscus.  

LE CONSEIL MUNCIPAL OUÏ l’exposé de son rapporteur, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ADOPTE l’exposé qui précède à l’unanimité des membres 

présents et représentés. 

 

POINT 08 – EXONÉRATION DES ABRIS DE JARDIN DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2011-082 en date du 28 novembre 2011 instaurant la Taxe 

d’Aménagement sur l’ensemble du territoire communal au taux de 5 % ; 
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Considérant que par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les 

collectivités peuvent décider d’exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, notamment les abris de jardin, 

les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable de travaux. 

Il est à noter que les abris de jardin dont la surface est inférieur ou égale 5 m² ne sont pas soumis à la taxe 
d’aménagement. 

Après discussions, le Conseil Municipal, après en avoir délibérer par 22 voix « POUR » et 5 voix 

« CONTRE » DECIDE :  

 D’Exonérer en application de l’article L. 331-9 du Code de l’Urbanisme, totalement, les surfaces 
des abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable de travaux, dont 
la surface est inférieure ou égale à 15 m².. 

 La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible tacitement. 
 

POINT 09 – SUPPRESSION ABATTEMENT GENERAL TAXE D’HABITATION 

Vu l’article 1411 II.2 du Code Général des Impôts 

Vu la délibération du  28 septembre 2015 portant fixation à 5 % de taux de l’abattement général de la taxe 

d’habitation pour la Commune de ROCBARON ; 

Considérant l’impact négatif pour l’équilibre du budget de la baisse des concours financiers de l’État et de 

l’augmentation concomitante des charges issues notamment de l’accroissement des taux de cotisation patronale de 

la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; 

Considérant que la mise en place d’un abattement général à la base ne fait l’objet d’aucune compensation par l’État ; 

Considérant l’intérêt d’harmoniser la politique d’abattements de la Commune de ROCBARON avec celle des autres 

Communes de la Communauté de Communes Val d’Issole,  

Au vu de ces éléments, il vous est demandé de bien vouloir décider de supprimer l’abattement général à la base 

antérieurement institué au taux de 5 %, à compter du 1er janvier 2017. 

Le Conseil Municipal, après discussions,  par 22 voix « POUR » 5 voix « CONTRE »  et 0 

« ABSTENTION » 

 DÉCIDE de supprimer le taux de l’abattement général à la base antérieurement institué 
au taux de 5 % 

 CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

POINT 10 - PROJET D’IMPLANTATION DE PARC PHOTOVOLTAIQUE PARCELLE D 125 le 

DÉFFENS (FORCALQUEIRET)  -  LOCATION DE TERRAIN COMMUNAL. 

M. Le Maire donne la parole à M. THENADEY qui expose de la volonté communale de réaliser un parc 

photovoltaïque sur le territoire communal. Cependant, ce projet n’a pu aboutir  car : 

• Les coûts de rachat ont été revus à la baisse 

• notre PLU a fait l’objet d’un recours et n’a pu être révisé. 

• le raccordement au réseau est rendu difficile par la distance (au moins 8 km) ce qui rend le projet peu 
rentable 

• La pente orientée nord ne facilite pas l’implantation des panneaux malgré ce qui nous a été dit en 2009  
 

Cependant, la Commune n’a pas abandonné le projet et la volonté d’implanter un tel parc. L’annonce par RTE de la 

réalisation d’un poste « source »  sur la Commune a relancé le dossier. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000023368848&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Considérant que la commune de ROCBARON est propriété sur le territoire de la Commune de 

FORCALQUEIRET, lieu-dit le Déffens, d’une parcelle cadastrée D125 d’une superficie de 34 hectares dont 

environ 13 à 15 hectares seraient exploitables. 

 

Considérant que la Commune de FORCALQUEIRET, propriétaire de la parcelle voisine D136, serait également 

intéressée par l’installation d’un parc photovoltaïque pour une superficie exploitée équivalente. 

 

Considérant que ces parcelles sont situées en zone N au PLU de FORCALQUEIRET  et en tête de bassin versant 

donc sans enjeu hydraulique particulier. 

 

Considérant la collaboration renforcée avec la Commune limitrophe de FORCALQUEIRET, M.  le Maire propose 

que cette parcelle soit louée pour y réaliser un parc photovoltaïque d’une superficie de 13 à 15 hectares environ et 

pour un montant de 5500 € minimum par an et par hectare. 

 

LE CONSEIL MUNCIPAL OUÏ l’exposé de son rapporteur, et à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

 

 Donne un avis favorable au projet de parc photovoltaïque et autorise le maire à effectuer toutes les 
démarches nécessaires à la réalisation de ce projet. 

 

 

POINT 11 – ACCORD LOCAL DE REPARTITION DES SIEGES AU SEIN DE L’ORGANE 

DELIBÉRANT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ISSUE DE LA FUSION DES 

COMMUNAUTÉ SE COMMUNES DU COMTÉ DE PROVENCE, SAINTE-BAUME MONT 

AURÉLIEN ET VAL D’ISSOLE.  

Vu l'arrêté préfectoral n°4 1/2016-BCL du 5 juillet 2016 portant création d'une communauté 

d'agglomération issue de la fusion des communautés de communes du Comté de Provence, Sainte-Baume 

Mont-Aurélien et du Val d'Issole ; 

Considérant que la loi n°20 15-964 du 9 mars 2015 permet dans le cadre d'un accord local, d’augmenter au 

maximum de 25% le nombre de sièges qui serait attribué en application des III et IV de l'article L52 11-6-1 du 

CGCT ; 

Considérant que la répat1ition  des sièges effectuée par accord  local prévu  au CGCT doit respecter   les  
modalités suivantes : 

a) Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait 

attribué en application des III et IV du présent article ; 

b) Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, authentifiée par le 

plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la 

démocratie de proximité ; 

c) Chaque commune dispose d'au moins un siège ; 

d) Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des 
sièges ; 

e) Sans préjudice des c et d, la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20% de 
la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, 

Considérant que, dans le cadre d'une concertation entre les trois communautés de communes, il est proposé 

de déterminer la composition du conseil communautaire du futur EPCI selon les dispositions d'un accord 

local afin que chaque commune soit représentée au sein du Conseil Communautaire ; 

Considérant la nécessité d'obtenir l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 

membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils 
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municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette 

majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, 

lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres ; 

Considérant que les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de 

notification, à savoir le 7  j u i l l e t  2 0 1 6 ,  de l 'arrêté préfectoral de création pour délibérer sur la 

composition de l'organe délibérant, sans que ces délibérations ne puissent intervenir après le 15 décembre 2016 

; 

Considérant qu'à défaut d’accord, la composition sera arrêtée par le Préfet en application du II et du III de 
l’article L5211-6-1 du  C . G . C . T .   

Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour :  

 APPROUVER la répartition des 52 sièges constituant le Conseil de Communauté d'agglomération de 
la Provence Verte, créée par arrêté préfectoral  n°41/2016-BCL du 5 juillet 2016, résultant  des 
dispositions prévues au 1-2° de l'article L5211-6-1 du CGCT,  

Après discussions, le Conseil Municipal décide de reporter cette délibération à la prochaine séance 
du Conseil et avant le 5 octobre 2016. 

 

POINT 12 – Questions orales 

2°) Questions ne portant pas sur l'ordre du jour 

M. le Maire répond aux différentes questions posées par les élus de l’opposition. 

Mme BARTOLI  quitte la séance à 21 06. 

La séance est levée à 21 h 10 

Jean Claude FELIX 
Maire de Rocbaron 

                                                                        

 


