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   EXTRAIT DU REGISTRE 
 DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE DE HAUT DE BOSDARROS 
                                                        

                                      Séance du 23 mai 2020 

 L’an deux mille vingt et le vingt-trois mai à 10h, le Conseil Municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur ARRIUBERGÉ 
Jean, maire qui a déclaré les membres du Conseil municipal cités ci-dessous installés dans leurs 
fonctions. 

Présents : M.M. MADEC C, AVRIL M, SAINT-MARTIN B, PERRENX N, FRELON B, 
ERNES S, PUYO P. 
MMES CARRERE S, QUÉRÉ P, ARRIUBERGÉ M, BECHACQ D, 
Nombre de membres présents : 11 

 

DELIBERATION : HUIS CLOS 
     

Le Maire indique au Conseil Municipal que l’article L.2121-18 du Code général des 
collectivités territoriales dispose que « sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil 
municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, 
qu'il se réunit à huis clos ». 

 
En raison de la situation sanitaire actuelle et de l’impossibilité d’accueillir du public dans 

le respect des règles de distanciation sociale, le Maire propose que la séance se déroule à huis 
clos. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, 
 

DÉCIDE que la séance se déroule à huis clos.  
 
DELIBERATION : ELECTION DU MAIRE 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 

2122-17, 
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du code général des collectivités 
territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. Il vous est proposé 
de désigner Mme ARRIUBERGÉ Murielle pour assurer ces fonctions. S’il n’y a pas 
d’observation, il est demandé au président, M. PUYO Patrick, conseiller municipal le plus âgé 
de bien vouloir procéder à l’appel nominal. 

M. le Président rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du maire.  



Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs : Mme CARRERE Sonia et Mme BECHACQ-
PUYO Delphine. 

Après un appel de candidatures, il est procédé au vote. 
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur 
papier blanc. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 11 
- bulletins blancs ou nuls : 1 
- suffrages exprimés : 10 
A obtenu : 
- M. MADEC Cédric a obtenu dix, 10 voix. 
M. MADEC Cédric ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire et est immédiatement 
installé. 

DELIBERATION : CREATION DE POSTES D’ADJOINTS 

 Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 et L 
2122-2, 
Considérant que le Conseil Municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à 
siéger ; 
Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal du Conseil 
Municipal ; 
Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 3 adjoints. 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
DECIDE 
d’approuver la création de 3 postes d’adjoints au maire.  
Voté à l’unanimité 

 

DELIBERATION : ELECTION DES ADJOINTS 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 
2122-17, 
Sous la présidence du Maire, M. MADEC Cédric, le Conseil Municipal est invité à procéder à 
l’élection des adjoints. 
Le Conseil Municipal a fixé à 3 le nombre des adjoints de la commune. 
 
Après un appel de candidatures, il est procédé au vote du premier adjoint. 
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur 
papier blanc. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 11 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 11 
A obtenu : 
- M. SAINT-MARTIN Brice a obtenu onze, 11 voix. 
M. SAINT-MARTIN Brice ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 1er adjoint et est 
immédiatement installé. 
 
Après un appel de candidatures, il est procédé au vote du second adjoint. 
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur 
papier blanc. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 11 



- bulletins blancs ou nuls :  
- suffrages exprimés : 11 
A obtenu : 
- M. PUYO Patrick a obtenu onze, 11 voix. 
M. PUYO Patrick ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 2ème adjoint et est 
immédiatement installé. 
 
Après un appel de candidatures, il est procédé au vote du troisième adjoint. 
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur 
papier blanc. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 11 
- bulletins blancs ou nuls : 
-suffrages exprimés : 11 
A obtenu : 
- Mme BÉCHACQ-PUYO  Delphine a obtenu onze, 11 voix. 
Mme BÉCHACQ-PUYO  Delphine ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 3ème adjoint 
et est immédiatement installée. 
 

OBJET : LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL 
 

M. le Maire donne lecture de la Charte de l’élu local prévue à l’article L.1111-1-1 du 
Code général des collectivités territoriales : 
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer 
librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur 
mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu 
local. 
Charte de l'élu local 
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout 
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque 
ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est 
membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au 
sein desquelles il a été désigné. 
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des 
actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 
 

M. le Maire remet aux membres du Conseil municipal une copie de la Charte et des 
dispositions relatives aux conditions d’exercice des mandats des conseillers municipaux, 
soit les articles L.2123-1 à L.2123-35 du Code général des collectivités territoriales. 
 
DELIBERATION : CONSEILLER COMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNE DU PAYS DE NAY 
 
 Monsieur le Maire expose qu’à la suite du renouvellement du Conseil Municipal, le 
conseiller communautaire qui représente la Commune au sein de la Communauté de 
Communes du Pays de Nay est le Maire avec pour suppléant le premier Adjoint. 



   - Titulaire : M. MADEC Cédric 
   - Suppléant: M. SAINT-MARTIN Brice 
Voté à l’unanimité 

 

DELIBERATION : INDEMNITES DES ELUS 

 Le Maire fait savoir à l’assemblée que les indemnités dont peuvent bénéficier les élus 
locaux sont fixés par les articles L.2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Il indique que le montant maximal pouvant être versé aux maires est calculé en 
fonction de la strate démographique de la commune. 
 Les indemnités de fonction des adjoints sont également fixées, par strates 
Démographiques. 
 Le Maire rappelle que la Commune appartient à la strate démographique de moins de 
500 habitants  
La fixation du montant des indemnités de fonction doit respecter certaines règles. 
 
Le calcul de l’enveloppe maximale 
Le montant des indemnités votées par le Conseil municipal ne doit pas dépasser une enveloppe 
maximale calculée à partir de strates démographiques et déterminées en appliquant, au montant 
du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 
publique (indice brut 1027), le barème suivant exprimé en pourcentage (art. L.2123-23 et 
L.2123-24 du Code général des collectivités territoriales) : 
L'enveloppe maximale correspond au montant total des indemnités maximales susceptibles 
d'être allouées au Maire et aux adjoints en exercice. La population à prendre en compte est la 
population totale authentifiée avant le dernier renouvellement intégral du Conseil municipal. 
 
TABLEAU DES INDEMNITÉS DE FONCTION 
Strate démographique de – de 500 habitants 
Tableau des indemnités de fonctions des Maires, adjoints et conseillers municipaux 
1 / Calcul de l'enveloppe indemnitaire à ne pas dépasser 

 Taux maximal en % de 
l'indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la FP 
 

 
Valeur de l'indemnité 
 

Indemnité totale 
 

Maire 

 

25.5% Annuelle : 11 901.57€ 

Mensuelle : 991.80€ 

Annuelle : 11 901.57€ 

Mensuelle : 991.80€ 

Adjoint 
 

9.90% Annuelle : 4 620.61€ 
Mensuelle : 385.05€ 

3 adjoints = 
Annuelle : 13 861.83€ 
Mensuelle : 1 155.15€ 
 

 Montant de l'enveloppe indemnitaire à ne pas dépasser  

 

Annuelle : 25 763.40€ 

Mensuelle : 2 146.95€ 

2 / Montant des indemnités versées 

 Taux voté par le Conseil municipal 
en % de l'indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la FP 

Montant de l'indemnité 

 

Maire M. Madec 
(soit le taux maximal, soit le taux 
voté par le Conseil municipal sur 
demande du Maire) 

 

25.5% 

Annuelle : 11 901.57€ 

Mensuelle : 991.80€ 



 

LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement 
délibéré, 
Considérant le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et 
aux adjoints, 
Considérant les délégations de fonction accordées par le Maire aux adjoints, 
Considérant que le Conseil Municipal peut faire masse des indemnités pour les répartir entre les 
bénéficiaires qu’il aura désignés en tenant compte de leur charge de travail, sans dépasser la 
dépense totale des indemnités susceptibles d’être accordées au Maire et adjoints réglementaires, 
 
DECIDE d’attribuer : 
- au Maire : le taux 25.5% 
- au 1er adjoint : le taux de 9.90% 
- au 2ème Adjoint : le taux de 9.90% 
 - au 3ème Adjoint : le taux de 9.90% 

  
 

 DELIBERATION : DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DES DIFFERENTS 
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 
 
           Monsieur le Maire expose qu’à la suite du renouvellement du Conseil Municipal, le 
Conseil doit procéder à l’élection des délégués pour représenter la Commune au sein du 
SDEPA  
 
Sont désignés :  - Titulaire : M. PUYO 
     - Suppléant : M. FRELON 
Voté à l’unanimité 
 
 DELIBERATION : COMMISSIONS COMMUNALES ET COMMISSION DES IMPOTS 
DIRECTS  

 Le Maire expose qu’en application de l’article L2121-22 du CGCT, le Conseil 
Municipal peut former des commissions chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises. 
Le maire est président de droit. 

Les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le Maire 
est absent ou empêché. 
 
 

1er adjoint M. Saint-Martin 

 

2ème adjoint M. Puyo 

 

3ème adjoint Mme Béchacq-Puyo  

9.90% 

 

9.90% 

 

9.90% 

Annuelle : 4 620.61€ 

Mensuelle : 385.05€ 

Annuelle : 4 620.61€ 

Mensuelle : 385.05€ 

Annuelle : 4 620.61€ 

Mensuelle : 385.05€ 

   

   

Montant global des indemnités allouées 

 

Annuelle : 25 763.40€ 

Mensuelle : 2 146.95€                   



COMMISSION VOIRIE ET EMBELLISSEMENT       
- AVRIL Marcel      
-   PUYO Patrick 
-   ERNES Sébastien 
-   PERRENX Nicolas 
-   CARRERE Sonia 
 

COMMISSION SCOLAIRE 
- SAINT-MARTIN Brice 
- ARRIUBERGÉ Murielle 
- QUÉRÉ Prescillia 
- FRELON Bruno 

    
COMMISSION AGRICULTURE  

- AVRIL Marcel 
- BECHACQ-PUYO Delphine 
- PERRENX Nicolas 
- CARRERE Sonia   

 
 
COMMISSION INFORMATION ET COMMUNIACATION  

- ARRIUBERGÉ Murielle 
- BECHACQ-PUYO Delphine 
- QUÉRÉ Préscillia 
- FRELON Bruno 

      
 
COMMISSION DES IMPOTS DIRECTS 
Titulaires 
-  MADEC Cédric       
-  ARRIUBERGÉ Murielle 
-  BECHACQ-PUYO Delphine 
-  CARRERE Sonia 
-  PUYO Patrick 
-  SAINT-MARTIN Brice 
-  BOUÉ Élyse 
-  AVRIL Marcel 
-  PERRENX Nicolas 
-  CARRAZÉ Josette 
-  FRELON Bruno 
-  CAZAJOUS Alexis (Bosdarros) 
 
Suppléants 
- ERNES Sébastien  
- BETBEDER Gaston 

- QUÉRÉ Prescillia 
- CAMAROU Philippe 
- BOURDA José 
- COUMES Jean 
- DUBOÉ Christian 
- BATGUZERE Alain 
- BARNABÉ Yolande 
- LAPLACE Philippe 



- LABORDE Roger 
- LESCUDÉ DANIEL (Bosdarros)    
 
OBJET : DÉLIBÉRATION RELATIVE À L’ÉLECTION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION 
D’APPEL D’OFFRES (CAO) 
 

Le Maire expose que la Commune doit élire la commission d’appel d’offres (CAO), 
Commission obligatoire au titre des articles L.1414-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales. 
Il rappelle que la CAO est compétente pour décider l’attribution des marchés publics dont la 
valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens prévus à l’article L.2123-
1 du Code de la commande publique. Il ajoute que la CAO doit également émettre un avis sur 
les projets d'avenant aux marchés publics susmentionnés entraînant une augmentation du 
montant global supérieure à 5 %. 

Le Maire indique qu'il convient d'élire les membres du Conseil municipal appelés à 
siéger à la commission d'appel d'offres. 
Il précise à ce sujet que, la Commune comptant moins de 3 500 habitants ou 
3 500 habitants et plus, la commission se compose du Maire ou de son représentant, 
Président, et de 3 ou 5 membres élus par le Conseil municipal. 
Il signale également que, selon les mêmes modalités, il appartient au Conseil municipal d'élire 
3 ou 5 membres suppléants appelés à remplacer les membres titulaires en cas d'absence ou 
d'empêchement de ceux-ci. Le Maire indique enfin que s’agissant du fonctionnement de cette 
commission, les textes ne font que prévoir les règles de quorum. Il propose donc que : 
- La commission soit convoquée avec un délai franc de 3 jours ; 
- La convocation comprendra un ordre du jour succinct, la date et le lieu de la réunion ; 
- Elle sera adressée par courriel aux membres sauf si ceux-ci sollicitent par écrit de recevoir 
leur convocation en version papier en précisant l’adresse ; 
- Ses séances ne seront pas publiques ; 
- Le Président de la commission aura une voix prépondérante en cas de partage ; 
- Les modalités de vote seront les modalités ordinaires (pas de vote secret ni public ; vote à 
main levée). 
Il invite l'assemblée à se prononcer sur cette affaire. 
 

Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire, 
ÉLIT les membres de la commission d'appel d'offres.  
Les résultats de l'élection sont les suivants : 
Titulaire 1 : M. SAINT-MARTIN Brice 
Titulaire 2 : M. FRELON Bruno 
Titulaire 3 : M. PUYO Patrick 
Suppléant 1 : M. CARRERE Sonia 
Suppléant 2 : M. ERNES Sébastien 
Suppléant 3 : M. AVRIL Marcel 
 
PRÉCISE que les modalités retenues pour le fonctionnement de la Commission d’appel 
d’offres sont les suivantes : 
- la Commission sera convoquée avec un délai franc de 3 jours ; 
- la convocation comprendra un ordre du jour succinct, la date et le lieu de la réunion ; 
- elle sera adressée par courriel aux membres sauf si ceux-ci sollicitent par écrit de recevoir leur 
convocation en version papier en précisant l’adresse ; 
- ses séances ne seront pas publiques ; 
- le Président de la commission aura une voix prépondérante en cas de partage ; 
- les modalités de vote seront les modalités ordinaires (pas de vote secret ni public ; vote à main 
levée). 
 



 DELIBERATION : CONSEILLER DEFENSE 

 Monsieur le Maire expose qu’à la suite du renouvellement du Conseil Municipal, un 
nouveau conseiller défense doit  être nommé : 

- M. MADEC Cédric 

DELIBERATION : DEPENSES IMPUTABLES AU COMPTE 6232 “Fêtes et cérémonies” 

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal  qu’il convient de fixer les différentes 
dépenses à imputer sur le compte 6232 “fêtes et cérémonies”. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

DECIDE de participer aux différentes manifestations qui ont lieu au village : ( mariages, décès, 
cérémonies, fleurs, inaugurations, manifestations exceptionnelles, repas du troisième âge, Noël 
des enfants, cartes de vœux, départ et arrivée de nouveaux instituteurs et du personnel). 

 Le Conseil Municipal considérant ces manifestations nécessaires au maintien de la vie 
au village 

AUTORISE le Maire à engager les dépenses qui conviennent à l’occasion de celles-ci sous 
forme de compositions florales, bouquets, gerbes, coupes, plaques, livres, boissons, apéritifs, 
lunchs ou cadeaux adaptés à chaque circonstance et ce, pour la durée du mandat. 

Voté à l’unanimité 

 

DELIBERATION : ATTRIBUTION DE DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
MAIRE 
 

Le Maire expose que l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
donne au Conseil municipal la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée du mandat, les 
attributions énumérées par ce même article dont il donne lecture et notamment 
 
1° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 
les crédits sont inscrits au budget ;  
 
2° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 
 
3° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ; 
 
4° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
5° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts ; 
 
6° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
7° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 
8° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
 
9° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits 



à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au 
premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil 
municipal ; 
 
10° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 
les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger 
avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 ; 
 
11° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, l'attribution de subventions ; 
 
Il précise que l’article L.2122-23 du même Code dispose que « Sauf disposition contraire dans 
la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, 
en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal ». Le Maire propose donc au Conseil, 
dans la mesure où ce dernier accepterait de lui donner délégation et afin de permettre une bonne 
administration de la Commune dans l’hypothèse où lui-même serait empêché, de prévoir que 
les règles ordinaires de suppléance du Maire pourraient s’appliquer aux domaines ayant fait 
l’objet d’une délégation. 
Il rappelle que ces règles, prévues à l’article L.2122-17 du Code précité sont les suivantes : « en 
cas d’absence, de suspension, de révocation, ou de tout autre empêchement, le maire est 
provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des 
nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à 
défaut, pris dans l’ordre du tableau ». 
Il invite ses collègues à examiner s’il convient de faire application de ce texte. 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, 
 
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration de la 
Commune à donner au Maire délégation et à prévoir l’application des règles de suppléance 
pour les matières ainsi déléguées ; 
 
Considérant que le Maire rendra compte de l’usage qu’il fait de ces délégations à chacune des 
réunions du Conseil municipal ; 
 
DÉCIDE 
- de donner délégation au Maire, pour la durée du mandat, pour les délégations ci-dessus 
énumérées. 
- qu’en cas d’empêchement du Maire, son suppléant bénéficiera des présentes délégations. 
 
Voté à l’unanimité 

 DELIBERATION : FORMATION DES ELUS 

 M. le Maire expose qu’il existe un droit à la formation des élus (art. L.2123-12-1, 
R.2123-22-1-a à R.2123-22-1-D du Code général des collectivités territoriales). 

Les conseillers municipaux bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation (DIF), 
d'une durée de 20 heures quel que soit le nombre de mandats exercés, cumulable sur toute la 
durée du mandat. Cette formation est financée par une cotisation obligatoire dont le taux ne 
peut être inférieur à 1 %, prélevée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction 
perçues par les membres du Conseil municipal, majorations comprises, et versée au fonds 
spécialement créé pour le financement du DIF. 

La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative de chaque élu et peut concerner des formations 
sans lien avec le mandat. Elles peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences 
nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. 



L'élu qui souhaite bénéficier d'une formation au titre du DIF adresse une demande à la caisse 
des dépôts et consignations (CDC), par courrier ou par voie dématérialisée 

Le conseil Municipal, après avoir entendu M. le Maire DECIDE de mettre en place la 
formation des élus. 

 
QUESTIONS COMPLEMENTAIRES 

M. le Maire lève la séance à 11h30. 
 
 


