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 PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 10 JUILLET 2020 A 20 H 30 

Salle Polyvalente 

        Convocation du 2 juillet 2020 

Le Conseil Municipal s'est réuni LE VENDREDI 10 JUILLET 2020 à 20 h 30, salle polyvalente, sous 
la Présidence de Monsieur Jean-Claude DESGUÉS, Maire de SOUDAN. 

ELUS PRESENTS ABSENTS MANDATAIRE AYANT REÇU 

POUVOIR DE VOTE  

    

M. Jean-Claude DESGUÉS, Maire X   

M. Hubert POTIER X   

Mme Alexandra MESTRARD X   

M. Pascal GAULTIER X   

Mme Morgane JAHIER X   

M. Gildas LORANT X   

M. Xavier PARSY X   

Mme Thérèse CHAUVIN  X M. Hubert POTIER 

M. Bernard LEBRETON X   

Mme Annie MADIOT-GIRAUD X   

Mme Florence LEGRAS X   

Mme Nathalie PIGRÉE X   

Mme Christèle CERISIER X   

M. Nicolas GITEAU  X Mme Alexandra MESTRARD 

Mme Florence FLIPOT X   

Mme Elisabeth VEILLON X   

M. Gaëtan GUÉRIF X   

M. Antoine GUIGOURESE X   

M. Romain DUDOUET X   

Membres en exercice = 19 17 2 
19  votants =  17 présents 

+ 2 procurations 

 Assistaient également à la réunion : 
 - Mme Jennifer BARADARAN, Attachée Territoriale – Secrétaire Générale 
 - Mme Christèle LECONTE, Rédacteur 
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Désignation du secrétaire de séance 

Après avoir vérifié le quorum de l’assemblée, Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal. 
M. Elisabeth VEILLON est nommée secrétaire de séance. 

 

M. Le Maire souhaite la bienvenue à Melle Adélaïde PITRÉ, nouvelle correspondante pour le Journal 
Ouest-France pour la Commune de SOUDAN, ici présente. 

 

2° Approbation du procès-verbal de la séance du 3 juin 2020 

Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

3° Approbation du procès-verbal de la séance du 19 juin 2020 

     Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

 
 
Projets de délibérations soumis au vote du Conseil Municipal  

Monsieur le Maire donne lecture des projets de délibérations ci-après et les soumet à l’examen et au 
vote du Conseil Municipal :  

 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE AU PUBLIC EN NOMBRE LIMITÉ 

 

 Vu l'article L 2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales;  

 Considérant l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 (publiée au JO le 14 mai 2020) 

adaptant les règles de fonctionnement des Conseils Municipaux pendant la durée de l'état 

d'urgence sanitaire;  

 Vu la note explicative de la DGCL du 13 mai 2020 et la circulaire du Ministère de la Cohésion 

des Territoires et Relations avec les Collectivités Territoriales du 15 mai 2020,  

 Considérant, l'impossibilité matérielle, pour la Commune de Soudan d'effectuer une 

retransmission des débats à l'extérieur de la salle; 

 Considérant que pour assurer la tenue de la séance du Conseil Municipal dans des conditions 

conformes aux règles sanitaires en vigueur et éviter la propagation du COVID-19 tout en 

respectant le caractère public de la séance et dans la mesure où la nation a entamé un dé-

confinement progressif, il est souhaitable d'autoriser un effectif limité et adapté à la salle 

pouvant assister à la séance. 

 

Monsieur le Maire soumet la proposition de limiter l’effectif pouvant assister à la séance du Conseil 

Municipal à 10 personnes. Une sélection devra nécessairement être opérée sur les 10 premiers 

présents. 
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser le 

public à assister à la séance en fixant un nombre maximal de 10 personnes autorisées à y 

assister.  

 
 
 REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 En vertu de l’article L 2121-8 du CGCT portant disposition du règlement intérieur dans 
les communes de plus de 1 000 habitants. Ainsi « dans un délai de six mois suivant leur 
installation, les conseils municipaux des communes de 1 000 habitants et plus doivent 
adopter leur règlement intérieur. Cette formalité est imposée par la loi. » 

 Considérant la loi d’orientation n° 92-125 du 6 Février 1992 et la loi NOTRE du 7 août 
2015 portant modifications du fonctionnement de la démocratie locale notamment au 
sein des Conseils Municipaux. 
 

M le Maire soumet au vote le règlement intérieur joint en annexe 
 

 
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, le 
règlement intérieur du Conseil Municipal (cf. annexe). 

 

   

 AUTORISATION PERMANENTE ET GENERALE DE POURSUITES PAR VOIE DE 

COMMANDEMENT AU COMPTABLE PUBLIC 

 

 Considérant le renouvellement du Conseil Municipal à compter du 25 mai 2020. 
 

 Vu l’article R 2342-4 du CGCT qui prévoit que « le Maire autorise l’émission des 
commandements et les actes de poursuites subséquents. Il peut néanmoins dispenser le 
comptable chargé du recouvrement de solliciter l’autorisation afférente à l’émission des 
commandements.» 

 

 Considérant que chaque poursuite de débiteur d’une Collectivité Locale n’ayant pas acquitté 
sa dette envers celle-ci doit avoir l’accord préalable de l’ordonnateur de la collectivité, 

 

 Considérant que, pour des raisons de commodité et d’amélioration du recouvrement des 
recettes communales, il est possible, de donner une autorisation permanente et générale 
au comptable public pour effectuer ces démarches sans demander systématiquement 
l’autorisation de l’ordonnateur. Ainsi, le comptable public pourra procéder à l’édition des 
commandements de payer pour les redevables défaillants, ainsi qu’à la liquidation des frais 
afférents, 

 
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à se prononcer sur cette autorisation 
générale et permanente. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal décide, à l’unanimité, d’accorder une 

autorisation de poursuites générale et permanente au Comptable public pour chacun des 

budgets de la commune de Soudan. 

 

 

 RESTAURATION SCOLAIRE: BILAN ANNÉE 2019 ET TARIFICATION 2020/2021 

 
Le bilan de l’activité est présenté dans un document dédié présenté en séance sur un 
diaporama. 
 

 Considérant qu’il convient de définir la tarification annuelle qui sera applicable au 
service de restauration municipal à compter de la prochaine rentrée scolaire ; 

 Considérant les nouveaux enjeux de modernisation et de simplification des démarches 
administratives, notamment celles relatives à la restauration scolaire ; 

 Considérant que l’outil de gestion partagé dit « AGORA » et mis en place en septembre 
2019 par la Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval permettant les 
inscriptions et réservations en ligne ne répondait pas aux besoins de la commune ; 

 
La Commune a décidé de se doter d’un outil de gestion des activités périscolaires. Cet outil mis 
en place dès la rentrée prochaine permettra d’accompagner les services dans la gestion 
quotidienne des activités périscolaires (cantine et accueil périscolaire de l’école publique) de 
l’inscription à la facturation et propose également la réservation des repas en ligne. 
 
Il est envisagé également la mise en place d’une convention au service de paiement en ligne 
dite « PayFip » permettant le paiement des titres (factures) par carte bancaire sur internet.  
 
Cette prestation implique un coût commissionnement carte bancaire dont les montants sont 
fixés pour le Secteur Public Local (Carte zone euro : 0,25 % du montant de la transaction + 0,05 € par opération. Montant 

inférieur ou égal à 20 € : 0,20 % du montant de la transaction + 0,03 € par opération. Carte hors de la zone euro : 0,50 % du montant de la 
transaction + 0,05 € par opération) 

 
Mme Morgane JAHIER, Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires, présente le bilan d’activité 
2019 du service de restauration municipal et précise que le bilan est effectué sur une année 
civile faisant coexister 2 années scolaires. Mme JAHIER souhaite préciser que l’impact de la 
crise sanitaire sur la restauration scolaire ne sera présenté que lors du prochain bilan 2020, la 
crise ayant duré du 16 mars au 03 juillet 2020. Cependant il apparait nécessaire et de bonne 
pratique, d’envisager certaines évolutions tenant aux constats opérés lors de cette épidémie.  
 
 
Il en ressort les points principaux suivants :  
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FREQUENTATION 

- 140 jours de restauration assurés 
- 18 866 repas servis 

- Près de 135 repas servis en moyenne par 
jour 

- Hausse de la fréquentation de +3.82% 
- +695 repas servis sur l’année 
- +5 repas /jour en moyenne 

PERSONNEL 

9 personnes intervenant sur la restauration scolaire et participant pour partie ou à l’intégralité 
de : 

- La gestion et la préparation des commandes 
- La préparation des repas 
- La surveillance des repas 

- Les trajets 
- Le nettoyage des salles de restauration 

TARIF 3.75€ de janvier à juillet 2019 puis 3.85€ de septembre à décembre 2019. 

COUT 

TOTAL DEPENSES  129 802.76€/+ 9 833.22€ (+8.20 %) 
TOTAL RECETTES  68 709.33€/+3 874.28€ (+5.97%) 

 
DEFICIT GLOBAL 61 093.43€ 

DEFICIT /REPAS 3.24€ 
 

COUT REEL D’UN REPAS 6.88€ 
(part alimentaire 1.39€ + part personnel 4.89€) 

 

 

Mme JAHIER rappelle au Conseil Municipal les principales modifications devant intervenir dès la 

prochaine rentrée et proposées par la Commission Cantine réunie le 22 juin et le 06 juillet : 

 

- la suppression du permis de bonne conduite,  

- la création d’un tarif adapté dans le cadre de crise sanitaire ou d’urgence avec repas fourni par les 

parents ou tuteurs mais encadrement du personnel municipal  

- l’augmentation du tarif du repas  

 

SCENARIO 
TARIF 

Année 2020/2021 

RECETTE ESTIMEE POUR 

2020 (si maintien fréquentation soit 

18 010 repas /an 

Augmentation de 0.05€ 

soit 1.5% 
3.90€  70 239 € 

 

M. le Maire soumet à l’avis de l’assemblée : 
 

 les nouvelles dispositions du règlement intérieur applicables à compter de la rentrée 
scolaire 2020/2021 annexée à la présente délibération ;  

 la proposition d’intégrer un nouveau mode de paiement dit «PayFip » 

 la proposition de créer un tarif exceptionnel liée à une situation de crise sanitaire ou 
d’urgence  

 la proposition d’augmenter la tarification du repas à hauteur de 0.05€ à la rentrée 
2020/2021 au regard des éléments à prendre en compte : 

- l’augmentation constante des tarifs des denrées alimentaires  
- la nécessité de maintenir le taux d’encadrement pour assurer la prestation au vu des 

effectifs prévisionnels 2020 
- les prévisions d’amélioration des équipements et locaux de restauration  
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Mme Morgane JAHIER, déléguée aux Affaires scolaires, explique les raisons des principales 
modifications de fonctionnement du service pour la prochaine année scolaire :  

- Création d’un tarif exceptionnel de 1.30 € qui correspond à la surveillance de la pause 
méridienne dans le cas où les repas ne seraient pas préparés par la municipalité 
(Exemple : durant la crise sanitaire, les parents fournissaient le pique-nique et la 
commune a mis en place le personnel suffisant pour assurer la surveillance du repas, la 
désinfection. En mars, la municipalité avait fait le choix de proposer cette alternative 
sans contrepartie financière).  

Ce nouveau tarif est à distinguer de l’actuel tarif du panier-repas de 1.90 € qui avait été 
instauré pour des enfants qui relèvent d’un Plan Alimentaire Individualisé mais pour qui, la 
Commune gère le panier-repas fourni par la famille (conservation au réfrigérateur, réchauffage 
du repas si besoin, lavage des contenants avant remise aux parents, etc…). 

 
- Modification du règlement du Service Restauration Scolaire : suppression du Permis de 

Bonne Conduite (à Points) supprimant de fait la remise des diplômes en fin d’année 
scolaire. Le principe de ce permis était la diminution de points en cas de manquement 
aux règles de discipline, pouvant se traduire par une convocation chez M. Le Maire, 
voire conduire à l’exclusion du service. 

 
Mme Morgane JAHIER indique également que sur réservation et ponctuellement, le service 
Restauration Scolaire peut également être ouvert aux élus et aux agents municipaux ; ils 
s’acquitteront alors du tarif adulte prévu au règlement intérieur. 
 
M. Pascal GAULTIER souligne à ce titre que le bilan de cette année 2020 sera très certainement  
déficitaire et ce de manière plus significative, au regard de cette fin d’année scolaire 
exceptionnelle liée à la crise sanitaire. En effet, la municipalité a déployé un nombre de 
personnel municipal identique à une situation normale sans toutefois percevoir de 
contreparties financières de la part des familles. 
 
Après avoir pris connaissance des éléments précités et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, 
 

 décide d’adopter le règlement du service de restauration scolaire applicable à compter 
de la rentrée scolaire 2020/2021 (cf. Annexe) 

  

 décide d’intégrer un nouveau mode de paiement dit « PayFip »  
 

 décide de créer une tarification exceptionnelle en cas de crise sanitaire ou d’urgence 
 

 décide d’une augmentation de 0.05 € par repas /enfant et fixe la tarification de la 
restauration scolaire pour l’année 2020/2021 comme suit :  
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TARIFICATION DES REPAS 
 ANNEE SCOLAIRE 

2020/2021 

 
Tarification 
2017/2018 

 

Tarification 
2018/2019 

Tarification 
2019/2020 

Tarification 
2020/2021 

Taux de Participation 
s/ coût réel d’un 

repas en 2019 

Repas enfants   3.65 € 3.75 € 3.85 € 
 

3.90 € 
 

Famille : 56.68 % 
Commune : 43.32 % 

 
 
 
 
 
 

Repas adultes : 5.50 € 7.43 € 7.43 € 7.43 € 

Panier repas  1.70 € 1.80 € 1.90 € 1.90 € 

Repas hors délai inscription  4.20 € 4.30 € 5.00 € 5.00€ 

Repas crise sanitaire ou 
urgence  

/ / 
 

/ 
1.30€ 

 

 
 
 ACCUEIL PERISCOLAIRE : BILAN ANNEE 2019 ET TARIFICATION 2020/2021 

 
Le bilan de l’activité est présenté dans un document dédié présenté en séance sur un 
diaporama. 
 

 Considérant qu’il convient de définir la tarification annuelle qui sera applicable au 
service d’accueil périscolaire municipal à compter de la prochaine rentrée scolaire et 
proposé sur l’école publique Jacques Brel; 

 
Mme Morgane JAHIER, Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires présente le bilan d’activité 
2019 du Service d’Accueil Périscolaire et précise que le bilan est effectué sur une année civile 
faisant coexister 2 années scolaires. 
 
Comme annoncé pour l’activité restauration, la Commune a décidé de se doter d’un outil de 
gestion des activités périscolaires. Cet outil mis en place dès la rentrée prochaine permettra 
d’accompagner les services dans la gestion quotidienne des activités périscolaires de 
l’inscription à la facturation.  
 
Afin de compléter l’offre de paiement mise en place pour les administrés, il est envisagé la mise 
en place d’une convention au service de paiement en ligne dite « PayFip » permettant le 
paiement des titres (factures) par carte bancaire sur internet. Cette prestation implique un coût 
commissionnement carte bancaire dont les montants sont fixés pour le Secteur Public Local 
(Carte zone euro : 0,25 % du montant de la transaction + 0,05 € par opération. Montant inférieur ou égal à 20 € : 0,20 % du montant de la 
transaction + 0,03 € par opération. Carte hors de la zone euro : 0,50 % du montant de la transaction + 0,05 € par opération) 

 
Il en ressort les points principaux suivants :  
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 BILAN-FONCTIONNEMENT  

 

 BILAN-EVOLUTION DE LA FREQUENTATION  
 

Nombre d’enfants ayant 

fréquenté au moins 1 fois l’APS 
2017 2018 2019 

Jacques Brel 55 72 103 
 

Le nombre de 72 tient compte uniquement des enfants ayant fréquenté l’APS (hors TAP). 
 

On observe une hausse de la fréquentation de 43.05 % à l’école Jacques Brel. Cependant cette 

hausse n’est pas aussi franche dans la mesure où en 2018, les horaires des TAP couvraient une 

partie des horaires APS d’aujourd’hui. Les 2 années sont donc difficilement comparables. 
 

De manière générale, il semble que les horaires actuels du service APS répondent aux besoins 

des familles.  

 

 BILAN QUALITATIF DES ACTIVITES  

Les activités périscolaires sont orientées autour d’activités manuelles, sportives et culturelles et 
poursuivent donc des objectifs pédagogiques d’ordre socio-éducatifs, socio-culturels et 
partenariaux. 
Les temps d’animation répondent aux besoins et aux envies des enfants et les partenariats se 

maintiennent. 

 BILAN FINANCIER (Extrait du Grand Livre de Comptes 2019) : 
 
Le bilan financier 2019 tient compte des modalités de calcul de la prestation de service versée 
par la CAF  avec prise en compte des heures de fréquentation basées sur la plage horaire 
d’ouverture du service. 
 

ANNEE 2019 DEPENSES RECETTES 
TOTAL 19 570.99 € 17 265.68 € 

RESULTAT DÉFICITAIRE 2 305.31 € 

PERSONNEL D’ENCADREMENT EN 2019 
PERSONNEL INTERVIENT EN FONCTION DES NECESSITES DU SERVICE ET DES EFFECTIFS 

SERVICE APS 

Matin de 7h30 à 8h30  
 1 adjoint d’animation  

 1 adjoint technique territorial  titulaire du BAFA (ponctuellement selon les effectifs) 
Soir de 16h30 à 18h30 

 1 adjoint d’animation 

 1 à 2 ASEM selon les effectifs  
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Mme JAHIER précise que la facturation choisie par la commune de Soudan est maintenue à la 
demi-heure et est indivisible. Elle rappelle que la tarification des accueils périscolaires fait 
l’objet de préconisation par la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval (CCCD) afin 
de garantir la péréquation de ces derniers sur toutes communes rattachées au PEDT 
intercommunal. Ainsi, le coût de la tarification horaire suit le barème des quotients familiaux 
répartis en cinq tranches en fonction des revenus annuels des familles.  
 
La CCCD préconise pour l’année scolaire 2020/2021 le maintien des tarifs : 

 

La Commission Affaires Scolaires et Rythmes Scolaires qui s’est réunie notamment le 22 juin et 
6 juillet 2020 propose de suivre ces taux et de maintenir les modalités de fonctionnement du 
service d’APS soit :  

- maintenir les modalités de fonctionnement ; ainsi toute utilisation du service nécessite au 
préalable une inscription en début d’année scolaire qui est obligatoire mais cette 
prestation reste accessible sans réservation préalable. 

Mme JAHIER invite donc le Conseil Municipal à statuer sur : 

- les modalités d’inscription et de paiement du service Accueil Périscolaire ; 
- la proposition d’intégrer un nouveau mode de paiement dit « PayFip » 

- la tarification du Service Accueil Périscolaire (APS) proposée par la Communauté de 
Communes CHATEAUBRIANT-DERVAL pour l’année scolaire 2020/2021. 

 

Après avoir pris connaissance de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité : 

1. prend acte des nouvelles modalités d’inscription et de paiement du service Accueil 

Périscolaire ; 

 

2. décide d’intégrer un nouveau mode de paiement dit « PayFip » 
 
3. suit les préconisations effectuées par la CCCD et fixe la tarification A.P.S 2020/2021 

comme suit :  

 

TRANCHES 

BAREMES 

DES QUOTIENTS 

FAMILIAUX 

TARIFS HORAIRE 

A.P.S. 

2018/2019    

TARIFS HORAIRE 

A.P.S. 

2019/2020 

TARIFS HORAIRE 

A.P.S. 

2020/2021 

TRANCHE 1 Inférieur à 400 € 0.88 € / H 0.92 € / H 0.92 € / H 

TRANCHE 2 Entre 400 et 650 € 1.00 € / H 1.04 € / H 1.04 € / H 

TRANCHE 3 Entre 651 et 950 € 1.12 € / H 1.16 € / H 1.16 € / H 

TRANCHE 4 Entre 951 et 1 250 € 1.20 € / H 1.24 € / H 1.24 € / H 

TRANCHE 5 Supérieur à 1 251 € 1.32 € / H 1.36 € / H 1.36 € / H 
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4. maintient et fixe pour l’année scolaire 2020/2021 les jours et les heures d’ouverture 

du service périscolaire comme suit :  

 
 
Il est précisé que le fonctionnement de l’accueil périscolaire est maintenu dans les conditions 
actuelles pour la prochaine année scolaire. En effet, même si les effectifs sont en hausse depuis 
le début de l’année 2020 et que l’on peut imaginer une nouvelle évolution à partir de la 
prochaine rentrée compte tenu de l’ouverture d’une 7ème classe. Bien que l’école Sainte Anne 
sollicite régulièrement la mise en place d’un service d’accueil municipal, la question d’un 
service ALSH autonome et indépendant de la Communauté de Communes CHATEAUBRIANT-
DERVAL reste entière faute d’étude approfondie sur ce point. En effet, une étude détaillée est 
nécessaire afin d’identifier les conditions de réalisation d’une telle mise en place et ses 
répercussions (personnel, direction de structure, coûts, lieu d’accueil ,…)  
 
 LOCATION DES SALLES COMMUNALES : TARIFICATION 2021 ET REGLEMENT INTERIEUR 

 
La tarification des locations de salle est revue annuellement en juillet afin de pouvoir encaisser les 
acomptes de réservation pour l’année suivante. Toute location de salle est précédée d’un acompte de 
confirmation  et l’encaissement des acomptes aura lieu à partir de septembre 2020 pour confirmation 
des réservations 2021. 
 

Les coûts de fonctionnement du service 2019 s’établissent comme suit : 

 Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 22 037.15€ (contre 29 013,24€ en 2018). (hors 
charges de personnel communal et relatives à des frais d’énergie, fournitures de petit 
équipement, travaux d’entretien, prestations de service et contrats de maintenance, entretien 
et réparation des bâtiments ainsi que des équipements ) 

 Les dépenses d’investissement s’élèvent à 18 190.03€ (contre 12 293,51 € en 2018.) 

 Le remboursement de la TVA déduite des dépenses d’investissement de l’année N-1 s’élève à 
6 704.53€ (contre 9 273 € en 2018). 

 

TRANCHES 

BAREMES 

DES QUOTIENTS 

FAMILIAUX 

TARIFS HORAIRE 

A.P.S. 

2018/2019    

TARIFS HORAIRE 

A.P.S. 

2019/2020 

TARIFS HORAIRE 

A.P.S. 

2020/2021 

TRANCHE 1 Inférieur à 400 € 0.88 € / H 0.92 € / H 0.92 € / H 

TRANCHE 2 Entre 400 et 650 € 1.00 € / H 1.04 € / H 1.04 € / H 

TRANCHE 3 Entre 651 et 950 € 1.12 € / H 1.16 € / H 1.16 € / H 

TRANCHE 4 Entre 951 et 1 250 € 1.20 € / H 1.24 € / H 1.24 € / H 

TRANCHE 5 Supérieur à 1 251 € 1.32 € / H 1.36 € / H 1.36 € / H 

LES LUNDIS, MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS  

MATIN  DE 7H30 A 8H30 SOIR  DE 16H30 A 18H30 
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Méthode de calcul : il est précisé que l’agent comptable, afin de déterminer ces données, s’appuie sur 
les dépenses imputables à la salle communale. Dans la mesure où la salle communale, comprend 
plusieurs salles dont l’une est affectée au restaurant scolaire municipal, il est opéré un prorata dont la 
valeur attribuée à la restauration scolaire est estimée à 30%, cette part est donc déduite. 
 
 

 Les recettes de fonctionnement correspondant aux encaissements des locations de salles 
s’élèvent à 12 971.15€ (contre 11 511.50€ en 2018) 

 
Dans un objectif d’optimisation des pratiques et de sécurisation sanitaires de la cantine, M le Maire 
propose que l’état des lieux d’entrée et de sortie lors de la location de la cantine et/ou des cuisines soit 
effectué par un personnel municipal appartenant au service de restauration. Les modalités sont définies 
au sein du règlement intérieur annexées à la présente délibération. 
 
Souhaitant poursuivre la mise en place d’un service public de proximité, en mettant à disposition sur la 
commune de Soudan des salles de réception à un tarif abordable, Monsieur le Maire propose de 
maintenir le montant des locations à l’exception de celui relatif à la location de la cantine avec cuisines. 
Ces salles étant nécessairement utilisées par la restauration scolaire nécessitent un entretien 
systématique après chaque location afin de garantir la sécurité sanitaire des lieux. 
 
M le Maire propose de fixer la tarification 2021 comme indiqué sur les tableaux joints. 
 
M. Pascal GAULTIER indique que la proposition d’augmenter de 30 € le prix de la location de la salle de 
la cantine s’explique, d’une part, par le temps supplémentaire dédié aux états des lieux d’entrée et de 
sortie, et d’autre part, par le temps de nettoyage supplémentaire des espaces dédiés à la cantine, le tout 
effectué désormais par le personnel de restauration scolaire, pendant la période scolaire. M. Gildas 
LORANT s’interroge sur l’accord du personnel concerné pour cette modification. Il lui est répondu que 
cette proposition a été soumise au personnel et que cette pratique ne dédouanera pas les locataires de 
réaliser le ménage de sortie. 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

1. décide de fixer les nouveaux tarifs de locations de salles pour l’année 2021 comme indiqué sur 

le tableau ci-dessous 

2. approuve les dispositions du règlement d’occupation des salles (cf. annexe) à la présente 

délibération.  
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 TARIFICATION DES LOCATIONS DES SALLES AU 01 JANVIER 2021                                                                                                                                              

 

COMMUNE 

 
    

 

UTILISATION 

GRANDE SALLE CANTINE FOYER 

 
(260m²)  (100m²) (70m²)  

 
275 personnes 80 personnes 55 personnes 

 
      

 
sans vaisselle et avec cuisine et avec kitchenette et 

 
sans verre vaisselle vaisselle 

A
V

EC
 A

C
C

ES
 A

U
X

 C
U

IS
IN

ES
 E

T 
R

ES
ER

V
E 

CAUTION 1 000€ 500€ 300€ 

FAMILLES : 

325.00 € 150.00 € 

FAMILLES ET 

 - Mariage ASSOCIATIONS 

 - Repas Dansant (repas) 

ASSOCIATIONS : 

85€  1ère réservation annuelle : 100 € 

 - Soirée Dansante 

 - Buffet Dansant 

SA
N

S 
A

C
C

ES
 A

U
X

 C
U

IS
IN

ES
 E

T 
R

ES
ER

V
E 

CAUTION 700€ 300€ 300€ 

Repas sans accès aux cuisines 150.00 €     

 - Thé dansant 

120.00€ 

    

 - Loto     

 - Jeux de cartes     

 - Exposition     

 - Spectacle / Gala     

 -  Théâtre  / forfait annuel 
  Association soudanaise : 

105.00 € 

    

 - Vin d'honneur 
95.00 € 70.00 € 70.00 € 

 - Vente / Braderie 

POSE DU PODIUM 110.00 €     

 Location d’une même salle pour 2 jours : 1er jour plein tarif et 2ème jour demi- tarif 
 

 Location de la cantine possible uniquement si la grande salle est disponible 

 Aménagement et décoration de la salle, tolérés la veille du jour de location, en fonction des 
disponibilités  

 

 Supplément de 100 euros pour une réservation exclusive de la grande salle à compter de 
14h  
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TARIFICATION DES LOCATIONS DE SALLES AU 1er JANVIER 2021 

 

HORS COMMUNE 

     

 

UTILISATION 

GRANDE SALLE CANTINE FOYER 

 
(260m²)  (100m²) (70m²)  

 
275 personnes 80 personnes 55 personnes 

 
      

 
sans vaisselle et avec cuisine et avec kitchenette et 

 
sans verre vaisselle vaisselle 

A
V

EC
 A

C
C

ES
 A

U
X

 C
U

IS
IN

ES
 E

T 
R

ES
ER

V
E 

CAUTION 1 000 € 
 

300 € 

  

500.00 € 

    

FAMILLES :   FAMILLES ET 

 - Mariage   ASSOCIATIONS 

 - Repas Dansant   (repas) 

ASSOCIATIONS :   

120.00€  
1ère réservation annuelle : 
100 €   

 - Soirée Dansante   

 - Buffet Dansant   

SA
N

S 
A

C
C

ES
 A

U
X

 C
U

IS
IN

ES
 E

T 
R

ES
ER

V
E 

CAUTION 700 € 
   - Repas sans accès aux 

cuisines 250.00 €     

 - Thé dansant 

190.00€  

    

 - Loto     

 - Jeux de cartes     

 - Exposition     

 - Spectacle / Gala     

 - Vin d'honneur 130.00 €   80.00 € 

 - Vente  braderie 130.00 €     

POSE DU PODIUM 150.00 €     

 Location d’une même salle pour 2 jours : 1er jour plein tarif et 2ème jour demi- tarif 
 

 

 Aménagement et décoration de la salle, tolérés la veille du jour de location, en fonction des 
disponibilités  

 

 Supplément de 100 euros pour une réservation exclusive de la grande salle  à compter de 14h  
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 TARIFICATION CIMETIERE 

 
M. le Maire rappelle l’organisation du cimetière. Il indique ainsi que le cimetière actuel est réparti en 

deux secteurs :  

 Une partie ancienne constituée de : 
- 779 emplacements destinés à l’inhumation avec : 

. du côté gauche : 41 Rangées d’environ 10 tombes  

. du côté droit : 37 rangées de 2 à 13 tombes soit environ 820 concessions  
- Un carré dédié aux sépultures des enfants  
- 5 cases de columbarium  
- 13 cavurnes destinées à la crémation. 
La majeure partie de ces emplacements fait l’objet de concessions en cours. Il est précisé qu’à ce jour 

l’espace cinéraire est complet. 

 

 une partie nouvelle constituée en 2012 (cf plan annexé) comprenant: 
- un jardin du souvenir pour la dispersion des cendres  
- plusieurs tranches  
 
A ce jour, M. le Maire précise que seule, la 1ère tranche fait l’objet de concessions en cours. Il indique 
que les emplacements disponibles  se ventilent comme suit:  
- le carré A : 5 concessions inhumation cercueil ; 
- le Carré F : 7 cavurnes préinstallées 
 
M. le Maire explique que les espaces B, C, D et E  ne sont pas encore concernés par une nouvelle 
tranche de concessions disponibles puisque l’espace A doit être totalement complet avant tout achat de 
concession dans un autre espace. Les autres tranches d’extension demeurent donc aménagées en 
espaces verts. 
 
M. le Maire rappelle que toute concession doit être entretenue et que les concessions de 15 et 30 ans 
sont à renouveler à la date d’échéance. Enfin, il précise que les travaux de remise en état sur une 
concession (peinture, carrelage, etc…), doivent donner lieu à une information préalable de la mairie. 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2213-9 et suivants, 

 Vu le Code Général des Collectivités, notamment les articles R 2213-31 à R2213-43 et R 2223-1 et 
suivants, 

 Vu le nouveau Code Pénal, notamment les articles 225-17, 225-18 et R.610-5, 

 Vu le Code Civil, notamment les articles 78 et suivants, 

 Considérant les délibérations du 28 septembre 2012 et du 02 avril 2018, fixant la durée des 
concessions à 15 et 30 ans ainsi que la tarification en vigueur. 
 

Monsieur Le Maire propose de maintenir les durées de concession à 15 et 30 ans et de maintenir la 

tarification des concessions et des taxes applicables aux opérations funéraires en cours. 

Il est décidé qu’un plan du cimetière serait adressé à chaque élu. Aux nombreuses questions concernant 

les petits travaux d’entretien qui pourraient être effectués par les particuliers eux-mêmes sur les 

sépultures, il est confirmé que tous travaux, même de particuliers, doivent faire l’objet d’une demande 

préalable auprès de la Mairie. 
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M. Le Maire informe le Conseil que beaucoup de tombes sont à l’abandon mais qu’une réglementation 

propre à la gestion des cimetières empêche parfois la municipalité de reprendre ces concessions (pour 

les concessions perpétuelles, notamment). En effet, cette réglementation impose la recherche de 

descendants pour obtenir des attestations de renonciation des héritiers en cas d’abandon. Il est précisé 

que chaque année, au moment de la Toussaint, des petites pancartes sont déposées sur les tombes 

pour indiquer aux familles que leur concession est arrivée à échéance et qu’elles doivent se rapprocher 

de la mairie pour effectuer son renouvellement. 

 

Mme PIGRÉE s’interroge sur l’opportunité de créer un règlement pour le cimetière. M. Potier précise 

qu’une réflexion similaire avait déjà été lancée dans le passé mais n’avait malheureusement pas 

aboutie. Mme PIGRÉE propose que ce point soit abordé en Commission communale dédiée. 

 
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  

 maintient la durée et la tarification comme suit : 

 

SE
P

U
LT

U
R

E 
D

E 
C

ER
C

U
EI

L 
 INHUMATION - CONCESSIONS NOUVELLES ET RENOUVELLEMENT DE 15 ANS 

NOUVEAU CIMETIERE Emplacement de 2m² 75 € 
ANCIEN CIMETIERE Emplacement de 2m² 50 € 

INHUMATION - CONCESSIONS NOUVELLES ET RENOUVELLEMENT DE 30 ANS 

NOUVEAU CIMETIERE Emplacement de 2m² 180 € 
ANCIEN CIMETIERE Emplacement de 2m² 130 € 

INHUMATION D’ENFANT 

Concessions de 10 ans GRATUITE 

Concessions nouvelles et renouvellement de 15 ans 50 € 

Concessions nouvelles et renouvellement de 30 ans 100 € 

SI
TE

 C
IN

ER
A

IR
E 

 

CAVURNES DE 55/55 CM (comprenant 4 à 5 urnes) 
Le cavurne est une sépulture cinéraire destiné aux cendres d'un défunt se présentant comme un petit caveau 

« individuel » construit en pleine terre. 

INHUMATION D’URNE 
FUNERAIRE 

Concessions nouvelles et renouvellement de 15 
ans 

245 € 

Concessions nouvelles et renouvellement de 30 
ans 

370 € 

COLUMBARIUM/ CASE DE 40/40 CM (comprenant 4 urnes maximum) 
Monument cinéraire où sont déposées dans des cases, les urnes contenant les cendres des défunts  

DEPOT D’URNE 
FUNERAIRE 

Concessions nouvelles et renouvellement de 15 
ans 

300 € 

Concessions nouvelles et renouvellement de 30 
ans 

700 € 

 
  maintient le montant des taxes liées aux opérations funéraires comme suit :  
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TARIFICATION DES OPERATIONS FUNERAIRES  

DISPERSION DES CENDRES / JARDIN DU SOUVENIR (plaque nominative fournie non 
gravée) 

50 € 

TAXE INHUMATION /DEPOT (cavurnes, urnes, cercueils,…)  30 € 

 
 
 

 Décision : Attribution du marché relatif à l’aménagement extérieur de la Médiathèque 

de SOUDAN 

 
Compte tenu de l’approche de la période estivale et le prochain Conseil Municipal étant fixé au 18 
septembre, M. le Maire souhaite informer l’assemblée de l’évolution de la procédure lancée afin de 
pourvoir à l’aménagement extérieur de la médiathèque de Soudan.  
Pour rappel, ce marché est constitué de 2 lots : le 1er est relatif au TERRASSEMENT/VRD et le 2ème 
est un lot réservé portant sur les ESPACES VERTS/CLOTURES. 
 
La publicité avait été opérée par affichage en mairie, sur le site 
https://demat.centraledesmarches.com/7052823 via MEDIALEX et par publication sur OUEST 
FRANCE à compter du 25/04/2020. La date et l’heure limite de réception des candidatures avaient 
été fixées au 29/05/20 à 12h00. 
 
Le 05 juin 2020, une CAO s’est tenue afin de procéder à l’ouverture des plis dématérialisés. 
5 entreprises ont présentées chacune un pli pour le lot 1 et 2 entreprises ont présenté chacune un 
pli pour le lot 2. 

 
En l’état actuel de la procédure, soit encore dans le délai pendant lequel les entreprises non 
retenues peuvent présenter des recours et formuler des observations. La procédure est donc 
encore soumise au secret de l’instruction, nous ne pouvons pas encore vous communiquer le nom 
des attributaires futurs. C’est pourquoi, M. le Maire propose de poursuivre la procédure et de vous 
faire un retour dès notification des attributaires avec information des modalités prochaines  

 

Il est précisé que la notification pourra s’effectuer à l’attributaire dès lundi 13 juillet 2020. 

 
 

 ARRÊTÉ PORTANT NOMINATION DU COORDONNATEUR COMMUNAL DU 

RECENSEMENT DE LA POPULATION ET DES AGENTS MUNICIPAUX CHARGÉS DE LA 

PRÉPARATION ET DE LA RÉALISATION DES ENQUÊTES (MMES BARADARAN JENNIFER 

ET GUIBERT VIRGINIE) 

 
M. Le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune de SOUDAN est concernée par le 
recensement de la population en 2021. Cette campagne se déroulera du 21 janvier au 20 
février 2021. 
 

https://demat.centraledesmarches.com/7052823#_blank
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M. Pascal GAULTIER demande combien de personnes seront chargés d’effectuer le 
recensement. Il lui est répondu que pour le dernier recensement, il avait été recruté 4 agents 
recenseurs chargés des enquêtes selon un découpage géographique.  
 
Une réunion d’information est programmée à la rentrée au cours de laquelle seront abordés les 
modalités organisationnelles : recrutement et rémunération des agents recenseurs, découpage 
géographique de la commune, .. 
 
Il est précisé également qu’au cours du dernier recensement, le nombre de foyers ayant opté 
pour le questionnaire via internet avait largement augmenté. On peut donc imaginer que ce 
procédé sera encore plus utilisé en 2021. 
 

M. Pascal GAULTIER indique également qu’une dotation de l’Etat est versée aux communes 
concernées par les recensements. Ce montant sera porté à la connaissance des élus lors de la 
communication des montants par les autorités compétentes. 
 

Au vu de ces éléments, M. Le Maire informe l’assemblée de la nomination de Mme Jennifer 
BARADARAN en qualité de coordonnateur principal de ces opérations et de Mme Guibert en 
qualité de suppléante par arrêté ci-après : 

 
Le Maire, 

 Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), 

 Vu le Code Général des Collectivités Locales, 

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

Fonction Publique Territoriale,  

 Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la Fonction 

Publique Territoriale, 

 Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 

matière de statistiques, 

 Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés, 

 Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son 

titre V, articles 156 à 158), 

 Vu le décret en Conseil d’État n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les modalités 

d’application du titre V de la loi n° 2002-276, 

 Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes pour les 

besoins du recensement de la population, 

 Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485, 
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ARRÊTE : 
ARTICLE PREMIER : 
Est nommée en qualité de coordonnateur communal titulaire de l’enquête de recensement pour l’année 

2021 : Mme BARADARAN Jennifer, Secrétaire Générale de la Commune. 

Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés. 

Ses obligations relatives à la confidentialité et la protection des données sont celles définies par le 

règlement général sur la protection des données et les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisés. 

À ce titre, elle s’engage notamment à ne pas transmettre les renseignements ou données relatives à des 

personnes physiques, qu’elle sera amenée à collecter ou mobiliser pour les besoins du recensement de 

population, à d’autres destinataires que ceux désignés ou autorisés par l’Insee ; ni en faire état dans ses 

relations à des tiers, quels qu’ils soient. 

Elle reconnait, en cas d’infraction, s’exposer aux poursuites d’ordre pénal prévues par l’article 226-13 du 

Code Pénal relatif au secret professionnel et les articles 226-16 à 226-24 du Code Pénal relatif aux 

atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques. Elle 

reconnait également s’exposer dans ce cas à des poursuites en responsabilité civile au titre des 

dommages causés. 

ARTICLE 2 :  
Le coordonnateur communal est assisté principalement dans ses fonctions par  Mme GUIBERT Virginie 

en tant que coordonnateur suppléant. 

Ses obligations relatives à la confidentialité et la protection des données sont identiques à celles définies 

à l’article 1 pour le coordonnateur en titre. 

ARTICLE 3 :  
Madame la Secrétaire Générale de Mairie est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié 
aux intéressés et dont ampliation sera transmise à : 

- Monsieur le Préfet de Loire Atlantique 
- Monsieur le Trésorier Principal de Châteaubriant  

 
Fait à Soudan, le vendredi 10 juillet 2020 

Signature  

M. le Maire, 

Jean Claude DESGUES 

Le soussigné reconnaît avoir reçu un exemplaire de la présente décision, avoir pris connaissance des 
obligations qu’elle comporte et avoir été informé qu’il dispose d’un délai de deux mois pour la contester 
auprès du Tribunal Administratif de Nantes  
Date : le 13 juillet 2020 

Signatures :  

Mme BARADAN Jennifer                                                                        Mme GUIBERT Virginie 
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M. Le Maire informe l’assemblée que pour des raisons de commodités et de simplifications envers les 

usagers, il propose, par arrêtés ci-après, de donner délégation de signature, en son absence ou en cas 

d’absence d’Adjoints délégués présents en Mairie,  à Mme GUIBERT Virginie et SURGET Sabrina 

lorsqu’elles ont des actes d’état-civil à dresser, immédiatement : 

 

 ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MME GUIBERT VIRGINIE  
 

Le Maire, 

 Vu l’article L2122-18 et suivants du CGCT portant délégation du Maire aux adjoints et pour la 

Commune de Soudan, vu la délibération du 03 juin 2020 ; 

 Vu l’article R 2122-8 du CGCT portant délégation de signature en l'absence ou en cas 

d'empêchement des adjoints et vu l'article L. 2122-30 déterminant les conditions d’exercice de 

ces délégations  

 Vu l’article R.2122-10 du CGCT, portant délégations des fonctions du maire exercées en tant 

qu’Officier de l’Etat-Civil ; 

 Vu l’arrêté de titularisation de Mme GUIBERT Virginie du 28 décembre 2001. 

ARRÊTE : 
ARTICLE 1er: 
Mme Virginie GUIBERT, Agent Municipal de la Commune de Soudan, reçoit délégations de signature 

pour l’état civil. Cette délégation comprend : 

- la réception des déclarations de naissances, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissances 

d’enfants naturels ; de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l’enfant, du 

consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement 

d’un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, 

-  la transcription et la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d’état civil ; 

- la capacité de dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. 

 

Elle pourra, sous mon contrôle et ma responsabilité, en l’absence ou en cas d’empêchement de mes 

adjoints, délivrer: 

- toutes copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature des actes ;  

-  la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la 

légalisation des signatures. 

 
ARTICLE 2 :  
Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Procureur de la République. 
 
ARTICLE 3 :  
Madame la secrétaire générale de mairie est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié 
aux intéressés et dont ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet de Loire Atlantique 

 

http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023573091&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140402&fastPos=2&fastReqId=399470108&oldAction=rechCodeArticle
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Fait à Soudan, le vendredi 10 juillet 2020 

Signature  

M le Maire 

Jean Claude DESGUES 

 

Le soussigné reconnaît avoir reçu un exemplaire de la présente décision, avoir pris connaissance des 
obligations qu’elle comporte et avoir été informé qu’il dispose d’un délai de deux mois pour la contester 
auprès du Tribunal Administratif de Nantes  
Date : le 13 juillet 2020 

Signature : 

Mme GUIBERT Virginie  

 

 

 ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MME SURGET SABRINA 
 

Le Maire, 

 Vu l’article L2122-18 et suivants du CGCT portant délégation du maire aux adjoints et pour la 

Commune de Soudan, vu la délibération du 03 juin 2020 ; 

 Vu l’article .R 2122-8 du CGCT portant délégation de signature en l'absence ou en cas 

d'empêchement des adjoints et vu l'article L. 2122-30 déterminant les conditions d’exercice de 

ces délégations  

 Vu l’article R.2122-10 du CGCT, portant délégations des fonctions du maire exercées en tant 

qu’officier de l’état civil ; 

 Vu l’arrêté de titularisation de Mme SURGET Sabrina du 1er  janvier 2020. 

ARRÊTE : 
ARTICLE 1er: 

Mme SURGET Sabrina, agent municipal de la commune de Soudan, reçoit délégations de signature pour 

l’état civil. Cette délégation comprend : 

- la réception des déclarations de naissances, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissances 

d’enfants naturels ; de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l’enfant, du 

consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement 

d’un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, 

-  la transcription et la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d’état civil ; 

- la capacité de dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. 

http://www.legifrance.com/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023573091&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140402&fastPos=2&fastReqId=399470108&oldAction=rechCodeArticle
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Elle pourra, sous mon contrôle et ma responsabilité, en l’absence ou en cas d’empêchement de mes 

adjoints, délivrer: 

- toutes copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature des actes ;  

-  la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la 

légalisation des signatures. 

ARTICLE 2 :  
Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Procureur de la République. 
 
ARTICLE 3 :  
Madame la Secrétaire Générale de Mairie est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié 
aux intéressés et dont ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet de Loire Atlantique 

 
Fait à Soudan, le vendredi 10 juillet 2020 

Signature  

M. le Maire 

Jean Claude DESGUES 

 

Le soussigné reconnaît avoir reçu un exemplaire de la présente décision, avoir pris connaissance des 
obligations qu’elle comporte et avoir été informé qu’il dispose d’un délai de deux mois pour la contester 
auprès du Tribunal Administratif de Nantes  
Date : le 4 août 2020 

Signature :  

Mme SURGET Sabrina 

 

 
 


