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     PROCES VERBAL  DE LA REUNION PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 
           DU 11 AVRIL 2018 - 19H00 

 

THEMES DETAILS 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

   
                

FINANCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    URBANISME 
 
 

PERSONNEL 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE REUNIONS 

- Approbation du compte rendu de la séance du 21 
Février 2018 

 
 
- Evaluation des charges transférées liées à la 

compétence GEMAPI 
- Approbation du Compte Administratif  de la 

commune 2017  

- Approbation du Compte de Gestion 2017 dressé 

par la Trésorerie de Besse Sur Issole – Commune 

- Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 

2017 du Budget de la Commune 

- Fixation des Taux d’imposition des Taxes 

Directes Locales 

- Subventions aux Associations 2018 

- Indemnité représentative de logement des 

instituteurs 

- Vote du Budget Primitif 2018– Budget de la 

Commune 

- Approbation du Compte Administratif 2017 – 

Eau et Assainissement  

- Approbation du Compte de Gestion 2017 dressé 

par la Trésorerie de Besse Sur Issole – Eau et 

Assainissement 

- Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 

2017 du Budget Eau et Assainissement 

- Vote du Budget Primitif 2018 – Budget de l’Eau et 

Assainissement 

 

 

- Vente Parcelle E 553 

 

 

- Action sociale des personnels 

- Actualisation du tableau des effectifs 

 

 

- Comité de rédaction du bulletin municipal le 

22/03/2018 

- Commission Fêtes et Cérémonies Et Vie 
associative/Sport/Culture/Cinéma 

- Comité de rédaction du bulletin municipal le 

29/03/2018 

La séance est ouverte à 19h00. 
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DELIBERATIONS 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE BESSE-SUR-ISSOLE 
 
Nombre de Conseillers Municipaux afférents au Conseil Municipal   : 23 
En exercice          : 23 
Qui ont pris part à la Délibération             : 20 
Date de la convocation                                               : 05/04/2018 
 
L’An Deux Mil Dix Huit et le Onze Avril, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Claude PONZO, Maire 
 
PRESENTS :     
Mrs Mmes ABBAS Sylviane - MAZEYRAT Jacques – ROMEO Françoise -SALABERT Alain– PEUCH Christelle - BASSO Charles – FABRE 
Yves –HAMONOU Andrée – LEY Pierre – OCCELLI Catherine – DEGRANDY Patrick - DUVAL Didier – GERAUD Isabelle - RASTEGUE 
Hervé – AUDEMARD Sylvain - REMETTER Claude - SOULES-SUSBIELLES Dominique -CAUQUOT PIACENTINI Laurence 
 
REPRESENTEE :  
Madame GIBAUD Nathalie par Madame PEUCH Christelle  
 
ABSENTS EXCUSES :  Madame GRANDIN Gwénola – Madame PHILIPPE Laëtitia – Monsieur RAYNAUD Roland 
 

SECRETAIRE DE SÉANCE : Conformément aux dispositions de l’art. L 2121.15 du C.G.C.T., le Conseil Municipal a nommé Madame 
ROMEO Françoise aux fonctions de secrétaire de séance. 

 
18/18 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 21 FEVRIER 

2018 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 
- D’APPROUVER le compte rendu de la séance du 21 Février 2018 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 

DECIDE 
 
- D’APPROUVER le compte rendu de la séance du 21 Février 2018 
 

� � � � � � 

 

19/18 – EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES LIEES A LA COMPETENCE 
GEMAPI 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 

 

VU la loi NOTRe N° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République, 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2014/111 du 28 octobre 2014 instaurant la 
FPU, 
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VU la délibération du Conseil Communautaire n°2014/122 du 1er décembre 2014 créant la 
CLECT, 

VU le rapport N°6 adopté par la CLECT du 13 mars 2018 qui traite de l’évaluation des 
charges transférées liées à la compétence GEMAPI telle qu’elle figure dans le tableau du 
rapport N°6, 
 
CONSIDERANT que la Communauté de Communes Cœur du Var a instauré au 1er janvier 
2015 la fiscalité professionnelle unique (FPU), et qu’à ce titre a été créée la commission locale 
d’évaluation des charges transférées, 
 
CONSIDERANT que cette commission est chargée notamment de fixer les attributions de 
compensations définitives, d’évaluer les éventuelles dérogations aux attributions de 
compensation, et d’évaluer les charges transférées à l’occasion de tout nouveau transfert de 
compétence, 
 
CONSIDERANT que le rapport N°6 de la CLECT du 13 mars 2018 traite de l’évaluation 
des charges transférées liées à la compétence GEMAPI, 
 
CONSIDERANT que le rapport N°6 présenté le 13 mars 2018 a été approuvé à l’unanimité 
par la CLECT, 
 
CONSIDERANT que ce rapport a été notifié le 14 mars 2018, 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- DE VALIDER l’évaluation des charges transférées liées à la GEMAPI qui s’élève au 
total à 108 452 €. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer. 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à la majorité, 

  Pour : 1 
  Contre : 17 
  Abstention : 2 

DECIDE 
 

- DE NE PAS VALIDER l’évaluation des charges transférées liées à la GEMAPI qui 
s’élève au total à 108 452 €. 

 
-Madame Sylviane ABBAS, 1ère Adjointe au Maire, explique ce qu’est la GEMAPI. Tout le 
monde n’était pas d’accord avec la communauté de communes Cœur du Var. 
La problématique est qu’il n’est pas possible de nous retirer  ainsi des attributions de 
compensations.  
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-Monsieur le Maire explique que la GEMAPI n’est pas encore une compétence de la 
communauté de communes alors que les attributions de compensations ont été réduites de 
6000 euros au détriment des Bessois. C’est pour cela qu’il a voté contre en conseil 
communautaire. La  Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) n’a 
pas de décisions à rendre. Seul le conseil communautaire peut décider. 
-Monsieur Jacques MAZEYRAT, 3ème Adjoint au Maire explique que l’on avait délégué la 
compétence au Syndicat Mixte de l’Argens (SMA). On ne sait toujours pas si le transfert a 
été fait entre la communauté de communes et le SMA ; en conséquence il est désorienté par 
cette demande. 
- Monsieur Claude REMETTER, Conseiller municipal précise que l’Etat veut transférer la 
compétence mais que les communes pourraient  y déroger. Le Président de la Communauté 
de Communes a reconnu que Monsieur Claude PONZO avait raison. Cela reste  cependant 
très compliqué. 

 
� � � � � � 

 
20/18 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 2017 

Monsieur le Maire quitte la salle.  

Madame Sylviane ABBAS, 1ère Adjointe présente le compte administratif de la commune 
2017. 

Madame Sylviane ABBAS expose aux membres du Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU la délibération N° 20/17 du Conseil Municipal du 12 avril 2017, approuvant le budget 
primitif de l’exercice 2017 ;  

CONSIDERANT le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Monsieur Claude 
PONZO, Maire, après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2017 ; 

Les membres du Conseil Municipal prennent connaissances des conditions d’exécution du 
budget de la Commune pour l’exercice 2017, tel qu’il est résumé dans le tableau ci-dessous. 
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Le résultat (excédentaire) réel global de l’exercice, corrigé des restes à réaliser, est de 
1 315 141,98 €. 

Madame 1ère Adjointe propose aux membres du Conseil Municipal : 

- DE LUI DONNER ACTE de la présentation faite du compte administratif, tel qu’il est 
résumé dans le tableau ci-dessus ; 

- DE CONSTATER, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond 
de roulement du bilan de sortie, au débit et au crédit portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ; 

- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 

- DE VOTER et D'ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Madame la Madame 1ère Adjointe demande au Conseil Municipal de bien vouloir 
délibérer. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 
 
 

DECIDE 

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Résultats à la 

clôture de 

l'exercice 2016

                       -               92 895,45                          -             722 307,88                          -             815 203,33   

Opérations de 

l'exercice 2017
     1 138 914,60        1 155 124,85        2 999 948,33        3 306 726,73        4 138 862,93        4 461 851,58   

Résultats de 
l'exercice 2017

                       -               16 210,25                          -             306 778,40                          -             322 988,65   

Résultat de clôture 

2017
                       -             109 105,70                          -          1 029 086,28                          -          1 138 191,98   

Reste à réaliser         191 500,00           368 450,00                          -                            -             191 500,00           368 450,00   

Totaux cumulés         191 500,00           477 555,70                          -          1 029 086,28           191 500,00        1 506 641,98   

Résultats définitifs                        -             286 055,70                          -          1 029 086,28                          -          1 315 141,98   

Libellé

Investissement Fonctionnement Ensemble
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-  DE DONNER ACTE à Madame la 1ère Adjointe de la présentation faite du compte 
administratif, tel qu’il est résumé dans le tableau ci-dessus ; 

- DE CONSTATER, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond 
de roulement du bilan de sortie, au débit et au crédit portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ; 

- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 

- DE VOTER et D'ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

� � � � � � 

 

21/18 -APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 
DRESSE PAR LA TRESORIERE DE BESSE SUR ISSOLE – COMMUNE 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Claude PONZO, Maire, 
 
Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2017, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le percepteur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état du passif, 
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 ; 
 
Après s’être assuré que le trésorier municipal a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures ; 
 
CONSIDERANT que les comptes sont régulièrement établis ; 
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 
y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
- DE DIRE que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2017 par le trésorier 
municipal, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni 
réserve de leur part.  
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Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 

 
DECIDE 

 
-  DE DIRE que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2017 par le trésorier 
municipal, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni 
réserve de leur part.  

 
� � � � � � 

 
22/18 - AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2017 

DU BUDGET COMMUNE 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 

VU la délibération n°20/18 en date du 11 Avril  2018, approuvant le compte administratif 
2017 du budget de la Commune ; 

CONSIDERANT que les comptes sont régulièrement établis ; 

CONSIDERANT le résultat de fonctionnement arrêté au 31 décembre 2017 déterminant un 
excédent de : 1 029 086,28 € ; 

CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section d’investissement 2017 d’un montant 
de 109 105,70 € ; 

CONSIDERANT qu’aucun besoin de financement n’est à constater ; 

CONSIDERANT qu’il convient de procéder à l’affectation du résultat, conformément à 
l’instruction M14 ; 
 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

- DE REPORTER les résultats excédentaires dans chacune des sections soit :  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :  

• ligne 002 « résultat d’exploitation reporté » :  1 029 086,28 €  

RECETTES D’INVESTISSEMENT :  

• ligne 001 « solde d’exécution de la section d’investissement » :  109 105,70 €  

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 
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DECIDE 
 

- DE REPORTER les résultats excédentaires dans chacune des sections soit :  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :  

• ligne 002 « résultat d’exploitation reporté » :  1 029 086,28 €  

RECETTES D’INVESTISSEMENT :  

• ligne 001 « solde d’exécution de la section d’investissement » :  109 105,70 €  

 
� � � � � � 

 

23/18 - FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code Général des Impôts ; 
 
CONSIDERANT les taux de référence communaux de 2017 : 

� Taxe d’Habitation  15,89 % 

� Foncier Bâti  13,01 % 

� Foncier Non Bâti  71,96 % 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- DE FIXER, pour 2018, les taux des 3 taxes, comme suit sans modification : 
 

� Taxe d’Habitation  15,89 % 

� Foncier Bâti  13,01 % 

� Foncier Non Bâti  71,96 % 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 

DECIDE 

- DE FIXER, pour 2018, les taux des 3 taxes, comme exposé ci-dessus sans modification  

 

� � � � � � 
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24/18 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2018 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 
 

Le groupe de travail « vie associative » propose pour l'année 2018, les subventions aux associations 
suivantes : 

 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- DE N’OCTROYER de subventions qu’aux associations à but non lucratif et ayant un an d’existence 
révolu à la date du vote. 
 - D’ALLOUER aux associations les subventions, suivant le tableau ci-dessus, sous réserve que 
soient produites les pièces suivantes :  

- Lettre de demande de subvention motivée ; 
- Statuts ; 
- Composition du Bureau ; 
- Compte-rendu de la dernière assemblée générale et rapport budgétaire ; 
- Budget prévisionnel ; 
- Attestation d'assurance ; 
- Relevé d'Identité Bancaire. 

 
Monsieur SALABERT Alain, Monsieur Patrick DEGRANDY, intéressés à la délibération quittent la 
salle. 
 

ASSOCIATIONS 2016 2017 2018 
4 Saisons 15 000 €  15 000 € 15 000 € 

4 Saisons 1 825 € 2 060 € 1 645 € 

Association des anciens combattants de l’Issole et des environs 200 € 200 € 
 

200 € 

Association du Collège Frédéric MONTENARD 300 €  300 € 300 € 

Association du Collège Frédéric MONTENARD défibrillateur 400 € - - 

Atelier école couleurs 500 €  500 € 500 € 

Besse Sport 5 000 €  5 000 € 4 500 € 

Chorale des huit fontaines 250 €  300 € 300 € 

Club des oliviers 700 €  700 € 700 € 

Comité entraide personnel 4 000 €  4 500 € - 

Donneurs de sang 500 €  500 € 700 € 

La Boule Bessoise 3 000 €  3 000 € 3 000 € 

Les amis de Besse  700 € 700 € 700 € 

Les couturières de Gaspard 200 € 250 € 250 € 

Twirling Club Bessois 800 €  800 € 2 100 € 

Tennis Club 500 €  500 €  700 € 

Traditions culturelles en Provence 400 €  400 €  400 € 

Trail Athlétisme 300 €  300 €  300 € 

Union Action Solidarité des Retraités (dissous en 2018) 700 €  700 €  - 

Union Cycliste Bessoise  300 €  300 €  400 € 

Société de chasse 3 000 €  3 000 €  3 000 € 

Société Protectrice des Animaux 800 €  800 €  2 400 € 

Chrono Tour   300 € 

Vespiland   300 € 

Miniflotte   300 € 

TOTAL 39 775 €  39 810 € 37 995 € 
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Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 

DECIDE 
 

- DE N’OCTROYER de subventions qu’aux associations à but non lucratif et ayant un an 
d’existence révolu à la date du vote. 

-  D’ALLOUER aux associations les subventions, suivant le tableau ci-dessus, sous  réserve que 
soient produites les pièces mentionnées ci-dessus  

 
- Monsieur Charles BASSO, 6ème Adjoint au Maire rappelle que l’attribution de subventions 

n’est pas un dû. Les attributions se font sur propositions de la commission. 
Il énonce les montants. Certaines associations présentaient des soldes positifs. Il a été donc 
décidé de redistribuer aux associations qui ont un réel besoin comme l’association 
TWIRLING CLUB BESSOIS qui effectue beaucoup de déplacements. 
Concernant la subvention attribuée à BESSE SPORT, elle pourra être revue ultérieurement 
car elle œuvre beaucoup pour la commune. 

- Monsieur Claude REMETTER, Conseiller Municipal, souhaite que les associations 
qui ont le plus de difficultés soient favorisées. 

- Madame Sylviane ABBAS, 1ère Adjointe au Maire, déclare qu’il ne faut pas que les 
subventions attribuées soient de nature à couper l’envie aux associations de trouver 
d’autres sources de financement. Elle demande sur quelles bases attribue- t-on  les 
subventions. 

- Monsieur Charles BASSO répond que les critères d’attribution sont fonction de 
l’implication des associations dans la vie du village. Il précise que la mise à 
disposition  et l’entretien de locaux, de terrains de sport,  de véhicules (minibus)    
constituent également des subventions en nature. 

- Madame Dominique SOULE-SUSBIELLES, Conseillère municipale, demande à ce 
que l’on fasse attention de ne pas thésauriser les subventions attribuées à certaines 
associations. 

- Monsieur Claude REMETTER fait remarquer qu’il n’y a pas de financement pour la 
culture. 

- A la demande de  Monsieur Claude REMETTER, Monsieur le Maire donne des 
explications relatives à la subvention attribuée à la société de chasse qui consiste, 
en réalité, au reversement d’un montant de loyer perçu par la commune au profit de 
la société de chasse. 

 
� � � � � � 

 
25/18 - INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 

 
VU le Code de l'Education Nationale ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
CONSIDERANT l’avis du comité des finances locales, réuni le 15 novembre 2017 ; 
CONSIDERANT l’avis du conseil départemental de l’éducation nationale, réuni le 20 
février 2018 ; 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
- DE FIXER le montant de l’indemnité de logement due aux instituteurs pour l’année 

2018 à 3 459,27 €. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 

DECIDE 
 

- DE FIXER le montant de l’indemnité de logement due aux instituteurs pour l’année 
2018 à 3 459,27 €. 

� � � � � � 

 
 

26/18- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 –  
BUDGET DE LA COMMUNE 

Les membres de Conseil municipal sont invités à prendre connaissance chapitre par chapitre, des 
propositions établies pour le budget primitif de la commune pour 2018, à formuler des observations, 
à donner un avis et à apporter d’éventuelles modifications qu’ils jugeraient nécessaires.  

 

Le budget se présente de la façon suivante : 
 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

BUDGET GLOBAL 

Dépenses 4 384 638,00 Dépenses 1 208 308,00 Dépenses 5 592 946,00 

Recettes 4 384 638,00 Recettes 1 208 308,00 Recettes 5 592 946,00 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 
 
 

CHAPITRES 2018

011-CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 1 091 780,00            

012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS 1 950 919,00            

014-ATTENUATION DE PRODUITS 299 599,00               

022-DEPENSES IMPREVUES FONCTIONNEMENT 167 023,70               

023-VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 387 932,92               

042-OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 27 219,38                 

65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 372 344,00               

66-CHARGES FINANCIÈRES 84 820,00                 

67-CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 000,00                   

TOTAL 4 384 638,00            

Dépenses -  Fonctionnement
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CHAPITRES 2018

002-RÉSULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ 1 029 086,28            

013-ATTÉNUATIONS DE CHARGES 99 800,00                 

042-OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 55 201,00                 

70-VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICE 268 820,00               

73-IMPÔTS ET TAXES 2 088 047,00            

74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 593 423,00               

75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 151 500,00               

76-PRODUITS FINANCIERS 60,00                        

77-PRODUITS EXCEPTIONNELS 98 700,72                 

TOTAL 4 384 638,00            

Recettes -  Fonctionnement
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 

 

CHAPITRES / OPERATIONS 2018

020-DEPENSES IMPREVUES INVESTISSEMENT 70 940,00                 

040-OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 55 201,00                 

10-DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES 4 500,00                   

16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 187 186,00               

11-Acquisition matériel 40 689,00                 

12-Bâtiments 243 154,00               

13-Archives 2 500,00                   

14-Cimetière 6 000,00                   

18-Matériel roulant 24 329,00                 

30-Enfance jeunesse 628,00                      

31-Ecole maternelle 21 894,00                 

32-Ecole élémentaire 104 430,00               

33-Mairie 20 221,00                 

35-Sport 9 057,00                   

39-Salle polyvalente 2 000,00                   

65-Terrains 89 867,00                 

70-Voirie / réseaux 261 664,00               

72-Le lac 56 848,00                 

81-Aménagement urbain 7 200,00                   

TOTAL 1 208 308,00            

Dépenses -  Investissement
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Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

- DE PROCEDER au vote au chapitre du budget  primitif 2018 de la Commune tel 

que présenté ci-dessus. 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir délibérer. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 

DECIDE 
 

- DE VOTER  le budget  primitif 2018 de la Commune tel que présenté ci-dessus. 

 
� � � � � � 

 
27/18- APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017  

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

Monsieur le Maire quitte la salle. 

Madame Sylviane ABBAS, 1ère Adjointe expose aux membres du Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU la délibération N° 24/17 du Conseil Municipal du 12 avril 2017, approuvant le budget 
primitif de l’exercice 2017 ;  

CHAPITRES 2018

001-SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE 109 105,70               

021-VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 387 932,92               

040-OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 27 219,38                 

10-DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES 391 000,00               

13- SUBVENTIONS 292 050,00               

16-EMPRUNTS 1 000,00                   

TOTAL 1 208 308,00            

Recettes -  Investissement
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CONSIDERANT le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Monsieur Claude 
PONZO, Maire, après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2017 ; 

Les membres du Conseil Municipal prennent connaissances des conditions d’exécution du 
budget Eau et Assainissement pour l’exercice 2017, tel qu’il est résumé dans le tableau ci-
dessous. 
 

Libellé 

 Investissement   Fonctionnement   Ensemble  

 Dépenses ou 
déficit  

 Recettes ou 
excédent  

 Dépenses 
ou déficit  

 Recettes ou 
excédent  

 Dépenses ou 
déficit  

 Recettes ou 
excédent  

Résultats à la clôture 
de l'exercice 2016 

        245 876,12         203 120,41             448 996,53    

Opérations de 
l'exercice 2017 

       311 322,64          159 504,12          74 172,89      165 224,47            385 495,53          324 728,59    

Résultats de l'exercice 
2017 

       151 818,52              91 051,58             60 766,94     

Résultat de clôture 
2017 

           94 057,60        294 171,99             388 229,59    

Reste à réaliser           85 410,00         314 000,00                 228 590,00    

Totaux cumulés           85 410,00         408 057,60         294 171,99             616 819,59    

Résultats définitifs         322 647,60         294 171,99             616 819,59    

Le résultat (excédentaire) réel global de l’exercice, corrigé des restes à réaliser, est de 616 
819,59  €. 

Madame 1ère Adjointe propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

• 1° DE LUI DONNER ACTE de la présentation faite du compte 
administratif, tel qu’il est résumé dans le tableau ci-dessus ; 

• 2° DE CONSTATER, aussi bien pour la comptabilité principale que pour 
chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du 
compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fond de roulement du bilan de sortie, au débit et au crédit portés à 
titre budgétaire aux différents comptes ; 

• 3° DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 

• 4° DE VOTER et D'ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-
dessus. 

Madame la Madame 1ère Adjointe demande au Conseil Municipal de bien vouloir 
délibérer. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 

DECIDE 
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• 1° DE DONNER ACTE à Madame Sylviane ABBAS, Première Adjointe 
au Maire, de la présentation faite du compte administratif, tel qu’il est résumé dans 
le tableau ci-dessus ; 

• 2° DE CONSTATER, aussi bien pour la comptabilité principale que pour 
chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du 
compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fond de roulement du bilan de sortie, au débit et au crédit portés à 
titre budgétaire aux différents comptes ; 

• 3° DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 

• 4° DE VOTER et D'ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-
dessus. 

� � � � � � 
 

28/18 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 
DRESSE PAR LA TRESORIERE DE BESSE SUR ISSOLE – EAU ET 

ASSAINISSEMENT 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Claude PONZO, Maire, 
 
Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2017, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le percepteur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état du passif, 
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 ; 
 
Après s’être assuré que le trésorier municipal a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures ; 
 
CONSIDERANT que les comptes sont régulièrement établis ; 
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 
y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 
- DE DIRE que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2017 par le trésorier 
municipal, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni 
réserve de leur part.  
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Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 

DECIDE 
 
- DE DIRE que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2017 par le trésorier 
municipal, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni 
réserve de leur part.  
 

� � � � � � 

 
29/18 - AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2017 

DU BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 

VU la délibération n°27/18 en date du  11 Avril 2018, approuvant le compte administratif 
2017 du budget Eau et Assainissement ; 

CONSIDERANT que les comptes sont régulièrement établis ; 

CONSIDERANT le résultat de fonctionnement arrêté au 31 décembre 2017 déterminant un 
excédent de : 294 171,99 € ; 

CONSIDERANT le résultat excédentaire de la section d’investissement 2017 d’un montant 
de 94 057,60 € ; 

CONSIDERANT qu’aucun besoin de financement n’est à constater ; 

CONSIDERANT qu’il convient de procéder à l’affectation du résultat, conformément à 
l’instruction M49 ; 
 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 
 

- DE REPORTER les résultats excédentaires dans chacune des sections soit :  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :  

• ligne 002 « résultat d’exploitation reporté » :  294 171,99 €  

RECETTES D’INVESTISSEMENT :  

• ligne 001 « solde d’exécution de la section d’investissement » :  94 057,60 €  

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 
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DECIDE 
 

- DE REPORTER les résultats excédentaires dans chacune des sections soit :  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :  

• ligne 002 « résultat d’exploitation reporté » :  294 171,99 €  

RECETTES D’INVESTISSEMENT :  

• ligne 001 « solde d’exécution de la section d’investissement » :  94 057,60 €  

 

� � � � � � 

 

30/18 -VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 – 
BUDGET DE L’EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
Madame Sylviane ABBAS, Première Adjointe au Maire, présente le Budget de l’Eau et de 
l’Assainissement. 

Les membres de Conseil municipal sont invités à prendre connaissance chapitre par 
chapitre, des propositions établies pour le budget primitif de l’eau et assainissement pour 
2018, à formuler des observations, à donner un avis et à apporter d’éventuelles 
modifications qu’ils jugeraient nécessaires.  

 

Le budget se présente de la façon suivante : 
 
 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

BUDGET GLOBAL 

Dépenses 385 044,00 Dépenses 615 408,00 Dépenses 1 000 452,00 

Recettes 385 044,00 Recettes 615 408,00 Recettes 1 000 452,00 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

CHAPITRES 2018

011-CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 34 499,60                   

012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS 30 120,00                   

022-DEPENSES IMPREVUES FONCTIONNEMENT 22 152,00                   

023-VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 159 023,40                 

042-OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 48 327,00                   

65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 68 527,00                   

66-CHARGES FINANCIÈRES 21 395,00                   

67-CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000,00                     

TOTAL 385 044,00                 

Dépenses -  Fonctionnement

CHAPITRES 2018

002-RÉSULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ 294 171,99                 

042-OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 12 872,00                   

70-VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICE 78 000,01                   

TOTAL 385 044,00                 

Recettes -  Fonctionnement
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 

 
 

 
 
 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal : 

 

CHAPITRES 2018

020-DEPENSES IMPREVUES INVESTISSEMENT 36 768,00                   

040-OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 12 872,00                   

16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 37 126,00                   

20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 33 900,00                   

21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES 67 532,00                   

23-IMMOBILISATIONS EN COURS 427 210,00                 

TOTAL 615 408,00                 

 Dépenses -  Investissement

CHAPITRES 2018

001-SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE 94 057,60                   

021-VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 159 023,40                 

040-OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 48 327,00                   

13-SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 34 000,00                   

16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 280 000,00                 

TOTAL 615 408,00                 

Recettes -  Investissement
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- DE PROCEDER au vote au chapitre du budget 2018 de l’eau et assainissement tel 

que présenté ci-dessus. 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir délibérer. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 

DECIDE 

- DE VOTER le  budget primitif 2018 de l’eau et assainissement tel que présenté ci-

dessus. 

 

- Monsieur Didier DUVAL, Conseiller municipal, demande ce que sont les dépenses 
de personnels. 
 

- Monsieur le Maire répond que c’est un pourcentage des salaires des personnels 
municipaux amenés à travailler pour le budget de l’eau et l’assainissement.  
 
 

� � � � � � 

 

31/18- VENTE DE LA PARCELLE E 553 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 
  

VU l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’article 432-12 du Code Pénal ; 
 
CONSIDERANT que la parcelle section E n°553, sise au lieu-dit Chemin de Camp 
Fenouillet, ne présente aucune utilité pour la commune ; 
CONSIDERANT l’avis des Domaines, estimant la valeur vénale de la parcelle E n°553 à 
104 000 € (cent quatre mille euros) ; 
CONSIDERANT le procès-verbal d’ouverture des plis de la Commission d’appel d’offres 
du 7 mars 2018 ; 
CONSIDERANT l’offre d’achat de Monsieur et Madame Alexandre GAETANO de 110 000 
€ (cent dix mille euros) ; 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’AUTORISER la cession de la parcelle E n°553 d’une contenance de 3815 m², au 
prix de de 110 000 € (cent dix mille euros), à Monsieur et Madame Alexandre 
GAETANO, domiciliés 23 avenue de la Libération à Besse sur Issole (83890) ; 
 

- D’AUTORISER au nom de la Commune de Besse sur Issole, Madame la 1ère Adjointe 
à entreprendre toutes les démarches afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération 
et à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant. 
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- D’INSCRIRE les crédits au budget de l’exercice correspondant à la réalisation de la présente 
délibération. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 

DECIDE 
 

- D’AUTORISER la cession de la parcelle E n°553 d’une contenance de 3815 m², au 
prix de de 110 000 € (cent dix mille euros), à Monsieur et Madame Alexandre 
GAETANO, domiciliés 23 avenue de la Libération à Besse sur Issole (83890) ; 
 

- D’AUTORISER au nom de la Commune de Besse sur Issole, Madame la 1ère Adjointe 
à entreprendre toutes les démarches afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération 
et à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant. 
 

- D’INSCRIRE les crédits au budget de l’exercice correspondant à la réalisation de la présente 
délibération. 

 
� � � � � � 

 

32/18- ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNELS MUNICIPAUX 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans 
la fonction publique territoriale ; 
VU la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ; 
 
CONSIDERANT que l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale détermine 
le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des 
prestations d’actions sociales, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ; 
CONSIDERANT que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère 
obligatoire pour collectivités territoriales ; 
CONSIDERANT qu’une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une action 
sociale de qualité et répondant aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer 
a été engagée ; 
 
EN L’ATTENTE de l’avis du Comité Technique, 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
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- D’INSTAURER à partir du 1er mai 2018 la prestation d’action sociale « titre-

restaurant » pour les personnels municipaux, dans la limite d’un titre par jour 

travaillé ; 

- DE DIRE que cette prestation est exclusive de toute autre en matière de repas ; 

 
- DE FIXER à 5 euros la valeur du titre-restaurant ; 

 
- DE DETERMINER la participation de la collectivité à hauteur de 60 %, les 40 % 

restants étant à la charge de l’agent et retenus mensuellement sur son salaire ; 

- DE DEFINIR les conditions d’attribution aux personnels municipaux suivantes :  

o Sont bénéficiaires de droit les agents titulaires et stagiaires présents depuis plus d’un 

mois dans la collectivité ; 

o Pour les agents non titulaires : justifier d’une année de travail avec une interruption 

maximale de 10 jours durant la période de référence ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer la consultation des émetteurs de titres-

restaurant agréés par Commission Nationale des Titres Restaurant ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à appliquer les règles précitées et à les reconduire 

les années suivantes tant qu’une délibération ne vient pas abroger la présente 

délibération ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à 

la mise en œuvre de la présente délibération et à signer toutes pièces administratives, 

comptables et juridiques s’y rapportant ; 

- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget des exercices concernés. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 

DECIDE 
 

- D’INSTAURER à partir du 1er mai 2018 la prestation d’action sociale « titre-

restaurant » pour les personnels municipaux, dans la limite d’un titre par jour 

travaillé ; 

- DE DIRE que cette prestation est exclusive de toute autre en matière de repas ; 

- DE FIXER à 5 euros la valeur du titre-restaurant ; 

- DE DETERMINER la participation de la collectivité à hauteur de 60 %, les 40 % 

restants étant à la charge de l’agent et retenus mensuellement sur son salaire ; 

- DE DEFINIR les conditions d’attribution aux personnels municipaux suivantes :  

o Sont bénéficiaires de droit les agents titulaires et stagiaires présents depuis plus d’un 

mois dans la collectivité ; 

o Pour les agents non titulaires : justifier d’une année de travail avec une interruption 

maximale de 10 jours durant la période de référence ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer la consultation des émetteurs de titres-

restaurant agréés par Commission Nationale des Titres Restaurant ; 
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- D’AUTORISER Monsieur le Maire à appliquer les règles précitées et à les reconduire 

les années suivantes tant qu’une délibération ne vient pas abroger la présente 

délibération ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à 

la mise en œuvre de la présente délibération et à signer toutes pièces administratives, 

comptables et juridiques s’y rapportant ; 

- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget des exercices concernés. 

� � � � � � 

33/18- ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
VU le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non 
complet ; 
VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y 
rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée ; 
 
CONSIDERANT les mobilités d’agents municipaux ; 
CONSIDERANT l'évolution des postes de travail et des missions assurées par les services 
municipaux ; 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D'ACTUALISER le tableau des effectifs de la collectivité à la date du 1er mai 2018, 
selon document annexé. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 

DECIDE 
 

- D'ACTUALISER le tableau des effectifs de la collectivité à la date du 1er mai 2018, 
selon document annexé. 
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- Monsieur Claude REMETTER, Conseiller municipal suggère de faire une pause dans 
le recrutement de personnel. 

- Monsieur le Maire explique que la commune a dû faire face à d’importants arrêts 
maladie et dans trois cas pour des situations très graves. Par ailleurs, il rappelle que 
les emplois aidés ont été supprimés et ont dû être remplacés par des contrats de droit 
public classique. 

 
 

TOUR DE TABLE 
 
 

- Monsieur Charles BASSO, Adjoint au Maire, informe qu’il dispose du compte rendu 
des activités de la Maison des jeunes 

- Monsieur Sylvain AUDEMARD, Conseiller municipal, signale qu’un berger est 
présent sur la commune avec son troupeau et qu’il a des chiens potentiellement 
dangereux pour le garder. Il demande le respect de son travail et que les chiens des 
promeneurs soient tenus en laisse. 

- Monsieur Alain SALABERT, Adjoint au Maire, informe que, depuis le début de 
l’année, 109 procès- verbaux ont été dressés par la police municipale, qui sera peut-
être renforcée. 
Il signale également que la cascade du lac est de nouveau opérationnelle. 

- Monsieur le Maire intervient pour préciser qu’un repositionnement de la pompe sera 
nécessaire. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H35 
 
 
Fait à Besse sur Issole, le 18 Avril  2018 

 
Le Maire, 
 
 
Claude PONZO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


