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COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2019 

 

L’An Deux Mille Dix Neuf, le 4 juillet à 19 heures, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s’est réuni à la 

Mairie sous la présidence de Monsieur Bruno CLEMENT, Maire. 

 

Présents : M. CLEMENT Bruno, M. CARRINCAZEAUX Jacques Gilles, Mme FOURTON Florence, M. DARMÉ 

Patrick, M. FAURE Christian, Mme GIRAUDEAU Isabelle, Mme PELLEVRAULT Patricia, M. KONSCHELLE Josef, 

M. KESLER Jean, Mme BETILLE Lydia, M. MENARD Éric, Mme RASTOLL Fabienne, Mme LEMONNIER Marie-

Christine, M. LAOUILLEAU Didier, Mme SOURNET Marie-Claude. 

 

Absents ayant donné pouvoir : M. COUSTES Laurent à Mme RASTOLL Fabienne, M. LEMAIRE Frédéric à Mme 

LEMONNIER Marie-Christine, Mme VERDON Delphine à Mme FOURTON Florence 

 

Absent : Mme DEBACHY Maryse 

 

Secrétaire de séance : Mme RASTOLL Fabienne 

 

1- Adoption du PV du 21 mai 2019 

 

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 

2- Attribution et versement d’une subvention à l’association Montesquieu Football Club  

Monsieur Patrick DARME, adjoint expose aux membres du Conseil Municipal la demande de subvention pour l’année 2019, 

présenté par l’association Montesquieu Football Club. 

Il est rappelé aux membres du Conseil municipal que le dossier a été examiné conformément au cahier des charges élaboré par 

les membres de la Commission. 

Les membres de la Commission « Culture, Sports et Loisirs » proposent d’attribuer et de verser une subvention à l’association 

Montesquieu Football Club d’un montant de 1700,00€ (mille sept cent euros) :  

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 - D’attribuer et de verser une subvention à l’association Montesquieu Football Club pour une somme totale de 

1700,00 € (mille sept cent euros) au titre de l’année 2019  

 - Dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif 2019 de la Commune de Saucats, 

 - De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce projet. 

  

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

3- Redevances d'occupation du domaine public concernant la salle des fêtes de la commune de Saucats 

Monsieur le Maire rappelle au membre du conseil municipal qu’une salle municipale est un établissement public, qui est la 
propriété de la commune dans laquelle elle se situe.  

Une salle des fêtes est avant tout une salle destinée à l'usage des habitants de la commune. Ainsi, la plupart des communes 
prévoient qu'elle peut être réservée en priorité par les habitants et les associations de la ville. 

Monsieur le Maire précise au conseil municipal que les tarifs d'occupation constituent des redevances d'occupation du domaine 

public et sont par conséquent fixées par le conseil municipal, qui détermine également la convention d'occupation desdites 

salles, et que conformément à l'article L. 2125-1 du code de la propriété des personnes publiques, cette occupation est en 
principe à titre onéreux.  
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Toutefois, la gratuité peut bénéficier aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général 

ainsi qu’au personnel communal. 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 De fixer la redevance journalière pour les particuliers à 200,00 € (deux cent euros). 

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

4- Rétrocession de la voirie et réseaux ainsi que le classement dans le domaine public communal des jardins de la Tuilerie 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil Municipal que la décision d’acquérir les voies ouvertes à la circulation 

du public d'un lotissement privé en incorporant leur assise dans le domaine public communal revêt un caractère facultatif. 

Elle ne peut relever que d'une volonté municipale claire, le conseil municipal étant seul juge de l'opportunité qu'il y a à 
étendre le domaine public communal et les dépenses publiques qui s'y rapportent. 

Ainsi, en dehors de l’application de l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme, la rétrocession des voies d’un lotissement à la 

commune nécessite une délibération du conseil municipal actant du principe du transfert de propriété et de ses conditions. 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 D’autoriser Monsieur le Maire à engager le lancement de la procédure de rétrocession concernant la voirie 
et les réseaux des Jardins de la Tuilerie ainsi que tous les actes ci-rapportant. 

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

5- Classement dans le domaine public routier communal du chemin de la Voile 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal la définition juridique des chemins ruraux et les enjeux de 
l’appartenance au domaine public routier communal.  

DEFINITION JURIDIQUE :  

Les chemins ruraux : ce sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés 

comme voies communales. Ils n’appartiennent pas au domaine public routier de la commune mais à son domaine privé (art. 

L.161-1 CRPM et art. L.161-1 CVR). Ils sont aliénables, prescriptibles et soumis au bornage. 

ENJEUX : 

Les procédures de classement et de déclassement des voies communales constituent un enjeu important pour les communes en 

ce qu’elles leur permettent d’avoir une bonne connaissance de leur patrimoine et des obligations qui s’y rattachent. 

 

●       Une meilleure protection du domaine public routier communal : l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité et les 

servitudes 
 

 Le domaine public routier communal est soumis comme l’ensemble des biens du domaine public aux principes 

d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité. Pour le domaine public routier, l’inaliénabilité signifie que la collectivité ne peut vendre 

une voie ou l’une de ses dépendances sans mesure préalable de déclassement. Quant à l’imprescriptibilité, elle entraîne la 

précarité des autorisations d’occupation et permet à l’Administration de mettre fin de façon anticipée aux concessions ou aux 

permissions de voirie, pour des motifs d’intérêt général et, lorsque ces autorisations d’occupation parviennent à leur terme, 

l’Administration n’est pas tenue de les renouveler. 

 

 Ainsi, à la différence des voies communales qui sont inaliénables et imprescriptibles, les chemins ruraux sont donc : 
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- Aliénables : ils peuvent être vendus par la commune à des particuliers et plus spécialement aux propriétaires riverains. 

Ces ventes sont toutefois soumises à certaines conditions particulières et doivent faire l’objet d’une enquête publique. 

 

- Prescriptibles : les particuliers peuvent acquérir les chemins ruraux par prescription trentenaire acquisitive. Celui qui 

s’en prévaut doit toutefois rapporter la preuve de sa possession. 

 

- Soumis au bornage : la procédure de bornage s’applique pour fixer les limites des chemins ruraux. Il s’agit d’un acte 

civil qui ne peut être que contractuel ou judiciaire. 

 

 En outre, les voies communales peuvent bénéficier de servitudes (reculement, alignement, plantations, excavation) 

qui sont instituées sur les propriétés riveraines pour faciliter les conditions de circulation, protéger l’intégrité des voies ou 

faciliter leur aménagement. 

 

● Un meilleur calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
 

 La connaissance du linéaire réel de voies classées permet d’ajuster la part de la dotation globale de fonctionnement 

qui revient à la commune, dont une partie lui est proportionnelle. 

 

● Des pouvoirs de police plus étendus 

 

 L’exercice du pouvoir de police de la conservation se met en œuvre par la contravention de voirie routière. La 

délimitation du domaine public routier au droit des propriétés riveraines est fixée par l’autorité investie du pouvoir de police 

de la conservation en vertu soit d’un plan d’alignement, soit d’un alignement individuel. Les contestations relèvent du tribunal 

administratif et non judiciaire. 

 

● Une obligation d’entretien 

 

 L’entretien des voies communales classées est obligatoire alors que l’entretien d’un chemin rural est facultatif, sauf 

si la commune a commencé à l’entretenir. Cette obligation impose le respect des normes techniques de sécurité. Le défaut 

d’entretien normal d’une voie communale est de nature à engager la responsabilité de la commune envers les usagers. 

 

●  Une obligation d’ouverture à la circulation publique 

 

 Les voies communales classées ne peuvent pas être réservées qu’au seul usage des riverains. 

Monsieur le Maire Précise aux membres de conseil Municipal : 

 

- Que lorsque la commune envisage un classement ou un déclassement, la décision doit faire l’objet d’une délibération 

du conseil municipal prise, après une enquête publique (art. L. 141-3 CVR). Le classement ou le déclassement 

d’une voie peut être dispensé d’enquête publique préalable sauf lorsqu’il a pour conséquence de porter atteinte 

aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (art. L. 141-3 CVR) : 

- Que le classement du chemin de la voile dans le domaine public routier communal ne porte pas atteinte aux fonctions 

de desserte ou de circulation assurée par la voie 

 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 De Préciser que le classement du chemin de la voile dans le domaine public routier communal ne 

porte pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par cette voie qui restera ouverte 

à la circulation publique ; 

 

 D’Autoriser Monsieur le Maire à procéder aux formalités nécessaires et signer toutes les pièces s’y 

rapportant. 

 

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

6- Acquisition des parcelles A1683, A1684, A1688, A1697 et A1694 

 

Madame Dubos Martine épouse ROUMEGOUS se propose de céder à la commune de Saucats l’ensemble des 

parcelles désignées en annexe « numéro de terrier 5 » pour un montant de 1 € « un euro ». 
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L’indivision Dubos constituée de Madame Dubos Martine, de Monsieur Dubos Michel, et de Madame Dubos Yvette se propose 

de céder à la commune de Saucats l’ensemble des parcelles désignées en annexe « numéro de terrier 6 » pour un montant de 1 

€ « Un euro ».  

 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 D’accepter l’acquisition de l’ensemble des parcelles actuellement propriété de Madame Martine Dubos et 

déclinées dans le tableau annexé « numéro terrier 5 » ; 

 D’accepter cette acquisition au prix de 1 € « un euro » ; 

 D’accepter l’acquisition de l’ensemble des parcelles actuellement propriété de l’indivision Dubos et 

déclinées dans le tableau annexé « numéro terrier 6 ;  

 D’accepter cette acquisition au prix de 1 € « un euro » ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à procéder aux formalités nécessaires et signer toutes les pièces et actes 

s’y rapportant. 

 

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

7- Acquisition des parcelles A721 et A1002 

 

L’indivision DUPHIL constituée de Madame DUPHIL Anne, de Monsieur DUPHIL Benoit, Monsieur DUPHIL Dominique, 

Monsieur DUPHIL Jean Pierre, et Madame DUPHIL Nathalie se propose de céder à la commune de Saucats l’ensemble des 

parcelles désignées en annexe « numéro de terrier 4 » pour un montant de 1 € « Un euro »  

 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 D’accepter l’acquisition de l’ensemble des parcelles actuellement propriété de l’indivision DUPHIL 

déclinées dans le tableau annexé « numéro terrier 4 » ; 

 D’accepter cette acquisition au prix de 1 € « un euro ». 

 D’autoriser Monsieur le Maire à procéder aux formalités nécessaires et signer toutes les pièces et actes s’y 

rapportant.  

 

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

8- Actualisation du tableau des effectifs 

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique Territoriale ; 

Le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant, sur proposition de l’autorité territoriale, de déterminer les effectifs des 

emplois permanents et contractuels nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité, et afin de régulariser la 

situation au sein de de la commune de Saucats quant aux postes ouverts « titulaires, stagiaires et contractuels de droit public », 

les tableaux suivants  indiquent les différents postes ouverts au 04 juillet 2019 en tenant compte des ouvertures de postes ci-
dessous exprimées. 

Ouvertures de postes :  

- 7 adjoints Techniques d’Animation contractuels ; 

- 1 Adjoint Technique Territorial Principal 2ème classe ;  

- 3 Adjoint Technique Territorial contractuel ; 

- 1 Adjoint Technique Territorial ;  

- 1 Adjoint d’Animation Territorial Principal 2ème Classe. 

-  
- Fermeture de poste :  

 

- 1 Adjoint d’Animation Territorial. 
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Tableau des effectifs « titulaires, stagiaires et contractuels sous articles 3.3 et 38 »  

 

 

Tableau récapitulatif des contractuels au 04 juillet 2019 

 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 D’autoriser les ouvertures et la fermeture des postes ; 

 D’adopter les tableaux récapitulatifs ci-dessus définis ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstentions : 4 

 

Filière  Cadre 

d’emplois 

Grade Nombre 

d’emplois 

pourvus 

Filière Territoriale 

Technique 

B 

C 

C 

C 

Technicien Territorial 

Adjoint Technique Territorial Principal 2ème Classe 

Adjoint Technique Territorial 

Adjoint Technique stagiaire 

2 

3 

7 

3 

Filière Territoriale 

Médico-sociale 

C 

C 

Agent Territorial spécialisé des Ecoles Maternelles principal 2ème classe 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles stagiaire 

1 

1 

Filière Territoriale 

Culturelle 

C Adjoint Territorial du Patrimoine 1 

Filière Territoriale  

Animation 

C 

C 

C 

Adjoint Territorial d’animation Principal 1ère classe 

Adjoint Territorial d’animation Principal 2ème classe 

Adjoint territorial d’animation stagiaire 

2 

2 

3 

Filière Territoriale  

Administrative 

A 

B 

C 

C 

C 

Attaché Principal (article 3.3) 

Rédacteur 

Adjoint Administratif Territorial stagiaire 

Adjoint Administratif Territorial stagiaire (article 38) 

Adjoint Administratif Territorial Principal 1ère classe 

1 

1 

2 

1 

1 

Filière  Cadre 

d’emplois 

Grade Nombre 

d’emplois 

pourvus 

Filière Territoriale 

Technique 

C 

 

Adjoint Technique Territorial 

 

4 

Filière Territoriale  

Animation 

C 

 

Adjoint territorial d’animation 

 

7 
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9- Convention de Délégation de Compétence Transport Scolaire avec la Région de Nouvelle Aquitaine 

 

Vu la Loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République qui prévoit le transfert de compétence 

des départements en matière de transport aux régions, dix-huit mois après la promulgation de la loi, 

Vu la délibération du 14 décembre 2017 sur le règlement et la tarification du transport scolaire, 

 

EXPOSE 

Depuis le 1er septembre 2017 les Régions ont la compétence transport scolaire, à l’exception des périmètres des Autorités 

Organisatrices de la Mobilité. 

La Région Nouvelle-Aquitaine est donc aujourd’hui l’autorité compétente en lieu et place des 12 Départements de cette Région 

et souhaite offrir à tous les Néo-Aquitaines un égal accès à ce service, d’où la nécessité d’harmoniser les règles du transport 

scolaire à l’échelle régionale. 

Deux réunions ont été organisées par la Région Nouvelle Aquitaine, le 13 décembre 2018 puis le 15 février 2019, afin 

d’échanger avec les autorités organisatrices de second rang (AO2) et de proximité, sur le projet de règlement régional du 

transport scolaire. 

Compte tenu de la situation très disparate à l’échelle régionale (tarifs, prise en charge des élèves), la Région a décidé d’une 

application progressive de certaines règles jusqu’en 2022. 

Pour autant, dès la rentrée prochaine, certaines règles et principes exposés ci-dessous entreront en vigueur. 

 

LES PRINCIPES (Extraits des documents de présentation de la Région aux deux réunions citées) 

Le règlement Régional détermine que les élèves « ayant droit » à ce service sont les élèves qui répondent aux critères 

suivants : 

 Scolarisés quel que soit l’âge ; 

 Domiciliés à plus de 3 kilomètres de l’établissement ; 

 Respectant la sectorisation pour l’enseignement général ; 

 

Une tarification solidaire sera appliquée (nouvelle mesure) comportant 5 tranches pour les élèves « ayant droit » : 

TRANCHE  

QUOTIENT FAMILIAL 
1 2 3 4 5 

QUOTIENT FAMILIAL 0 à 450€ 451 à 650€ 651 à 870€ 871 à 1250€ > à 1250€ 

BAREME ANNUEL REGION EN € 30€ 50€ 80€ 115€ 150€ 

 

Pour les élèves considérés comme « non ayant droit », la part familiale est fixée par la Région à 195 € (Cent quatre-vingt-

quinze euros). Les autorités organisatrices de transport scolaire ont la possibilité de moduler ce tarif, en compensant la 

différence. 

Les modalités pratiques : 

 Généralisation de l’inscription en ligne sur le portail de la Région ; 

 Paiement en ligne par carte bancaire avec possibilité d’un paiement différé sur trois mois (août, septembre, 

octobre) ; 

 Majoration de 15 € (Quinze euros) pour tous les retardataires qui s’inscriront après le 20 juillet. 

 La Commune de Saucats pourra accepter un paiement annuel par chèque ou espèces en lieu et place de la 

Région. Un titre de recettes sera ensuite émis par la Région à l’attention de la Commune.  

 
Enfin, des règles communes sont fixées concernant : 

 L’organisation des circuits, la création et la modification des arrêts de bus ; 

 La gestion et l’exécution des marchés et notamment le paiement direct des transporteurs par la Région ; 

 Le maintien du financement par la Région de 20 € (vingt euros) par « élève ayant droit » à l’organisateur 

de second rang. 

 

ORGANISATION POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 

Une nouvelle convention sera établie pour 3 ans entre la Région et Commune de Saucats. 

 

 

https://www.vie-publique.fr/th/glossaire/promulgation.html
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Le Conseil Municipal est appelé à : 

 Prendre connaissance des principes du règlement régional du transport scolaire ; 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine et à mener toutes les actions 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente. 

 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 D’adopter la convention ci-dessus défini ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

10- Tarifs transport scolaire 2019-2020 pour les élèves de l'école « les turritelles » 

Proposition des tarifs de transport scolaire comportant 5 tranches pour les élèves « ayant droit » (habitant à plus de 3 km de 

l'Etablissement) et 1 tranche pour les élèves "Non Ayant Droit" (domicilié à moins de 3 km de l'Etablissement scolaire) : 

TRANCHE  

QUOTIENT FAMILIAL 
1 2 3 4 5 Non Ayant Droit 

QUOTIENT FAMILIAL 0 à 450€ 451 à 650€ 651 à 870€ 871 à 1250€ > à 1250€  

BAREME ANNUEL REGION 

EN € 

30€ 50€ 80€ 115€ 150€ 195€ 

BAREME ANNUEL AO2 EN € 30€ 50€ 70€ 80€ 120€ 120€ 

MONTANT ANNUEL A LA 

CHARGE DE L'AO2 

0€ 0€ 10€ 35€ 30€ 75€ 

 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 D’adopter le tableau ci-dessus défini ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

11- Modification des statuts de la Communauté de Commune de Montesquieu 

Vu l’arrêté préfectoral du 12 août 2001 fixant le périmètre de la Communauté de Communes de Montesquieu, l’arrêté 

préfectoral du 7 décembre 2001 portant création de la Communauté de Communes de Montesquieu et approbation des statuts, 

les arrêtés préfectoraux des 1er mars 2004, 2 janvier 2006 et 22 décembre 2006, portant modification des statuts, les arrêtés 

préfectoraux des 22 juillet 2009, 15 juin 2011, 19 juin 2014, 11 août 2015 et 19 décembre 2017 portant modification des 

compétences de la Communauté de Communes de Montesquieu, l'arrêté préfectoral du 22 août 2016 portant modification des 

statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu ; 
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Vu la loi sur la Nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe du 7 août 2015 ; 

Vu la délibération 2019/066 du 28 mai 2019 du conseil communautaire approuvant la modification des statuts de la 

Communauté de Communes de Montesquieu ; 

Il est proposé au Conseil municipal de modifier les statuts de notre Communauté de Communes portant sur les points suivants : 

 

EXPOSE 

Au regard des dernières réformes, et des nouvelles compétences que la CCM est amenée à exercer, il convient de procéder à 
une modification des statuts portant sur les éléments suivants :   

- inscription de la compétence GEMAPI au titre des compétences obligatoires ; 

- définition de l’intérêt communautaire des voiries ; 

- ajout de l’accueil des saisonniers et des publics spécifiques au titre de l’action sociale d’intérêt communautaire ; 

- ajout du financement possible des casernes de gendarmerie, au même titre que les casernes du SDIS ; 

- retrait de la mention de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire ; 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 D’approuver la modification des statuts tels que figurant en annexe. 

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

12- Annule et remplace la délibération 2019-01-004 portant rétrocession a la commune de la voirie correspondant à la 

parcelle d1077 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que suite à la rétrocession des voiries du lotissement le Hameau du Vivier 

lors du conseil municipal du 27 mars 2008, il a été oublié la parcelle n° D1077. 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 D’autoriser la rétrocession à la commune de la voirie de la parcelle citée en référence pour 1€ (un euro) ; 

 D’autoriser monsieur le maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

 

Mme PELLEVRAULT Patricia ne prend pas part au vote. 

 
Pour : 17 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

13- Demande de subvention au département au titre de l’aménagement et de l’équipement public 

Afin de mieux trier les déchets au sein du restaurant municipal, l’acquisition d’une table de tri est indispensable. 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil Municipal qu’une subvention départementale peut être demandée au 

département au titre de l’aménagement et de l’équipement. 

Plan de financement 

Acquisition table de tri  9580,00 € HT 

Subvention département  CDS 0.85 4071.50 € HT 

Autofinancement  5508.50 € HT 

 

 

 



9 
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2019 – Compte Rendu 

 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 D’adopter le plan de financement ci-dessus ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à demander la subvention de l’acquisition de la table de tri au Département ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

Pour : 18 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

 


