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Transmis en préfecture : 10/04/18

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Régia ABABSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Idir  BOUMERTIT,  Mme  Andrée  LOSCOS,  M.
Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme
Véronique FORESTIER, Mme Sandrine PERRIER, Mme Danielle GICQUEL, Mme
Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak  FADLY,  Mme  Amina
AHAMADA  MADI,  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  M.  Georges  BOTTEX,  M.  Gilles
ROUSTAN,  M.  Pierre  MATEO,  Mme  Marie-Christine  BURRICAND,  M.  Nacer
KHAMLA, Mme Sandrine PICOT, M. Saïd ALLEG, Mme Souad OUASMI, M. Aurélien
SCANDOLARA, Mme Régia ABABSA, M. Maurice IACOVELLA, Mme Marie-Danielle
BRUYERE, Mme Saliha MERTANI, M. Christophe GIRARD, Mme Houria TAGUINE,
Monsieur Frédéric PASSOT, M. David INGLES, M. Damien MONCHAU, M. Pascal
DUREAU, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Anne-Cécile GROLEAS.

Absent(e)s : Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : M. Nasser DJAIDJA, Mme Hidaya SAID.

Dépôt de pouvoir : M. Thierry VIGNAUD à Mme Michèle PICARD, Mme Paula ALCARAZ à Mme Amina
AHAMADA MADI, M. Serge TRUSCELLO à M. Pierre-Alain MILLET, M. Jean-Louis
PIEDECAUSA à M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Mustafa GUVERCIN à Mme Saliha
PRUDHOMME-LATOUR,  Mme  Nadia  CHIKH  à  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  Mme
Sophia BRIKH à Mme Andrée LOSCOS, Mme Loan NGUYEN à Mme Marie-Christine
BURRICAND.
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République Française
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 Rapport n° 8
Convention de l'entretien des surlargeurs engazonnées de la plate-forme de tramway T4

Direction du Cadre de vie

Mesdames, Messieurs,

La ligne de tramway T4, « ligne verte et fleurie » souhaitée par la ville de Vénissieux, a été inaugurée en avril
2009.

La qualité paysagère de l’aménagement de la plate – forme correspond à l’objectif  fixé par la ville. Pour
assurer  la  pérennité  des  plantations et  maintenir  la  plate  –  forme propre,  un entretien régulier  doit  être
effectué.
Ces  interventions  nécessitent  l’application  de  règles  de  sécurité  rigoureuses,  tant  pour  la  sécurité  des
intervenants que des usagers, puisque celles-ci sont réalisées en journée avec la circulation normale des
rames de tramway.

Rappel du rôle des différents intervenants     :

Le SYTRAL, maître d’ouvrage de la ligne T4, est l’autorité organisatrice des transports en commun pour le
Rhône et l’agglomération lyonnaise.

La société KÉOLIS est délégataire du service public des transports urbains de l’agglomération lyonnaise au
terme d’un contrat de DSP, renouvelé le 1er janvier 2011.

La Ville de Vénissieux intervient en tant que commune, gestionnaire non propriétaire du domaine public de la
voirie, en application de l’article L5215 – 28 du code général des collectivités territoriales.

Les gestionnaires interviennent sur la plate – forme suivant leurs compétences respectives     :

- La pelouse incluse dans le GLO (Gabarit Limite d’Obstacle) est entretenue par KÉOLIS.
- Les arbres plantés au niveau des surlargeurs de la plate – forme sont entretenus par le service Arbres

de la Métropole du Grand Lyon.
- Les surlargeurs engazonnées ou arbustives (en dehors du GLO) sont entretenues par la Ville.

Concernant les zones entretenues par la Ville, deux cas de figures se présentent     :

 Les surlargeurs arbustives du carrefour Vivani / Irène Joliot Curie à l’avenue Marcel Houël :
Le service Espaces Verts assure l’entretien de ces espaces.

 Les  surlargeurs  engazonnées  (objet  de  la  présente  convention)  de  l’avenue  d’Oschatz  au
Terminus, surface de 13 270 m² :
Ces espaces sont  contigus à  la  pelouse du GLO. Pour rendre l’entretien plus cohérent,  il  a  été

convenu entre les services de la ville et le SYTRAL qu’un seul intervenant entretiendrait l’ensemble de la
plate – forme.  Cette disposition permet d’organiser les interventions dans de meilleures conditions de
coordination et de sécurité tout en maintenant l’exploitation optimum du tramway. Ainsi, il n’y a pas de
risque de décalage d’intervention pour les opérations d’entretien courantes (tonte, nettoyage, ramassage
de  feuilles…)  qui  seraient  incomprises  par  la  population.  Ces  prestations  sont  exécutées  par  le
délégataire du SYTRAL, la société KÉOLIS.
La présente convention précise le cahier des charges à respecter pour l’entretien des surlargeurs 
(tontes, ramassages des feuilles et des déchets, arrosage…), ainsi que les conditions de facturation.
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Le montant estimatif de la somme à verser au SYTRAL s’élève à environ 80 000 € TTC par an. Cette somme
est financée par le budget fonctionnement du service Espaces Verts.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 26 mars 2018 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- autoriser Mme Le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à signer la convention à intervenir entre la ville et le 
SYTRAL qui permettra, à partir de l'année 2018, d'indemniser l'exploitant du SYTRAL, suivant les missions 
qui lui sont confiées pour l'entretien des surlargeurs de la plate-forme de la ligne T4.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN

                                    Conseil Municipal du 03/04/18 - page 3



  1 

 

 

CONVENTION N° 1947 

 

 

RELATIVE A L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA LIGNE DE TRAMWAY T4 

PHASE 1 EN DEHORS DE LA PLATEFORME TRAMWAY 

 

 

CONDITIONS D’ENTRETIEN DES SURLARGEURS ET DES FACTURATIONS 

D’ARROSAGE POUR LES SECTEURS RELEVANT DE LA COMMUNE DE 

VENISSIEUX 

 
 

 

ENTRE 
 

LE SYTRAL, Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise, dont le 

siège est situé 21, boulevard Vivier Merle à Lyon 3
e
, représenté par sa Présidente en exercice 

Madame Fouziya BOUZERDA, agissant en vertu de la délibération du bureau exécutif en date du 7 

octobre 2017 et désigné ci-après par le terme : « LE SYTRAL » 

 

D’UNE PART, 
 

ET 

 

LA VILLE DE VENISSIEUX, 
Représentée par son Maire, Madame Michèle PICARD, habilitée à cet effet par délibération du 

………………… 

 

D’AUTRE PART, 
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PREAMBULE 
 

Le SYTRAL, syndicat mixte de transports au sens des articles L1231-10 à L123-13 du Code des 

transports, a la qualité d'autorité organisatrice des transports urbains de personnes, sur le territoire 

métropolitain. 

 

Le SYTRAL délègue dans le cadre d’une délégation de service public (DSP), l’exploitation et la 

maintenance du réseau de transport urbain de l’agglomération lyonnaise. Le titulaire de la présente 

DSP sera désigné ci-après par le terme « Délégataire ». 

 

Le Délégataire agit, aux fins des présentes, en tant que représentant de l’autorité organisatrice 

SYTRAL mais hors cadre de la convention de DSP citée ci-dessus. 

 

 

La ville de Vénissieux intervient en tant que commune, gestionnaire des espaces verts, sur son 

territoire. 

 

 

Il est par ailleurs rappelé que la Communauté urbaine de Lyon et le SYTRAL ont conclu, le 30 

mars 1998, une convention-cadre d’occupation du domaine public communautaire, pour la 

réalisation et l’exploitation des lignes de tramway du SYTRAL. 

 

La Métropole de Lyon s’est substituée à la Communauté urbaine de Lyon dans l’ensemble de ses 

droits et obligations définis par la convention susvisée. 

 

Aux termes de l’article 3 de ladite convention, le SYTRAL est propriétaire des ouvrages de 

l’infrastructure de transport construits sur le domaine public communautaire et est responsable de 

tous les dommages et accidents liés à la réalisation des lignes de tramway et provenant des 

infrastructures et équipements dont il a la charge. 

 

Aux termes de l’article 5 de la même convention, le SYTRAL est maître d’ouvrage de la 

construction des voies, des quais et des équipements accessoires ainsi que de l’aménagement 

nécessaire au rétablissement des diverses fonctionnalités des espaces publics. 

 

A ce titre, dans le cadre de la réalisation de la phase 1 du projet de construction de la ligne de 

tramway T4, le SYTRAL a assuré la maîtrise d’ouvrage de l’installation des espaces verts sur la 

plateforme tramway T4 et dans ses sur-largeurs. 

 

La ville de Vénissieux est gestionnaire des surlargeurs de la plateforme T4 situées sur son territoire. 

 

La ville de Vénissieux, le SYTRAL et KEOLIS, délégataire au titre du contrat de DSP 2011-2016 

ont conclu, le 6 septembre 2011, une convention relative à l’entretien des surlargeurs engazonnées 

réalisées dans le cadre du projet T4 phase 1. Cette convention est échue à la date du 5 septembre 

2016. 

 

La ville de Vénissieux et le SYTRAL conviennent de conclure une nouvelle convention reprenant 

les mêmes conditions d’entretien des surlargeurs précitées et du financement associé. 
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CECI PREALABLEMENT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1 : Objet de la convention 

 
La présente convention a pour objet : 

 

- de préciser les modalités de maintenance des surlargeurs engazonnées de la plateforme tant 

en termes d’arrosage que d’entretien et de réparations suite aux vandalismes. 

- de définir les modalités de facturation afférentes. 

 

 

Article 2 : Descriptif des installations d’arrosage 

 
Le SYTRAL, dans le cadre des marchés de construction de la ligne T4 phase 1 relatifs aux espaces 

verts, a déployé un réseau d’arrosage tout le long de la ligne de tramway. L’arrosage de la ligne T4 

phase 1 est découpé en 9 secteurs indépendants (hors phase 2), chacun équipé d’une bâche à eau. 

Chaque bâche à eau est équipée d’une pompe, d’un disconnecteur et est raccordée au réseau d’eau 

par l’intermédiaire d’un compteur. Il existe 5 forages sur la ligne T4 phase 1, dont 4 concernent la 

ville de Vénissieux. 

Ces réservoirs d’eau dits bâches à eau, remplis par le réseau d’eau potable ou par les forages servent 

à l’arrosage automatique aussi bien de la plateforme tramway que des sur-largeurs engazonnées ou 

plantées. 

 

Le réseau d’arrosage se répartit en zones de goutte à goutte pour les plantations et d’arrosage 

classique à partir de têtes d’arrosage protégées ou escamotables pour les parties engazonnées. 

Pour la partie des sur-largeurs en plantation, il existe des sous-compteurs d’eau. 

Pour la partie des sur-largeurs engazonnées, le compteur d’eau est commun avec celui de la plate-

forme tramway. 

 

L’ensemble du réseau d’arrosage est géré par une gestion technique centralisée (GTC) dont le poste 

central est dans les locaux techniques du Délégataire. Ce système commande, par secteur, les 

électrovannes. 

 

 

Article 3 : Définition des charges d’entretien 

 

3.1 : Entretien des espaces verts  

 
La superficie totale de la plateforme engazonnée de la ligne T4, phase 1, est de 54 960 m² (Lyon et 

Vénissieux). 

  

La superficie de gazon à entretenir par le SYTRAL, via son Délégataire est de 37 730 m². 

 

Les espaces verts pris en compte dans le cadre de la convention de délégation de service public 

intervenue entre le SYTRAL et son Délégataire sont ceux inclus dans le GLO (Gabarit Limite 

d’Obstacle) de la plate-forme (70 cm de part et d’autre des rails extérieurs environ) comme cela se 

fait pour l’ensemble des lignes de tramway de l’agglomération. A cela il faut rajouter les espaces 

verts du parc relais de la Polyclinique (y compris les arbres) et le pôle bus de la Polyclinique. La 

zone d’entretien sur le retournement du tramway à Polyclinique se limite aussi au GLO. 

 

L’entretien des sur largeurs relève de la compétence de la ville de Vénissieux. 
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La superficie engazonnée, hors GLO, à entretenir par la ville de Vénissieux est de 13 270 m². Pour 

des raisons de sécurité et de concordance des interventions, il est convenu que le Délégataire 

effectue l’entretien des 13 270 m² engazonnés de compétence de la ville de Vénissieux.  

Cette superficie engazonnée ne comprend pas les surlargeurs arbustives qui sont, quant à elles, 

directement entretenues par la ville de Vénissieux. 

 

L’entretien de la superficie engazonnée précitée reste à la seule charge financière de la ville de 

Vénissieux. 
 

Pour la ville de Vénissieux, le coefficient au prorata de surface engazonnée est égal à 13 270/54 960 

soit 0,241. 

 

 

En annexe 1, figure le tableau des surfaces d’espaces verts par secteur de Jet d’eau à Polyclinique. 

Les plans des espaces verts de la plate-forme de tramway T4 phase 1 pour lesquels cette convention 

s’applique sont présentés en annexe 2. 

 

Le Cahier des charges concernant l’entretien des pelouses est le suivant : 

- Ramassage des déchets tous les 15 jours et avant les opérations de tonte 

- Tonte de l’ensemble des surlargeurs selon les mêmes critères de qualité que sur la 

plateforme tramway 

- Finition au rotofil 

- Ramassage et évacuation des déchets et autres, en site de recyclage 

- Nutrition sur l’ensemble des parcelles de pelouses 

- Traitement sélectif sur l’ensemble des parcelles en pelouse 

- Ramassage des feuilles selon besoins 

 

3.2 : Entretien des installations d’arrosage automatique 

 
Le réseau d’arrosage relevant de la gestion du SYTRAL, ce dernier assumera les prestations 

suivantes, via son Délégataire : 

- Vérification protection anti-vandalisme des arroseurs 

- Graissage du système de protection des arroseurs escamotables 

- Hivernage et remise en route du système interne 

- Nettoyage et réglage des asperseurs 

- Nettoyage des regards 

- Réglage des programmateurs 

- Nettoyage des filtres 

- Suivi de l’installation durant l’année 

- Compte rendu après chaque intervention 

- Relevé des compteurs 2 fois par an (juin et décembre) 

- Suivi et application de la programmation du système d’arrosage par « télé manager » 

journalièrement avec possibilité de modification sur la demande de l’exploitant ou du 

prestataire 

- Bâches à eau (hivernage et remise en route du système interne et surveillance toute l’année) 

 

Les coûts de maintenance seront répartis entre les parties au prorata des surfaces concernées telles 

que définies à l’article 3.1 
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3.3 : Dispositions relatives au vandalisme 

 
Pour ce qui concerne les dégradations liées au vandalisme : 

- Sur le système d’arrosage : les coûts de remise en état sont appliqués au prorata des surfaces 

engazonnées suivant le coefficient fixé à l’article 3.1 

- Pour les orniérages dans le gazon : les coûts de remise en état sont pris en charge par le 

Délégataire pour le GLO et par la ville de Vénissieux pour les espaces relevant de sa 

compétence (surlargeurs). 

 

Le coût du vandalisme est réglé, annuellement, sur la base d’un bilan fourni à la ville de Vénissieux 

par le Délégataire. La facturation de l’année N sera réglée par la ville de Vénissieux sur la facture 

du mois d’avril de l’année N+1 conformément à l’article 4. 

 

Le Délégataire gère le contentieux en cas de dégradation avec tout tiers identifié, véhicule ou autre, 

sur l’ensemble de la plateforme engazonnée. 

 

 

3.4 : Concernant les coûts d’arrosage 

 
Pour les surlargeurs engazonnées, il n’y a pas de réseau d’arrosage séparé ni de sous – compteurs, le 

coût sera calculé à partir du relevé du compteur principal en appliquant le coefficient au prorata de 

surface tel qu’indiqué dans l’article 3.1. 

 

Les surlargeurs en plantation étant équipées d’un sous – compteur, la facturation sera établie sur la 

base de la consommation relevée au sous-compteur. 

Le coût de la vérification annuelle des disconnecteurs se fera au prorata de la surface engazonnée.  

Une fois par an, les compteurs seront relevés à la date d’hivernage en présence éventuellement de la 

ville de Vénissieux si celle-ci en émet le souhait. 

 

La facturation de l’année N sera réglée par la ville de Vénissieux sur la facture du mois d’avril de 

l’année N+1 conformément à l’article 4. 

 

3.5 : Concernant les coûts de portage par le Délégataire et frais de gestion 
 

Le Délégataire assure le suivi de la prestation : 

 

- Gestion du sous-traitant entretenant les espaces verts 

- Relevé contradictoire des compteurs d’eau avec la Ville 

- Suivi des dégradations et rédaction du bilan annuel 

 

L’estimation des prestations annuelles du Délégataire effectuées pour le compte de la ville de 

Vénissieux et à la charge de cette dernière est fixée à 70 h d’un gestionnaire de marché : 

- Frais généraux 

- Gestion du sous – traitant : 40 heures 

- Relevé contradictoire : 20 heures 

- Suivi des dégradations : 10 heures 

 

Les coûts de portage par le Délégataire sont de 70 heures à 62,45 € HT par heure (valeur 2018), 

réactualisés chaque année en fonction de l’indice des coûts de main d’œuvre revu avec le SYTRAL 

dans le cadre de la convention de DSP en cours. 
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Article 4 : Modalités de paiement 

 
Pour l’année N, le SYTRAL, sur la base des éléments fournis par son Délégataire, présentera à la 

ville de Vénissieux, un titre de recettes accompagné d’un état justificatif (détaillant la part entretien, 

consommation d’eau, entretien des installations d’arrosage, vandalisme, portage), 2 fois par an : en 

Avril et en Novembre concernant :  

- L’entretien des espaces verts, (article 3.1) 

- L’entretien des installations d’arrosage automatique, (article 3.2) 

 

Le SYTRAL rajoutera sur le titre de recettes du mois d’Avril de l’année N :  

- Les coûts liés au vandalisme (article 3.3) de l’année N-1, 

- Les coûts de portage et les frais de gestion (article 3.5) de l’année N-1 

- La consommation d’eau, (article 3.4) de l’année N-1 

 

Le règlement des titres de recettes par la ville de Vénissieux se fera auprès du SYTRAL dans les 

délais prévus par la réglementation en vigueur, soit 30 jours à compter de la réception du titre par la 

ville de Vénissieux. 

 Les coûts relatifs aux prestations d’entretien précitées, faisant l’objet du règlement, par la Ville de 

Vénissieux au SYTRAL, comprendront les coûts réels d’entretien payés par le Délégataire. 

 

Le Délégataire, ayant poursuivi, à la demande du SYTRAL, l’entretien des surlageurs pendant la 

période s’étendant du 06 septembre 2016 jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente 

convention, et ce, afin de garantir la continuité de la gestion des emprises engazonnées, les parties 

conviennent que la ville de Vénissieux procèdera au remboursement des charges inhérentes à cet 

entretien auprès du SYTRAL, à compter du 6 septembre 2016, à l’exception des coûts de 

consommation d’eau de l’année 2016 déjà facturés en décembre 2016, selon des modalités 

identiques à celles définies à l’article 3 de la présente convention. 

 

 

Article 5 : Durée 

 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature des parties pour une durée de 5 

ans. Elle se renouvelle par reconduction tacite par période annuelle dénonçable 2 mois avant 

l’échéance du contrat. 

 

 

Article 6 : Modalités d’application 

 
Il est précisé que la présente convention fait partie de celles dont l’autorité organisatrice SYTRAL 

autorise la signature dans le cadre du contrat de délégation de service public qui le lie à son 

Délégataire. En cas de changement de Délégataire, ladite convention sera incluse dans la liste des 

engagements que le nouveau Délégataire devra continuer à assumer en vertu de la règle de 

continuité du service public. 

 

 

Article 7 : Résiliation 
 

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements définis par la présente convention, 

cette dernière sera résolue de plein droit, suite à une mise en demeure adressée par lettre 

recommandée avec accusé de réception, restée sans effet à l’issue d’un délai d’un mois. 
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La résiliation anticipée pourra, par ailleurs, intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties, 

par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment, et pour tout motif, moyennant le 

respect d’un préavis de six mois. 

 

 

Article 8 : Responsabilités 

 
Le SYTRAL, la ville de Vénissieux, leurs préposés ou délégataires, sont responsables vis-à-vis des 

tiers et des usagers de tous dommages aux personnes et aux biens pouvant survenir pendant qu’ils 

ont respectivement l’usage et l’entretien des espaces concernés. Chaque partie devra donc faire son 

affaire de la souscription des polices d’assurance nécessaires, notamment en matière de 

responsabilité civile. 

 

 

Article 9 : règlement des litiges et contentieux 

 
En cas de difficultés d’interprétation de la présente convention et préalablement à toute action 

contentieuse, les parties conviennent de se réunir afin de trouver un accord amiable. A défaut 

d’accord, les contestations susceptibles de s’élever entre les parties sont portées devant le Tribunal 

Administratif de Lyon. 

 

 

Fait en quatre exemplaires originaux, le 

 

 

Pour le SYTRAL 

 

Madame Fouziya BOUZERDA   

Présidente 

 

 

 

Pour la Ville de Vénissieux 

 

Michèle PICARD 

Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : 
 

Annexe 1 : Tableau des espaces verts de la ligne T4 phase 1 secteurs jet d’eau à Polyclinique 

Annexe 2 : Plans des espaces verts concernés par la présente convention 
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ANNEXE 1 
 

Tableau des espaces verts de la ligne T4 phase 1 secteurs jet d’eau à Polyclinique 
 
 

Secteurs 

Surface gazon de 

GLO à GLO 

 (en m
2
) 

Surface gazon 

en surlargeur 

 (en m
2
) 

Surface gazon en 

surlargeur, arrosage et 

tonte indépendant de T4 

 (en m
2
) 

Avenue de l'Europe 429,00     

Place du jet d'Eau       

Place du jet d'Eau à Cazeneuve 2 234,95 1 959,09   

Cazeneuve à Beauvisage 2 359,65 2 000,69   

Beauvisage à Viviani 3 072,30     

Viviani à Peugeot (hors carrefour) 2 092,55     

Peugeot à Sembat 2 564,90 2 459,90   

Sembat à Guesde 4 681,37 59,82   

Guesde à Jodino 5 098,07 1 133,30   

Jodino à Cachin 3 985,09 664,60   

Cachin à Thorez (giratoire compris) 4 780,63 3 909,00 1 114,52 

Thorez à 8 mai 1945 5 078,52 1 458,59 254,13 

8 mai 1945 à terminus 1 353,38 83,46 2 122,61 

Surface totales 37730,41 13728,45 3491,26 

 
 

La surface totale d’espaces verts entretenus par SYTRAL via son délégataire sur T4 pour le compte 

des villes de Lyon 8
ième

 et Vénissieux est de 54 960 m
2
. 

 

La surface totale d’espaces verts à entretenir pour le compte de la ville de Vénissieux (fond orangé -  

nombres en italique et soulignés) est de 13 260 m
2
. 

 

Soit un coefficient au prorata des surfaces de : 13 260 / 54 950 = 0,241 

 

Il est précisé que la largeur du GLO correspond à la largeur de la plateforme à 70 cm de 

l’extérieur des rails situés à chaque extrémité. 
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ANNEXE 2 
 
 

Plans des espaces verts concernés par la présente convention 
 

(12  planches) 

 
 


























