
 

 

 

 

 
 

 
 

 

    
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 24 février 2017 

 

EDITO : transport, circulation, stationnement, infractions et autres petites réjouissances régionales à venir ! 
Tom Tom publie son bilan annuel des villes les plus embouteillées du monde et Paris reste la 2ème ville la plus 
embouteillée de France ! En Ile de France ? C’est l’Est parisien qui concentre les bouchons, et non, le pont de 
Nogent n’est pas le plus gros bouchon d’Europe ! Et sur le voies sur berges ?  
Le bilan de la fermeture après 5 mois de piétonisation reste déplorable pour la maire de Paris selon le magazine 
Challenge, mais aussi selon le Parisien qui publie les vrais chiffres du report de trafic. 
Un nouveau Préfet de Région arrive par ailleurs et les feux rouges sont une espèce bientôt en voie d’extinction ? 
Madame Hidalgo profitera par ailleurs dès juillet de ses pouvoirs tout neufs selon les Echos et la privatisation des 
radars devrait rapporter gros à l’état 
Face à tous ces changements, passés et à venir, l’OTRE Ile-de-France reçue à la Région 
C’est dans le cadre d’une réunion de travail préparatoire à la mise en œuvre d’un « Small Business Act », en Ile-
de-France que le président de l’OTRE Ile-de-France, Laurent Galle et Yann Viguié, ont été reçus dans une réunion 
aux côtés du Medef et de la CPME ce lundi 20 février. 
L’OTRE a pu développer ses arguments pour une meilleure accessibilité aux marchés publics pour les PME, mais 
également pour une meilleure lutte contre la concurrence déloyale. Il s’agit notamment de prendre position sur 
les moyens de mise en place d’une « clause Molière », mais également d’encadrer et limiter la sous-traitance en 
cascade dans les marchés publics. A cet égard, la difficulté d’accès des PME au STIF a également été abordée. 
L’OTRE a appuyé sur la nécessité d’encadrer et de contrôler le faux travail détaché, et sur ce sujet, la vigilance 
reste de mise car pour certains clubs de réflexion libéraux, pour certains, ce n’est pas un problème ! 
Il faut dire que depuis la publication de cette étude sur les VUL il y a un an jour pour jour, les réelles sanctions sur 
le terrain se font parfois toujours attendre !  
L’OTRE a également participé ce 21 février au lancement de la campagne de revendications patronales au niveau 
régional au Medef Ile-de-France avec la CCIP et l’ensemble des principales branches métiers, afin de parvenir à 
une plate-forme revendicative commune d’ici le mois de juin. Nul doute que les revendications de l’OTRE en 
termes de lutte contre la concurrence déloyale, non-retour de l’Ecotaxe, stationnement, circulation et transition 
énergétique raisonnable et raisonnée seront prises en compte. 
Si vous connaissez cependant dans vos relations personnelles, un candidat à la députation, n’hésitez pas à nous le 
faire savoir que nous puissions vous adressez notre propre plate-forme revendicative à son attention. 
Le 6 mars, la CPME organise également une rencontre ouverte aux chefs d’entreprises afin de rencontrer les 
candidats à la présidentielle. 
L’activité économique reprend des couleurs en Ile de France, avec une quarantaine de chantiers du grand Paris 
qui vont être lancés dans les prochains mois. Mais pourtant, ce n’est pas encore perceptible par l’ensemble de 
nos adhérents, certains continuant à subir de plein fouet la concurrence car ces camions de l’Est qui détournent 
la Loi sont toujours là , malgré un doublement des contrôles en 2016. 
 

Ecotaxe (suite). Le dossier de la gabegie de l’Ecotaxe continue de faire couler beaucoup d’encre, et l’Union 
Européenne menace la France sur la pollution qui a 2 mois pour agir sous peine de sanctions financières dans son 
traitement du dossier de la pollution, il convient donc plus que jamais de rester vigilant ! 
En effet, l’OTRE est loin de rester inactive sur le dossier de la transition énergétique, thème important lors d’une 
table ronde qui rassemblera les principaux gaziers à notre assemblée générale du 21 avril. Deux de nos éminents 
adhérents, Laurent Galle Président du groupe Noblet et Président de l’OTRE Ile-de-France pour les marchandises, 
mais aussi Geric Bigot de la Savac pour les voyageurs, se sont tous les deux vus mis à l’honneur pour leurs 
initiatives en matière de transition énergétique lors de la grande cérémonie nationale « Charte et Label CO2, des 
transporteurs s’engagent ». D’autres polluants que les Gaz à effet de serre sont désormais pris en compte dans les 
évaluations, et bonnes retombées presse notamment dans la Newsletter du fret ! Supplychainmagazine. 
  
 

 

 
 
 
 

http://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0211816650026-le-top-10-des-villes-les-plus-embouteillees-du-monde-2066619.php#xtor=CS1-31
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/marseille-et-paris-restent-les-villes-les-plus-embouteillees-de-france-20-02-2017-6697281.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/marseille-et-paris-restent-les-villes-les-plus-embouteillees-de-france-20-02-2017-6697281.php
https://94.citoyens.com/2017/lest-parisien-concentre-les-bouchons,22-02-2017.html
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/voies-sur-berge-apres-5-mois-de-pietonnisation-le-nombre-de-vehicules-en-hausse_456202
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/voies-sur-berge-apres-5-mois-de-pietonnisation-le-nombre-de-vehicules-en-hausse_456202
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/voies-sur-seine-les-vrais-chiffres-du-report-de-trafic-22-02-2017-6702798.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon/prefet-auvergne-rhone-alpes-nomme-prefet-ile-france-1197391.html
http://www.leparisien.fr/automobile/les-feux-rouges-en-voie-d-extinction-13-02-2017-6676230.php#xtor=AD-1481423551
http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0211809582675-hidalgo-profitera-des-juillet-de-ses-pouvoirs-neufs-2066219.php#xtor=CS1-31
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/la-privatisation-des-radars-embarques-devrait-rapporter-gros-a-l-etat-1208549
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/la-privatisation-des-radars-embarques-devrait-rapporter-gros-a-l-etat-1208549
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/travail-detache-est-ce-vraiment-un-probleme-1208055#utm_campaign=20170220&utm_medium=email&utm_source=nl-matinale-eco&srWebsiteId=25&srAuthUserId=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac
https://www.le-fret.com/news/transport-leger-de-marchandise-developper-niveau-europeen/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/02/2017-01-26-Elections-l%C3%A9gislatives.pdf
http://www.otre.org/transport-routier-et-elections-presidentielle-et-legislatives-de-2017/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclFnc78VJcn2SJSoBK8Vl2OLbNYbryvwsOz7tj75AX7T9mGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclFnc78VJcn2SJSoBK8Vl2OLbNYbryvwsOz7tj75AX7T9mGA/viewform
http://bfmbusiness.bfmtv.com/observatoire/ile-de-france-l-activite-economique-reprend-des-couleurs-1103573.html
http://www.la-croix.com/Economie/France/Grand-Paris-Une-quarantaine-chantiers-vont-etre-engages-dans-prochains-mois-2017-02-20-1200826199
http://www.la-croix.com/Economie/France/Grand-Paris-Une-quarantaine-chantiers-vont-etre-engages-dans-prochains-mois-2017-02-20-1200826199
http://www.lejdc.fr/nevers/transport/faits-divers/2017/02/20/ces-camions-venus-des-pays-de-l-est-qui-detournent-la-loi_12291119.html
http://www.lejdc.fr/nevers/transport/faits-divers/2017/02/20/ces-camions-venus-des-pays-de-l-est-qui-detournent-la-loi_12291119.html
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/02/17/20005-20170217ARTFIG00171-travailleurs-detaches-doublement-des-controles-en-2016-en-ile-de-france.php
http://www.lopinion.fr/edition/politique/ecotaxe-royal-scandale-120047?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=divers&utm_campaign=share
http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/02/15/01008-20170215ARTFIG00344-pollution-de-l-air-l-europe-menace-la-france.php
http://supplychainmagazine.fr/NL-Fret/2017/0069/


 
 

 
 
 
 
 
 
2) Pollution en Île-de-France : Indemnisation chômage partiel suite aux restrictions de circulation de décembre 
Les entreprises de transport touchées par les interdictions de circulation au cours des pics de pollution du mois de 
décembre 2016 et empêchées de livrer sur Paris du 6 au 9 décembre ainsi que le 16 décembre pourront toucher 
une indemnisation au titre de l’activité partielle. La Direccte Ile-de-France a accordé une indemnisation d’activité 
partielle correspondant aux heures chômées pendant l’immobilisation des poids lourds. A lire dans l’Officiel des 
Transporteurs et faire la démarche en ligne sur le site de la Direccte  
 
3) Conduite sans permis : faute grave ou lourde ? 
La distinction entre faute grave et lourde n’est pas toujours bien comprise par les employeurs. Illustration avec 
une affaire soumise aux juges dans laquelle un salarié a sciemment conduit un véhicule de l'entreprise alors qu'il 
savait que son permis de conduire n'était plus valable : faute lourde ou grave ? Lire la note. 
 
4) Nullité du contrôle Urssaf pour vice de forme 
Pour opérer ses vérifications par sondage et échantillonnage, l'Urssaf doit se soumettre aux formalités prévues 
par les textes sous peine de voir son contrôle annulé pour vice de forme 
Lors d’un contrôle, les inspecteurs de l’Urssaf constatent que des indemnités sont versées aux salariés en 
remboursement de leurs frais de déplacement. Pour vérifier si la réglementation relative aux frais professionnels 
est respectée, ils constituent par tirage au sort parmi les salariés indemnisés un échantillon de 8 personnes et 
demandent à l’employeur de fournir les états de frais et les justificatifs correspondants. En l’absence de 
production des pièces demandées, les inspecteurs procèdent à un redressement sur la base de l’intégralité des 
sommes remboursées aux salariés au cours de la période contrôlée. Lire la note et la décision de la cour de 
cassation du 9 février.  Cass.2eme civ., 9 févr. 2017, n° 16-10.971  
 

5) L'employeur qui a versé par erreur une somme au salarié peut-il en demander le remboursement ? 
Le code civil permet à un employeur qui a versé des sommes qui n'étaient pas dues au salarié d'en réclamer le 
remboursement. L'article 1302 du code civil prévoit ainsi que "tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu 
sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été 
volontairement acquittées". L'article 1302-1 du code civil prévoit quant à lui que "celui qui reçoit par erreur ou 
sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l'a indûment perçu". Lire la note 
 

6) Critiquer son entreprise n’est pas une faute lourde 
Le directeur d'agence d'un cabinet d'expertise-comptable remet en cause devant des clients la politique tarifaire 
du cabinet. Estimant qu'il a fait preuve de déloyauté, son employeur le licencie pour faute lourde. L'entreprise 
estime en effet que le salarié "a placé le cabinet en porte-à-faux vis-à-vis de plusieurs de ses clients sur l'un des 
éléments essentiels de la relation contractuelle, à savoir le prix de la prestation et que compte tenu de son niveau 
de responsabilité et de sa qualification d'expert-comptable, le salarié ne pouvait ignorer l'impact et le caractère 
préjudiciable de tels propos dénigrant la politique tarifaire de la société devant la clientèle". Il y avait bien là une 
intention de nuire qui caractérise la faute lourde, estime l'employeur. 
Si dans un premier temps, la cour d'appel donne raison à l'employeur, la Cour de cassation estiment que les 
motifs invoqués ne permettaient pas de caractériser la faute lourde. Voir l’Arrêt du 8 février 2017 
 

7) Transport exceptionnel 
La semaine dernière s‘est tenue une réunion sur le transport exceptionnel à la DRIEA dans le cadre de la mise en 
œuvre du nouveau décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels dans le 
cadre de la simplification des démarches administratives. 
l’OTRE y était présente avec une quarantaine de participants dont l’ensemble des départements et sociétés 
d’autoroute. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous le faire savoir pour en savoir plus et notamment avoir 
accès aux nouvelles cartes. 
 

 
 
 
 
 

http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/pollution-en-ile-de-france-des-indemnisations-pour-les-restrictions-de-decembre-341822.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/pollution-en-ile-de-france-des-indemnisations-pour-les-restrictions-de-decembre-341822.php
http://idf.direccte.gouv.fr/Activite-partielle-faites-la-demarche-en-ligne
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/02/conduite-sans-permis-faute-grave-ou-lourde-otre.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/02/nullit%C3%A9-redressement-urssaf-vice-de-forme-otre.pdf
http://vp.elnet.fr/aboveille/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/02/employeur-peut-il-demander-remboursement-des-salaires-OTRE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034040640&fastReqId=1727045584&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033836356&oldAction=rechExpTexteJorf


 
 
 
 
 
 
 
 
8) Chronotachygraphe intelligent : La fin de la fraude dans 17 ans ? 

Le futur chronotachygraphe intelligent sera plus sûr. Encore faudra-t-il patienter ! En effet, le chrono de 
deuxième génération devra être installé sur les véhicules immatriculés à partir du 15 juin 2019, d'après 
le règlement européen 2016/799. Mais les véhicules plus anciens bénéficieront d'un délai 
supplémentaire de 15 ans pour se mettre en conformité (rétrofit).  
Le chronotachygraphe de 2e génération doit résoudre avant tout le problème de la fraude. C'est un aspect crucial 
sur lequel le secrétaire d'Etat Alain Vidalies s'est exprimé à plusieurs reprises et l'Alliance du routier a pris 
également position. 
Pour éviter toute manipulation, le chrono enregistre les données de vitesse émanant à la fois du capteur posé sur 
la boîte de vitesse et d'un deuxième capteur (et c'est l'une des nouveautés introduites par le règlement 
européen) placé au niveau de l'ABS. Le capteur doit être immunisé contre toute perturbation électromagnétique. 
Autrement dit, contre la fameuse fraude à l'aimant très décriée par la profession. Le règlement européen 
renforce aussi les caractéristiques du scellement et prévoit que les contrôleurs soient à même de vérifier 
l'intégrité de l'appareil. Par ailleurs, la communication à distance pour que les forces de l'ordre puissent récupérer 
les données du chronotachygraphe, s'appuie sur la technologie DSRC. La même que pour le télépéage ! « A 
terme, ce système pourra aussi récupérer des données sur le poids par essieu ». Ces données ne pourront être 
lues qu'avec la carte atelier et la carte entreprise. L'interface doit être vérifiée par les ateliers agréés lors de leur 
visite tous les deux ans. Cependant, cette technologie ne sera pas déployée immédiatement. En effet, la 
réglementation européenne prévoit aussi un délai de 15 ans pour l'équipement des forces de l'ordre. Autrement 

dit : 2034 ! D'où le sentiment que les entreprises ne se précipiteront pas pour s'équiper.  
 
9) Appel à Projet en cours de l’Arc de l’innovation, qui propose 50 000 m2 à de locaux dédiés à l’innovation dans 
ce territoire. Vous trouverez ci-dessous un lien avec les informations utiles (règlement…). Les propositions 
soumises à l’appel à candidatures seront examinées et évaluées par un jury selon plusieurs critères dont la 
capacité du projet à innover dans le domaine de l’économie en proposant des lieux adaptés ou précurseurs de 
nouvelles pratiques tels que les plateformes logistiques innovantes mutualisées à l’échelle du quartier et 
desservant les particuliers comme les commerces. 
50000m² de locaux ouverts et dédiés à l'Innovation sur 30 sites de la Métropole. Retrouvez ici l'ensemble des 
sites disponibles et suivez l'actualité de l'Arc de l'Innovation sur le site dédié. Pour plus d'informations : contact 

 
10) TICPE : taux pour 2017 
Annoncé dans notre newsletter du 9 décembre, les taux de remboursement applicables pour le second semestre 
2016, ainsi que le formulaire correspondant ont été publiés. Les demandes de remboursement correspondantes 
peuvent être déposées depuis le 1er janvier 2017. 
Toute information complémentaire sur le site des douanes. 
Il doit être souligné que la hausse de la TICPE est plus importante en Ile-de-France atteignant 5,15 €/hl; 
L’augmentation supplémentaire, soit 1,89 €/hl, retenue par la loi de Finances 2017, est dédiée au STIF (Syndicat 
des Transports en Ile-de-France) afin de financer le tarif unique du pass Navigo. Lire la note complète 
 
11) Publication du livre blanc des 5e Assises du Transport et de la Mobilité 
Organisées fin 2016 par les institutions de la protection sociale du Transport et de la Logistique réunies sous la 
marque Carcept Prev et leurs partenaires, sur le thème :  « Révolution numérique : Révolution des métiers ? », les 
« assises » viennent de publier leur livre blanc. 
Vous pouvez accéder à la synthèse des échanges en cliquant ci-après : Livre blanc des Assises en ligne. Le 
transport est en effet impacté par la transformation numérique : nouveaux concurrents, nouveaux métiers, 
nouveaux emplois, sujet qui sera également le thème des tables rondes lors de notre Assemblée Générale du 21 
avril prochain. 
 
 
 
 
 
 
 

http://arcinnovation.us15.list-manage.com/track/click?u=08539e736a6d7f39fcfce55b2&id=ddc51ba132&e=5041b2957c
http://arcinnovation.us15.list-manage1.com/track/click?u=08539e736a6d7f39fcfce55b2&id=452253fb0f&e=5041b2957c
http://www.douane.gouv.fr/articles/a12259-transporteurs-routiers-remboursement-des-taxes-de-carburant
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/02/TICPE-taux-pour-2017-otre.pdf
http://www.assises-transport.com/p.php?nav=4


 
 
 
 
 
 
 
12) Capacité professionnelle : dates de l’examen 2017 connues 
L’examen 2017 pour l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier lourd se tiendra 
le mercredi 4 octobre 2017. Les dossiers d’inscription devront être déposés au plus tard le mercredi 4 août 2017. 
Si vous avez des soucis, souhaitez trouver un bon formateur, ou tout autre demande, contactez-nous, et nous 
vous rapprocherons de notre partenaires Promotrans ou vous proposerons d’autres solutions innovantes comme 
le gestionnaire de capacité externe. 
 
13) Mémento de la Prévention des risques des routiers 
La Carcept a publié un mémento fort instructif consacré à la prévention des risques routiers à l’attention des 
conducteurs et téléchargeable ici. Nul doute que ce sujet sera également abordé lors de la séance plénière de 
votre Assemblée Générale OTRE Ile-de-France du 21 avril pour laquelle vous pouvez vous inscrire. 

 
14) Info DEM 
Cette semaine est publiée la nouvelle « info Dem » que vous pouvez lire en avant-première au lien ci-après. 
Au sommaire : Un édito sur le retour de la représentativité de l’OTRE, Comment mettre fin à un contrat journalier ? 
Déménagement d'entreprise : le casse-tête en cas de refus des salariés, Montant des sanctions infligées aux associations 
coupables de pratiques anti-concurrentielles, Qu’est-ce qu’un « déménageur permanent » ? 
Où trouver les textes sur les temps de travail, repos et amplitudes, l’Indemnité de dépassement d’amplitude (IDAJ, 
Peut-on imposer le paiement d’un garde-meubles par virement ou prélèvement automatique, Jurisprudences 
déménagement, Revue de Presse et l’INSEE qui publie son étude 2017: Ça déménage ? La mobilité résidentielle   
 

15) VTC et transport de personnes 
Une excellente interview dans le journal économique La Tribune d’un adhérent et administrateur de l’OTRE Ile-de-
France sur la nécessité d’encadrement social des VTC indépendants, sous l’angle de la sécurité notamment. C’est 
la même problématique qu’avec les moins de 3,5 T en transport de marchandises ! 
La C.S.N.E.R.T. et représentant de la section VTC de l’O.T.R.E. tient sa convention-assemblée annuelle à Paris le 31 
mars prochain, de 8h30 à 16h, péniche des Vedettes de Paris, port de Suffren, au pied de la Tour Eiffel. 
A cette occasion le bilan de l’année et des nouveautés réglementaires sera fait (tronc commun de formation taxis-
VTT, nouvelles modalités d’examens auprès des CMA, gouvernance du secteur TP, retour de la Grande-Remise, 
dossier TVA sectorielle, etc.), de nouveaux services et partenaires seront présentés aux adhérents, et des 
véhicules exposés par les constructeurs premium, avec en nouveauté la Porsche Panamera en version longue qui 
sera présentée aux professionnels souhaitant se distinguer avec des prestations particulièrement qualitatives. 
Des intervenants feront également des exposés (M. Grandguillaume a été invité parmi d’autres) pour débattre 
avec les membres. L’entrée est réservée aux adhérents, mais l’adhésion sur place est possible. 
Informations et renseignements :  www.csnert.fr et  01 80 06 26 04 
La Web conférence "spéciale voyageurs" se déroulera le 1er mars de 11 H à 12 H, et pouvant vous intéresser. Pour 
y assister, il suffit de se connecter. Occasion d'échanger sur de bonnes pratiques. Inscription gratuite ici. 
 

16) AGENDA : Entre le 15 février et 15 mars : 2 web conf’ et une table ronde pour échanger sur le label CO2 

MERCREDI 1 MARS de 11 H à 12 H Web conférence "voyageurs" Inscription gratuite ici 
Lundi 6 mars : la CPME organise une rencontre ouverte aux chefs d’entreprises afin de rencontrer les candidats à la présidentielle 
Lundi 13 mars: transporteur de l’année http://www.transporteurdelannee.fr/  
14 au 16 mars : SITL Porte de Versailles  
28 au 30 mars 2017 Salon des maires d’Ile-de-France  http://www.salonmairesiledefrance.fr/  et Bureau Expo SISEG 
AG OTRE Ile-de-France 2017 : vendredi 21 avril 2017 au centre de formation Promotrans de Gonesse : dans 56 jours, voir le programme 
complet et vous inscrire, 
18 octobre 2017 : Congrès national de l’OTRE au stade de France  voir le programme complet et vous inscrire, 
21 au 25 Novembre 2017 : Salon Solutrans à Lyon 

 

https://www.carcept-prev.fr/web/particuliers/protection-sociale/actualites/-/asset_publisher/HTvdW9ERp2NP/content/conducteurs-routiers-telechargez-votre-memento-de-la-prevention
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/02/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-Semaine-9-2017.pdf
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/taxis-vtc-et-si-on-se-trompait-de-probleme-et-donc-de-solution-639361.html
http://www.csnert.fr/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/02/webconf_1erMARS.pdf
http://www.apc-carbone.fr/webconf-de-lapcc-n17-comment-favoriser-un-transport-routier-de-voyageurs-eco-responsable-et-bas-carbone/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/02/invitations.pdf
http://www.apc-carbone.fr/webconf-de-lapcc-n17-comment-favoriser-un-transport-routier-de-voyageurs-eco-responsable-et-bas-carbone/
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