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FINANCES 
 
Un plan d’investissement chiffré à 3 milliards d’euros 
 
Le débat sur les orientations du budget 2017 précède le vote du budget 
proprement dit qui est prévu le 27 janvier 2017. Première donnée avec 
laquelle composer, Bordeaux Métropole continue d’élargir son périmètre 
d’intervention avec, pour 2017, le transfert des équipements sportifs, 
culturels et touristiques d’intérêt métropolitain, plus celui de différentes 
compétences du Département. Trois nouvelles communes rejoignent par 
ailleurs le train de la mutualisation, ce qui porte à 14 le nombre de celles 
qui sont impliquées dans le mouvement des services communs. Ces 
différentes évolutions sont intégralement compensées financièrement, sur 
la base d’un chiffrage effectué par la CLECT (Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées), mais il n’en demeure pas moins 
vrai que la dynamique d’évolution des charges sera, pour les années à 
venir, intégralement assumée par la Métropole. 
 
Un mouvement à la baisse des recettes de fonctionnement 
 
. Les recettes réelles de fonctionnement devraient s’élever à 766 M€, dont 
403 M€ (+ 2 %) pour les seules recettes fiscales incluant les 
compensations de l’Etat et 151,5 M€ pour la dotation globale de 
fonctionnement (- 10,2 M€ par rapport à 2016, 145 M€ de pertes de 
dotations depuis 2013). Globalement, le couple fiscalité / dotations de 
l’Etat, devrait baisser pour la quatrième année consécutive (- 3,5 M€ par 
rapport à 2016). 
 
. Les montants prévisionnels du Versement Transport (VT) et de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sont respectivement 
estimés à 173 M€ et 92,2 M€. Quant à la Taxe de séjour métropolitaine, 
elle devrait rapporter près de 4,5 M€ en 2017. 
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Une évolution « très encadrée » des dépenses de fonctionnement 
 
. Les dépenses de fonctionnement devraient atteindre 600 M€ en 2017 (+ 
2,9 %), mais sont en légère baisse par rapport à 2016, à périmètre 
équivalent.  
 
. Les effets cumulés de l’intégration de nouveaux agents et des mesures 
gouvernementales (revalorisation du point d’indice…) ont pour effet de 
porter la charge de la masse salariale à 240 M€ (40 % des charges de 
fonctionnement), pour un effectif de 5 173 agents. Le cadrage budgétaire 
2016 - 2020 prévoit toutefois de limiter la progression de la masse 
salariale à + 1,75 %, de budget à budget, hors impact de nouvelles 
mesures. 
 
. L’enveloppe allouée aux subventions devrait atteindre 22 M€ en 
intégrant les effets des transferts de compétences du Département, la 
progression de ce poste (hors ces transferts) étant compensée par des 
économies sur les charges à caractère général. 
 
. Les subventions d’équilibre aux budgets annexes devraient atteindre 58 
M€, dont 51 M€ pour le seul budget annexe des Transports. 
 
Un plan d’investissement ambitieux 
 
Les dépenses réelles d’investissement, devraient s’établir à 591 M€, 
Bordeaux Métropole affichant par ailleurs un plan de charge ambitieux 
pour « booster » la croissance de l’agglomération, sur la période 2016 - 
2021. Ce dernier est en effet chiffré à 3 milliards d’euros.  
 
. Compte-tenu des projets liés à la phase 3 du tramway ou des projets 
envisagés dans le cadre du SDODM (ligne D, BHNS Bordeaux - Saint-
Aubin de Médoc, extension de la ligne A vers l’aéroport), près de 200 M€ 
d’investissements sont à nouveau inscrits au budget annexe des 
Transports. Le financement de ces projets devrait impliquer, sur un temps 
relativement long, un prélèvement sur le budget principal de l’ordre de 60 
à 80 M€ / an. 
 
Des ratios de gestion qui restent sains 
 
. Selon les projections réalisées, on devrait observer une forte érosion de 
l’épargne brute entre 2017 et 2020 (- 21 %), conséquence directe de la 
baisse des dotations et de l’absorption de la dynamique de charges de la 
mutualisation.  
 
. L’objectif des élus est de préserver des ratios financiers convenables 
tout en continuant à investir dans l’attractivité de la métropole. Avec un 
plan d’investissement chiffré à 3 milliards d’euros sur les prochaines 
années, l’effort devrait être acceptable pour les finances de la Métropole, 
dont la capacité de désendettement devrait rester dans les limites 
généralement admises : 7,3 années en 2020 contre près de 3 années fin 
2017. Fonction de l’engagement effectif des programmes, ce ratio est 
toutefois susceptible d’être corrigé dans le temps. 
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Une hausse modérée des tarifs et redevances en 2017 
 
Dans un contexte économique et social difficile, Bordeaux Métropole fait 
le choix d’une politique tarifaire modérée. Concernant le service de 
l’assainissement, la part métropolitaine de la redevance reste stable à 
0,6210 € HT / m3, de même que le forfait de branchement au réseau 
(3 200 € HT). Il est par ailleurs proposé de relever la redevance spéciale 
pour la collecte des déchets assimilés aux ordures ménagères (+ 2 %), 
ainsi que les tarifs des activités funéraires (+ 1 % et + 1,5 % pour le 
crématorium). Côté stationnement, les évolutions sont variables : 
reconduction des tarifs pour Camille Jullian, Victor Hugo et allées de 
Chartres, légère progression de la grille pour les parcs gérés par BP 3000 
(Bourse, Jaurès, Tourny, Salinières et Meunier). 
 
La Dotation de solidarité métropolitaine portée à 33,3 M€ 
 
Bordeaux Métropole a voté, en octobre 2015, un pacte financier et fiscal, 
qui vise à réduire les disparités de charges et de recettes entre les 
communes de la Métropole. Cela a permis de modifier les critères de 
répartition de la Dotation de solidarité métropolitaine, pour les rendre 
conformes à la réglementation en vigueur. Pour 2017, l’enveloppe de 
cette dotation est portée à près de 33,3 M€, mais ne peut être finalisée en 
l’absence d’indications financières définitives (produits fiscaux, montant 
effectif des dotations…).  
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URBANISME 
 
Le PLU métropolitain est approuvé 
 
Lancé en septembre 2010, le marathon de la révision du PLU aboutit 
aujourd’hui à l’approbation d’un document co-construit avec les différents 
partenaires concernés (institutionnels et associatifs) et, surtout, avec les 
28 communes de la Métropole. En amont de ce vote, ce projet a été arrêté 
en juillet 2015, puis soumis aux communes, aux personnes publiques 
associées, ainsi qu’à différents partenaires (autorité environnementale 
notamment…). Il a également fait l’objet d’une enquête publique début 
2015 - plus de 1 300 observations enregistrées - qui s’est soldée par un 
avis favorable de la commission d’enquête assorti de deux réserves (prise 
en compte du risque technologique lié à la gare d’Hourcade et demande 
d’inscription d’une troisième aire de grand passage).  Concernant ce 
dernier point, le rapport voté ce matin précise que la Métropole inscrit 
dans le PLU trois emplacements réservés sur les communes d’Ambarès-
et-Lagrave, Artigues-près-Bordeaux et Bassens, sur des sites répondant 
aux critères techniques requis. 
 
Cette nouvelle version du PLU dit 3.1 agrège ce qui correspondait 
autrefois au Plan Local d’Urbanisme, au Programme Local de l’Habitat et 
au Plan de Déplacements Urbains. Elle devient opposable aux tiers après 
ce dernier vote des élus métropolitains.  
 
Ce document ouvre une nouvelle page dans la manière de mettre en 
œuvre les projets d’urbanisme sur le territoire. Il peut se résumer en trois 
axes forts. Il stabilise d’abord l’empreinte urbanisée, en « sanctuarisant » 
plus de 50 % des espaces dans leur vocation naturelle, forestière et 
agricole. Il confirme en parallèle l’ambition d’un projet urbain qui se donne 
les outils et moyens de produire plus de 7 000 logements nouveaux, 
chaque année. Il aspire, enfin, à faire plus simple et moins normatif 
qu’auparavant, en assouplissant les règles au profit d’un urbanisme de 
projets, mieux partagés, qui s’inspirent des situations urbaines locales. 
 
En chiffres, ce nouveau projet de PLU peut se résumer de la manière 
suivante : 200 outils réglementaires et 7 000 objets informatiques, 166 
zonages différents répartis selon une égalité presque parfaite entre zones 
naturelles ou agricoles et zones urbaines ou à urbaniser, 39 zones 
multifonctionnelles (UM) réparties sur 15 200 ha pour répondre aux 
objectifs de production de logement tout en préservant les qualités 
paysagères locales (dont 20 zones pour le tissu pavillonnaire), 30 zones 
particulières (UP) pour préserver et mettre en valeur les secteurs à forte 
valeur patrimoniale, 46 zones particulières de sites de projets (UP) 
couvrant plus de 3 000 ha (zones d’aménagement et de renouvellement 
urbain, zones d’intérêt patrimonial…), 16 zones à urbaniser constructibles 
sous conditions (AU 1 et suivantes) réparties sur 1 400 ha, 14 zones 
dédiées aux grands équipements, à l’activité économique et au commerce 
(US) réparties sur 7 600 ha, 9 zones d’aménagement commercial 
(ZACOM) couvrant 440 ha et 588 linéaires de valorisation du commerce 
de proximité, 13 350 ha de protections paysagères, 939 arbres 
remarquables, 3 664 secteurs boisés classés couvrant 5 250 ha, 11 zones 
agricoles et naturelles (A et N) réparties sur près de 29 400 ha (822 sites), 
638 secteurs (17 500 ha) mentionnant l’avertissement IP (risque potentiel 
d’inondation fluviomaritime, 1 426 emplacements réservés de voirie, 296 
sites « Servitude de mixité sociale » et 906 « Secteurs de diversité 
sociale »,  
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 
Le développement économique tient sa feuille de route  
 
Les élus métropolitains valident une feuille de route qui précise la 
stratégie et les orientations du Schéma métropolitain de développement 
économique voté en mars 2011. En ligne de mire, la création de 100 000 
emplois nouveaux à l’horizon 2030 et la volonté d’assumer pleinement les 
nouvelles responsabilités de la Métropole en matière économique, dans 
un contexte législatif remodelé. Au vu de ces orientations, le Conseil de 
Métropole donne également un avis favorable au Schéma régional de 
développement économique, d’innovation et d’internationalisation élaboré 
par la Région Nouvelle Aquitaine. Décliné en deux parties, ce dernier 
intègre un volet métropolitain et exprime une volonté partagée de 
promotion d’une croissance durable. Il met également l’accent sur l’enjeu 
de la clarification du rôle des acteurs publics. 
 
La démarche se veut d’abord globale et transversale, les 28 communes 
de la Métropole étant appelées à partager cette ambition commune. Ce 
nouveau corpus s’appuie par ailleurs sur plusieurs piliers : la rédaction 
d’un schéma métropolitain d’accueil des entreprises déclinant une offre de 
services globale, la définition de priorités d’intervention (soutien aux pôles 
de compétitivité et clusters, animation des écosystèmes, mais aussi retrait 
sur les aides économiques directes…), une attention particulière aux 
activités productives, de négoce et à l’économie « présentielle », 
l’affirmation d’une stratégie d’attractivité offensive… L’essentiel. 
 
. S’engager pour la croissance auprès des entreprises. Bordeaux 
Métropole entend développer une stratégie offensive d’aménagement 
économique structurée par projets et par territoire : plan opérationnel 
d’aménagement, pilotage de l’offre d’accueil, compétitivité logistique, prise 
en compte des enjeux fonciers… Elle propose également de miser sur les 
domaines d’activités stratégiques et locomotives de la croissance (vin, 
tourisme, aéronautique - spatial - défense, photonique, santé, chimie, 
matériaux, bio-ressources, bois), les domaines émergents ou vecteurs de 
transformation comme l’entrepreneuriat, la croissance numérique ou 
l’économie sociale et solidaire… 
 
. Valoriser nos atouts, attirer et augmenter la création de valeur. 
L’enjeu de cet axe est celui du renforcement de l’attractivité de la 
Métropole : travail offensif de prospection et de marketing territorial 
appuyé sur une stratégie de marque portée par Bordeaux Métropole, 
mobilisation de la mission « Bordeaux Attractivité », redéfinition du rôle de 
BGI, partenariat avec la CCIB, valorisation de l’offre d’accueil de nouvelles 
activités sur le territoire, soutien au développement du tourisme, 
positionnement « business friendly », engagement d’une démarche 
« talents » (formation des jeunes aux métiers d’avenir…)… 
 
Un partenariat aux différentes échelles du territoire. Au cœur d’un 
réseau de partenaires, Bordeaux Métropole veillera au développement 
équilibré de son territoire : sites d’enjeux métropolitains (OIN Bordeaux 
Euratlantique, OIM Bordeaux Aéroport et Bordeaux Inno Campus), 
territoires de projets urbains, plan d’action en faveur du commerce et de 
l’artisanat, soutien à l’activité économique dans les quartiers défavorisés, 
coopération élargie avec les acteurs économiques à l’échelle de l’aire 
« métropolisée » (Arcachon, Libourne, Angoulême…) ou des grands pôles 
régionaux et extrarégionaux (Toulouse, Montpellier, Bilbao)… 
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TRANSPORTS PUBLICS 
 
Des surcoûts non prévus au contrat de dsp Transports 
 
Adaptation de l’offre de transports à l’occasion de l’Euro 2016,  
remplacement du rail APS sur le cours du XXX juillet et maintenance du 
système APS, toutes ces opérations engagées en 2016 impliquent de 
compenser des charges non prévues au contrat de dsp des Transports. 
En application des dispositions du protocole qui va être signé, Bordeaux 
Métropole s’avère redevable d’1,87 M€ à Keolis Bordeaux. 
 
Les élus approuvent par ailleurs le principe de la signature d’un avenant 
n°2 à la convention de délégation du service public des transports urbains. 
Outre la prise en compte du nom de Bordeaux Métropole et de la marque 
TBM, cet avenant prend notamment en compte les effets de 
l’aménagement et de la mise en service d’un dépôt bus provisoire à 
Bastide Niel. Il indique également une évaluation du coût des déviations 
de certaines lignes découlant des travaux du tramway.  
 
TBM s’adapte à l’extension de la ligne C du tramway 
 
Le Conseil approuve diverses modifications du service de bus, dans le 
contexte de l’ouverture de l’extension de la ligne C du tramway. Les 
horaires, les fréquences et les parcours sont modifiés pour les Liane 6 et 
15, lignes 22, 29, 76, 77, corol 37, flexo 57 et citéis 72 qui traversent les 
communes de Blanquefort, Bruges, Parempuyre, Bordeaux, Le Bouscat, 
Eysines, Le Haillan et le Taillan-Médoc. Toutes ces modifications seront 
mises en place dès le lundi 19 décembre. 
 
Le rapport 2015 du délégant des transports 
 
Principal constat pour l’exercice 2015 : la confirmation de l’amélioration 
des performances du réseau TBM, avec plus de 130,8 millions de 
voyages comptabilisés, soit une progression de 3,9 % par rapport à 2014. 
Dans ce cadre, c'est le tramway qui tire son épingle du jeu avec 79,6 
millions de voyages (+ 5,8 %), contre 50,9 millions de voyages (+ 0,9 %) 
pour le bus. Autres données remarquables : 
 
- 34 millions de km parcourus en 2015 (+ 1,6 %), 
- les recettes tarifaires s’élèvent à 64,5 M€, les recettes de publicité 
atteignent 1,1 M€ et les gains générés par les amendes 1,16 M€, 
- le taux de fraude mesuré après enquête est en baisse (10,1 % en 2015 
contre 11,2 % en 2014), 
- le taux d’occupation moyen des parcs relais s’établit à 73 %, sachant 
que des équipements comme Buttinière, Ravezies et Galin sont saturés. 
La fréquentation des parcs mixtes (Pessac centre, Porte de Bordeaux et 
Mérignac centre) reste stable avec un taux d’occupation de 40 %, 
- le V³ confirme son succès avec près de 2,45 millions d’emprunts en 
2015. Il progresse légèrement par rapport à 2014 (+0,3 %), 
- pour la seconde année d’exploitation, le service Bat³ enregistre une forte 
progression : 243 248 voyages contre 187 165 en 2014. 
- le réseau Mobibus (service de transport à la demande des personnes à 
mobilité réduite) affiche une hausse de fréquentation avec 98 221 
voyages contre 90 256 en 2014. 
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Le financement des transports publics à la loupe 
 
Dans un contexte de renchérissement des investissements et des coûts 
de fonctionnement des transports publics, Bordeaux Métropole décide de 
participer, aux côtés de Nantes et Grenoble, à une étude de 
parangonnage sur le financement des transports publics. Cette étude 
nationale sera réalisée par le Cerema, établissement public de l’Etat, et 
implique une participation de Bordeaux Métropole chiffrée à 15 000 €. 
 
DEPLACEMENTS  
 
Une convention pour achever la mise à 2x3 voies de la rocade 
 
Une convention va être prochainement signée entre l’Etat et Bordeaux 
Métropole, qui précise les modalités de participation de chaque partie aux 
derniers travaux de mise à 2x3 voies de la rocade. Un projet inscrit au 
volet territorial du contrat de plan Etat-Région 2015 - 2020, qui prévoit la 
réalisation dans les meilleurs délais, d’une troisième voie à la place de 
l’actuel terre-plein central, entre les échangeurs 4 et 16. Le coût de ces 
travaux est globalement estimé à 186,3 M€ : la dépense prévisionnelle à 
la charge de Bordeaux Métropole s’élève à 74,9 M€ et concerne   
l’aménagement de la section située entre les échangeurs 4 à 12. 
 
Un nouveau PDE pour Bordeaux Métropole  
 
Bordeaux Métropole se dote d’un nouveau Plan de Déplacement des 
Employés. Ce document, qui marie diagnostic et plan d’actions, se décline 
autour de cinq axes et une douzaine de fiches action :  développement du 
vélo et de la marche (installation de douches et vestiaires, stationnement 
sécurisé, prêt de casques vélo, acquisition de vélos à assistance 
électrique…), encouragement au covoiturage et à l’usage des transports 
en commun (renforcement de la communication sur les dispositifs déjà 
existants, étude d'un abonnement TBM + V³…), moindre recours à la 
voiture pour les déplacements professionnels, augmentation de la part 
des véhicules électriques dans le parc de véhicules de Bordeaux 
Métropole, projet de crèche mutualisée à l’échelle du quartier Mériadeck 
avec d'autres collectivités… 
 
ENVIRONNEMENT 
 
Un délégataire pour le réseau de chaleur « Plaine rive droite » 
 
Les élus métropolitains approuvent la décision d’Alain Juppé de retenir le 
groupement Cofely Services / Storengy comme délégataire du service 
public de fourniture de chaleur et de froid, à l’échelle de la plaine rive 
droite et pour une durée de trente ans. La solution de Cofely / Storengy 
présente, en effet, l’avantage d’allier tarif compétitif et offre technique 
robuste, elle ressort également comme la mieux classée sur le volet 
environnemental. Dans son mémoire, ce groupement propose notamment 
de réaliser un forage géothermique exploratoire dans la nappe du 
jurassique (1 700 m de profondeur), où l’eau atteint la température de 70°, 
et de se replier, en cas d’échec, sur la nappe du cénomanien (45°) située 
à 800 m de profondeur. Enfin, ce futur réseau de chaleur devrait desservir 
un périmètre élargi par rapport au projet initial, à savoir les quartiers 
Brazza, Bastide Niel, Benauge et Garonne Eiffel. 
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Bordeaux Métropole s’engage dans le « zéro pesticide » 
 
Les élus approuvent la mise en place du programme « zéro pesticide », 
qui repose sur l’activation d’un plan de formation à destination des agents 
concernés (propreté, voirie, biodiversité …), le déploiement d’un plan de 
désherbage de l’espace public métropolitain et des actions de 
communication et de sensibilisation du grand public. Pour mener à bien ce 
projet, Bordeaux Métropole va par ailleurs solliciter des aides financières 
de l’Agence Adour Garonne et du Conseil départemental de la Gironde. 
 
EAU / ASSAINISSEMENT 
 
Un avenant au contrat de dsp assainissement 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole valide les termes de l’avenant n°2 au 
contrat de délégation du service public de l’assainissement. Les 
modifications au contrat passé avec la SGAC (société de gestion de 
l’assainissement collectif de Bordeaux Métropole) portent essentiellement 
sur l’engagement de nouveaux projets découlant de décisions de 
Bordeaux Métropole : gestion des eaux de pluie à Martignas-sur-Jalle (à 
la charge du délégataire), gestion dynamique du bassin versant de la 
station d’épuration Louis Fargue (phase 2), évolution du système 
d’information et développement d’outils informatiques, mise en conformité 
des réseaux, et amélioration de la filière de traitement des odeurs sur la 
station d’épuration Louis Fargue… Le coût de ces évolutions est chiffré à 
3,2 M€. 
 
COOPERATION INTERNATIONALE 
 
L’accès à l’eau au cœur d’un appel à projets de solidarité 
internationale  
 
L’accès à l’eau, qu’il s’agisse d’eau potable ou d’assainissement, demeure 
une problématique majeure dans de nombreux pays, particulièrement en 
Afrique. Bordeaux Métropole a choisi d’activer le dispositif « Oudin-
Santini » depuis 2013, en soutenant des actions à l’international, à travers 
le cofinancement de projets associatifs, ou dans le cadre de la 
coopération décentralisée. 171 000 euros ont ainsi été engagés via un 
premier appel à projets en 2013-2014, qui a permis la construction de 
puits, la rénovation d’écoles (création de latrines) ou la mise en place 
d’une solaire dans différents pays africains (6 au total).  
 
Un nouvel appel à projets est lancé pour les années 2016 à 2018, qui va 
permettre de soutenir de nouvelles actions d’associations ou d’ONG et 
900 000 € débloqués en ce sens. Les demandes de subventions sont 
directement consultables sur www.bordeaux-metropole/solidarite-eau. 
 
Des résidences d’artistes franco - indiennes 
 
Dans le cadre de l’accord de coopération avec l’Etat du Telangana (Inde) 
et suite au succès de deux résidences expérimentales - à Hyderabad pour 
un artiste bordelais et Bordeaux pour une artiste indienne - le principe de 
la mise en place de résidences croisées d’artistes est acté. Bordeaux 
Métropole prévoit de consacrer près de 10 000 € / an à ce projet. 
 
 
 
 

http://www.bordeaux-metropole/solidarite-eau
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MARCHE D’INTERET NATIONAL 
 
Des travaux de désamiantage au MIN 
 
Bordeaux Métropole acte le lancement de travaux de désamiantage de 
locaux situés dans le bâtiment administratif du Marché d’Intérêt National 
de Bordeaux-Brienne. Le coût de cette opération, entièrement prise en 
charge par Bordeaux Métropole qui est propriétaire des terrains et 
bâtiments du MIN, s’élève à près de 790 000 €. 
 
SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions. 
 
. Collectivités : subvention de 10 000 € à l’association des maires de 
Gironde,  
 
. Développement économique : subventions de 25 000 € au Groupement 
d’intérêt public Grand projet des villes de la rive droite, 28 000 € à 
l’association Aquitec, 131 174 € à la Société d’encouragement de 
Bordeaux, (propriétaire de l’hippodrome du Bouscat), 15 000 € aux 
organisateurs d’Agrisud,  
 
. Enseignement supérieur : subventions de 5,3 M€ à l’Université de 
Bordeaux pour l’aménagement d’espaces publics jouxtant des stations de 
tramway, 10 000 € à l’association pour le développement de 
l’enseignement et des recherches auprès des universités, des centres de 
recherche et des entreprises d’Aquitaine, 
 
. Voirie : fonds de concours de 23 991 € à Carbon-Blanc pour le 
redéploiement de l’éclairage public sur l’avenue Augustin Conte,  
 
. Aménagement urbain : subventions de 22 000 € à l’association Zebra3 
pour le projet d’exposition « Alligatorwine », 30 000 € à l’association 
« pointdefuite » pour la réalisation du projet « Utopia », 4,3 M€ à l’A’urba,  
 
. Culture : subventions de 15 000 € à l’association Semer le doute pour 
l’organisation du festival international du film indépendant de Bordeaux, 
30 000 € à l’association Léna d’Azy pour le dispositif « Free Ticket - 
Kilomètre Zéro », 114 000 € à La Fabrique Pola pour son programme 
d’actions 2016,  
 
. Développement durable : coup de pouce de 5 000 € à l’association « Les 
alternatives de Lily », 10 000 € à la fédération régionale des centres 
d’initiatives. 
 
 
 
 


