Département de
l’Isère

COMPTE RENDU DE LA
SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL

Arrondissement de
la Tour du Pin

du 4 avril 2022

Commune de
BRANGUES

L’an

deux mil vingt-deux

Et le 4 avril à 19 heures,
Date de la convocation

:

les membres du Conseil Municipal de la commune de
Brangues

30/03/2022

régulièrement convoqués, se sont réunis au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
Sous la présidence de Sylvain GRANGER, Maire

Nombre de Conseillers : 15
Présents : 13

Présents :

Votants : 14

Sylvain GRANGER, Corrine PERRET, Germaine BUYRET, Laura
ESCOBAR, Robert PYOT, Mallaury SOTTIZON, Alix LARCHEY,
Stéphane DUCARRE, Roland BIGAT (arrivé à 19h30), Eric
MICHOUD,
Lucien
MORALES-HERNANDEZ,
Sandrine
BOURGEY, Daniel REVELLO,

Procurations : 2

De Aurélie

Absentes excusées : Aurélie MASSE, Coralie DA COSTA.
MASSE à Sylvain GRANGER.

Le maire procède à l’appel des présents et à la vérification du quorum avant d’ouvrir la séance à
19h10. Il donne lecture de l’ordre du jour.
Sandrine BOURGEY est désignée secrétaire de séance à l’unanimité.
Le compte-rendu de la séance du 7 mars 2022 est approuvé à l’unanimité.
A la demande de conseillers, le maire ajoute les questions diverses suivantes :
- fixer la prochaine réunion de préparation de l’EDV
- prévoir l’organisation des plantations Route de Groslée
- problème de divagation de chiens.
1. Relevé des décisions prises depuis le 8 mars 2022
13 Votants
Le maire rend compte des décisions prises en vertu de ses délégations, depuis la dernière séance
du Conseil Municipal :
 Régularisation suite à erreur comptable sur le devis d’INGEOS : 3573.60 €TTC au lieu de
3085.20 €TTC initialement, concernant les investigations menées dans l’ancienne décharge
dans la zone d’activité d’Arban.
 Devis de mise à disposition d’un tracto-pelle par l’entreprise TP BORDEL : 720 €TTC pour
effectuer les sondages nécessaires à l’étude d’Ingeos.
 Devis de livraison de 120 T de calibré gras 0/22 par les Carrières MBTP : 2191.68 €TTC pour
l’entretien des chemins ruraux.
 Remplacement du chauffe-eau du T5 par l’entreprise BEAUD : 1080 €TTC
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Information sur les travaux en cours de l’entreprise PERRIN pour la remise en état du
chemin du Saugey (appartenant pour partie à la commune de Brangues) et
intégralement prise en charge par la commune de Groslee saint Benoit.
Le maire invite le conseil à s’exprimer sur ces décisions avant d’en prendre acte.
Après avoir pris note de l’absence de questions, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 PREND ACTE des décisions du maire.
2. Vote du Compte Administratif 2021 du Budget annexe – Culture et Patrimoine
11 Votants
Le maire présente le détail de la section de fonctionnement et rappelle que la section
d’investissement avait été votée à zéro. Aucun budget supplémentaire en cours d’année 2021 n’a
été adopté pour modifier cette décision.
Il rappelle qu’une première présentation a été faite lors de la séance du 7 mars 2022.
Le maire quitte la salle après avoir cédé la présidence à la première adjointe.
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame Corrine PERRET, délibérant sur le
compte administratif de l’exercice 2021 dressé par M. Sylvain GRANGER, Maire, après s’être fait
présenter le budget primitif 2021 et les décisions modificatives de l’exercice considéré, à
l’unanimité :
1 - Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif,
Libellés

investissement

dépenses
ou
déficits
Résultats reportés néant
2020
Opérations
de néant
l’exercice 2021
Résultats
de néant
l’exercice 2021
Part affectée à néant
l’investissement
Résultats
de néant
clôture 2021
Restes à réaliser néant

fonctionnement

ensemble

recettes ou dépenses ou recettes ou dépenses
excédents déficits
excédents
déficits
néant
néant

5935.56 €
20403.93 €

néant
néant

25064.44 €

5935.56 €
20403.93 €

4 660.51 €

0,00 €

ou recettes ou excédents

25064.44 €
4 660.51 €

0,00 €

néant

10596.07 €

néant

10596.07 €
0,00

0,00

2 – Charge le maire de toute sujétion en lien avec cette décision

3. Affectation des résultats 2021 au Budget Primitif Culture et Patrimoine 2022
14 Votants (Arrivée de M. Roland BIGAT et reprise de la Présidence de séance par M. Sylvain
GRANGER)
Le maire récapitule les résultats de l’exercice 2021, de clôture 2020 et présente le résultat de
clôture 2021.

Budget
Annexe

Résultats 2020
de clôture

Investissement

Part
affectée
à
l'investissement
2021
Recettes 2021

-

Résultat de
l'exercice
2021

Dépenses
2021

-

Résultat de
clôture 2021

-

-

- -

Fonctionnement

5 935,56

-

25 064,44

20 403,93

4 660,51

10 596,07 -

Budget

5 935,56

-

25 064,44

20 403,93

4 660,51

10 596,07
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RAR
2021

Articles
comptable
s

Affectation
2021
-

0

10 596,07 RF002
€

1068

Les résultats cumulés de l’année 2021 sont les suivants :
•
Pour la section de FONCTIONNEMENT : Un excédent de 10596.07 €
•
Pour la section d’INVESTISSEMENT : résultat nul.
Les restes à réaliser étant à néant, le maire propose d’affecter les résultats comme suit :
 Ligne RF002 : Résultat de fonctionnement reporté pour 10596.07 €
 Ligne RI001 : Résultat d’investissement à 0.00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, décide d’affecter les résultats 2021 au Budget
primitif 2022 comme suit :
 Ligne RF002 : Résultat de fonctionnement reporté pour 10596.07 €
 Ligne RI001 : Résultat d’investissement à 0.00 €

4. Vote des subventions 2022 du Budget annexe – Culture et patrimoine

13 Votants
Tout comme le budget Principal, le Budget Culture et patrimoine peut verser des subventions
aux associations de son choix. Le maire rappelle qu’une délibération en date du 3 janvier 2022
porte convention avec l’Association Brangues Village de Littérature et attribue à cette dernière
une subvention annuelle de 23000 €. Le maire rappelle que la totalité de la subvention 2021 à
l’Association Brangues Village de Littérature n’a pas pu lui être versée faute de crédits budgétaires. Cette fraction non versée restant due par convention, le maire propose d’inscrire au budget 2022 le montant suivant 28500 €.
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet le point au vote. Il demande
à Mme BUYRET, membre du bureau de l’ABVL de s’abstenir, portant le nombre de votants à 13.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 d’affecter à l’association Brangues Village de Littérature une subvention de 28500 €
pour l’année 2022
 que ce montant sera versé en deux parties : 5500 € dès caractère exécutoire de la présente délibération et 23000 € suivant les conditions de versement définies dans la convention 2022
 d’imputer les sommes versées à l’article 6574 du Budget Culture et Patrimoine 2022.
5. Vote du Budget primitif du Budget annexe – Culture et patrimoine
14 Votants
Le maire présente ses propositions pour les sections de fonctionnement et d’investissement. Il
précise que la programmation de ce budget est plus ambitieuse que les années précédentes.
Il propose de bâtir une section d’investissement à 2000 € compte tenu de la nécessité d’équiper
un peu mieux la Bibliothèque.
PROPOSITIONS BUDGET 2022
D
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL
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DELTA

39 000 €

39 000 €

- €

2000 €
41 000 €

2000 €
41 000 €

- €
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DÉTAIL

FONCTIONNEMENT
D

Chapitre 011 (charges à
caractère général)
Chapitre 012 (charges de
personnel)
Chapitre 014 (attribution
de compensation)
Chapitre 65 (subvention à
une association et formation)
Chapitre 023 (virement à
la
section
d’investissement)

DÉTAIL
Immobilisations
relles (21)

R
Excédent année
précédente
Chapitre
70
(ventes)
Subvention de
la commune

6314.75 € 10596.07 €
1735.25 € - €
€ 28303.93 €

Recettes de locations
Remboursement indemnité
inflation

28950 € - €
2000 € 100 €
39 000 €
INVESTISSEMENT
D

39 000 €

R

corpo2000 € 2000 €
2 000 €
2 000 €

Virement de la
section de Fon.

Le chapitre 011 concerne les charges à caractère général (principalement animation et achat de
documents), le 012 concerne les charges de personnel (fin de CDD le 9 janvier) mis à disposition
de l’ABVL, et le chapitre 65 correspond à une subvention à l’association et aux frais de formation
des bénévoles.
Le maire invite le Conseil à adopter sa proposition de Budget. Le Conseil demande à rencontrer
l’ABVL pour une présentation du bilan de la saison 2022, compte tenu de l’importance du montant de la subvention versée. Une rencontre sera programmée fin octobre, début novembre
2022.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Approuve le budget primitif annexe 2022 à l’équilibre en section d’Investissement à
2000 € et une section de Fonctionnement pour un montant de 39000 €.
 Inscrit dans les dépenses du chapitre 011, 2000 € constituant le budget d’acquisition documentaire 2022 de la Bibliothèque municipale.
 Charge le maire de toute démarche en lien avec cette décision.
6. Présentation du Compte Administratif 2021 du Budget Principal
12 Votants
Le maire présente les dépenses de fonctionnement et d’investissement réalisées de manière
détaillée. Même chose pour les recettes qui sont ensuite présentées dans le détail. Il rappelle
qu’une présentation moins détaillée a été faite lors de la séance du Conseil Municipal du 7 mars
2022.
Le maire quitte la salle après avoir cédé la présidence à la première adjointe.
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame Corrine PERRET, délibérant sur le
compte administratif de l’exercice 2021 dressé par M. Sylvain GRANGER, Maire, après s’être fait
présenter le budget primitif 2021 et les décisions modificatives de l’exercice considéré, à
l’unanimité :
1 - Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif,
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Libellés

investissements
dépenses ou recettes ou
déficits
excédents
reportés 87810.27

Résultats
2020
Opérations
de 391 629.51
l’exercice 2021
Résultats
de
l’exercice 2021
Part
affectée
à
l’investissement
Résultats de clôture
2021
Restes à réaliser
141507

fonctionnement
ensemble
dépenses ou recettes
ou dépenses ou recettes
déficits
excédents
déficits
excédents
140266.03
52455.76

529 071.53

489 431.46

137442.02

544 944.79

881060.97

55513.33
0.00

49631.75

ou

1074016.32
195779.36

0.00
195779.36

141507

245411.11
141507

141507

2 – Charge le maire de toute sujétion en lien avec cette décision
7. Affectation des résultats 2021 au Budget primitif 2022 du Budget principal
14 Votants (Reprise de la présidence de séance par M. Sylvain GRANGER)
Le maire récapitule les résultats de l’exercice 2021, de clôture 2020 et présente le résultat de
clôture 2021.
Part
affectée
à
l'investis
- sement Recettes
2021
2021

Résultat
de clôture
2021

Budget Principal
Investissement

-

529 071,53

391 629,51

137 442,02

49 631,75

-

49 631,75

RI001

Fonctionnement

140 266,03

-

544 944,79

489 431,46

55 513,33

195 779,36

-

195 779,36

RF002

Budget

52 455,76

-

1 074 016,32

881 060,97

192 955,35

245 411,11

- €

1068

87 810,27

Dépenses
2021

Résultat de
l'exercice
2021

Résultats 2020
de clôture

RAR
2021

Affectation
2021

Articles
comptables

 Les résultats cumulés de l’année 2021 sont les suivants :
 Pour la section de FONCTIONNEMENT : Un excédent de 195779.36 €
 Pour la section d’INVESTISSEMENT : Un excédent de 49631.75 €.
Les restes à réaliser s’équilibrant en dépenses et recettes, le maire propose d’affecter les résultats comme suit :
 Ligne RF002 : Résultat de fonctionnement reporté pour 195779.36 €
 Ligne RI001 : Résultat d’investissement reporté 49631.75 €
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, décide d’affecter les résultats 2021 au Budget
primitif 2022 comme suit :
 Ligne RF002 : Résultat de fonctionnement reporté pour 195779.36 €
 Ligne RI001 : Résultat d’investissement à 49631.75 €
8. Vote des subventions 2022 du Budget principal
14 Votants
Le maire présente la liste des associations bénéficiaires en 2021 :
Association A corps d’âge
150 €
Sou des écoles
500 €
Association ISA
150 €
La Branguarelle
150 €
ACCA
150 €
AEP
150 €
Club des Jeunes
150 €
Comité d’animation de l’hôpital
150 €
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Nouvelles Rencontres de Brangues
Echo du Nant
CSOB
Ecole des couleurs
MFR Le Chalet
Pour un montant total de 7764 €.

150 €
150 €
5614 €
150 €
150 €

Il précise que la subvention au CSOB se compose de la subvention 2021 et de la part variable de la
subvention 2020. Cette année, le Sou des écoles aura certainement du transport scolaire à régler
pour la piscine. L’association Retour vers le jeu n’a rien perçu en 2021 car le RIB a été transmis à la
commune le 17/03/2022.
Le maire reprend la liste des associations éligibles afin que les élus en débattent et soumet les montants au vote.
Les élus insistent sur la nécessité de produire les documents présentant le bilan de l’association (moral et financier), notamment pour celles dont le montant est supérieur à 150 € par an : le Sou des
Ecoles et le Centre Social Odette Brachet. Ce dernier sera convié en septembre et la présentation du
bilan du Sou des écoles sera réalisée par la conseillère déléguée au scolaire.
(Devront s’abstenir de voter : les élus membres du bureau d’une des associations).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
 décide d’adopter les subventions suivantes :
Association A corps d’âge
150 €
Sou des écoles
500 €
Association ISA
150 €
La Branguarelle
150 €
ACCA
150 €
AEP
150 €
Club des Jeunes
150 €
Comité d’animation de l’hôpital
150 €
Nouvelles Rencontres de Brangues
150 €
Echo du Nant
150 €
Ecole des couleurs
150 €
EFMA (ROUSSE/PELLET)
150 €
Retour vers le Jeu
300 €
CSOB
4546 €
 dit que ces subventions seront imputées à l’article 6574 du Budget Primitif 2022 du Budget
Principal
 conditionne leur versement à la présentation d’un bilan moral et financier de l’exercice écoulé.
9. Vote des taux d’imposition 2022
14 Votants
Le maire rappelle que les taux adoptés en 2021 étaient :
TFB
36.91% (dont taux départemental = 15.90%) : pour le Foncier Bâti
TFNB 49.84% : pour le Foncier Non Bâti
Ces taux n’ont subi aucune augmentation en 2021. Ils constituent les taux de référence pour l’année
2022.
Le maire rappelle qu’un audit financier a été commandé auprès d’une entreprise spécialisée dans les
communes de moins de 2 000 habitants. Le prestataire a analysé les 3 derniers exercices budgétaires
de la commune et a accompagné la commission Finances dans la construction du Budget Primitif.
D’après lui, pour que la commune soit en sécurité financière, il faudrait dégager 33 000€ de plus en
excédent de fonctionnement pour permettre de couvrir a minima, le remboursement du capital de
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ses emprunts sans avoir besoin des excédents des années précédentes, qui n’ont pas cette vocation
(mais ont plutôt celle de financer de l’investissement). Une fois établie cette condition pour sécuriser
la commune, la Commission Finances a étudié les marges de manœuvre en termes de fiscalité. Ainsi,
la commission a fait varier le taux du Foncier Bâti pour calculer la recette supplémentaire créée par
une augmentation. Considérant que le BP 2022 déjà optimisé sur les dépenses et recettes de
fonctionnement, mais considérant qu’il reste des marges de manœuvre pour les années suivantes, il
est proposé sur avis de la commission Finances, une augmentation de 5.09 points du taux de Taxe sur
le Foncier Bâti, en le portant de 36.91% à 42%, permettant ainsi de dégager une recette nette de
22 986.44 € (sur l’assiette d’imposition prévisionnelle 2022) selon la simulation suivante :

BASE prév. 2022

Taux

451 600,00 €

SIMULATION
D’AUGMENTATION DU TAUX

TFB

Produit encaissé
par la commune

Produit
supplémentair
e

Augmentation du produit fiscal

36,91%

166 685,56 €

38%

171 608,00 €

4 922,44 €

4 922,44 €

39%

176 124,00 €

4 516,00 €

9 438,44 €

40%

180 640,00 €

4 516,00 €

13 954,44 €

41%

185 156,00 €

4 516,00 €

18 470,44 €

42%

189 672,00 €

4 516,00 €

22 986,44 €

43%

194 188,00 €

4 516,00 €

27 502,44 €

44%

198 704,00 €

4 516,00 €

32 018,44 €

45%

203 220,00 €

4 516,00 €

36 534,44 €

ECART
supplémen
t.

CHARGE MENSUELLE
supplémentaire

Simulation de la charge induite par une augmentation du taux pour un ménage

BASE FISCALE MOYENNE
Ménage
moyen
de
Brangue
s

Ménage
Tranche
Haute

TAUX 2021 36,91%

Montant de taxe
foncière

1 500,00 €

553,65 €

Si TAUX 42%

630,00 €

76,35 €

6,36 €

Si TAUX 45%

675,00 €

121,35 €

10,11 €

TAUX 2021 36,91%

2 500,00 €

922,75 €

Si TAUX 42%

1 050,00 €

127,25 €

10,60 €

Si TAUX 45%

1 125,00 €

202,25 €

16,85 €

Le maire détaille le montant supplémentaire qui s’imposerait à un ménage moyen sur sa taxe
foncière bâtie avec un taux qui passerait de 36,91 % à 42 % : il s’élèverait à +76,35 € soit une charge
supplémentaire d’imposition de 6,36 € par mois. L’ensemble des élus convient que cette charge
serait supportable pour les ménages. Plusieurs élus notent que le contexte de fortes augmentations
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s’impose de la même manière aux communes et le maire insiste que l’incertitude liée à la forte
hausse annoncée des tarifs de l’énergie. Cette hausse, de même que celles des matières premières,
viendront diminuer d’autant l’excédent de fonctionnement 2022 que parviendra à dégager la
commune en fin d’exercice.
Le maire insiste également sur le fait qu’il ne souhaite pas imposer une trop forte augmentation du
TFB (en le portant à 45%) : il préfère opérer une augmentation moyenne, travailler durant l’exercice
2022 à réaliser des économies sur différents postes de la section de fonctionnement (notamment en
réduisant les charges à caractère général et en menant une réflexion sur la création et la sécurisation
de recettes récurrentes) et faire un point en fin d’exercice en faisant tout pour que la hausse de 42 %
soit suffisant à la sécurisation des finances de la commune.
Après avoir répondu aux questions des conseillers, le maire soumet le point au vote.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
 décide d’adopter les taux d’imposition suivants pour l’année 2022 :
1. Pas d’augmentation sur le taux TFNB (taxe sur le Foncier Non Bâti), conservé à 49.84%
2. Augmentation de 5.01 points sur le taux TFB (taxe sur le Foncier Bâti) porté à 42%
 Charge le maire de faire une présentation détaillée de ce point à l’ensemble de la population
dans le prochain numéro de l’écho du village du mois de mai
 décide qu’une réunion publique sera organisée probablement au mois de juin pour présenter
cette décision à la population et répondre à l’ensemble des interrogations légitimes que
cette dernière pourrait avoir.
10. Vote du Budget Primitif Principal 2022
14 Votants
Le maire présente ses propositions pour les sections de fonctionnement et d’investissement.
Budget primitif 2022 à l’équilibre en section de
 Fonctionnement
720 000 €
 Investissement
655 000 €
Soit un budget primitif 2021 de 1 375 000 € (pour rappel 1 631 000 € en 2021).
Il présente le détail de ses prévisions par opération en investissement et par chapitre.
Section de fonctionnement :
C’est la partie Recettes qui va définir le montant du budget, du fait d’un excédent 2021
intégralement reporté de 195 779,36 €. Néanmoins, la section a été bâtie de manière a être
autonome sur l’exercice et à dégager un excédent de l’année proche du montant du capital des
emprunts à rembourser :
 Chapitre 70 : il s’agit des ventes essentiellement constituées des repas scolaires
 Chapitre 73 : montant des contributions directes composées à 74.8% des impôts locaux
 Chapitre 74 : dotations provenant pour 2/3 de l’état et 1/3 du département
 Chapitre 75 : locations de 7 appartements, locaux école privée, le Branguignol et le clocher
 Chapitre 013 : il s’agit des heures refacturées de mise à disposition de personnel ou des
indemnités journalières ou d’indemnités journalières de sécurité sociale
 Chapitre 77 : produits exceptionnels
Pour ce qui concerne les dépenses, elles intègrent un montant versé à la section d’investissement
pour contribuer à son équilibre sans toutefois augmenter la dette :
Chapitre 011 charges à caractère général : 171765.89 €
Chapitre 012 charges de personnel : 178275.79 €
Chapitre 013 intérêts des emprunts : 13189.51 €
Chapitre 014 attributions de compensation : 24000 €
Chapitre 65 : 72603.93 €
Chapitre 68 dotations aux amortissements : 6500 €
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Chapitre 023 : virement à la section d’investissement, que le maire présente en détail.
Il propose que le chapitre 023 soit constitué de la somme de l’excédent reporté de 2021 et de l’écart
prévisionnel dégagé entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Ce montant constituera
pour 2022 la capacité de la commune à autofinancer ses projets et démontre que la hausse de la
fiscalité est nécessaire pour mener à bien les projets envisagés pour l’année 2022.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve le budget primitif Principal 2022 à l’équilibre
o en section d’Investissement pour un montant de 655 000 €
o une section de Fonctionnement pour un montant de 720 000 €,
- Charge le maire de toute démarche en lien avec cette décision.
QUESTIONS DIVERSES
-

Tours de garde des bureaux de vote des 10 et 24 avril (élection présidentielle)
er

Tours de garde – 1 tour
Heures
8h-10h
10h-12h
12h-14h
14h-16h
16h-18h
18h-19h
+dépouillement

Nom / Prénom
S. GRANGER ET D. REVELLO
Lucien MORALES HERNANDEZ
Sandrine BOURGEY
Eric MICHOUD
Daniel REVELLO
Robert PYOT
Roland BIGAT
Alix LARCHEY
Mallaury SOTTIZON
Germaine BUYRET
Corrine PERRET
Sylvain GRANGER
ème

Tours de garde – 2
Heures
8h-10h
10h-12h
12h-14h
14h-16h
16h-18h
18h-19h
+dépouillement
-

10h-11h Ammar
11h -12h Alice

14h-15h Elsa
15h-16h Kylian

18h-19h
Elise

tour

Nom / Prénom
Roland BIGAT
Sandrine BOURGEY
Lucien MORALES HERNANDEZ
Germaine BUYRET
Stéphane DUCARRE
Laura ESCOBAR
Robert PYOT
Daniel REVELLO
Eric MICHOUD
Sylvain GRANGER
Sylvain GRANGER
Laura ESCOBAR

Dates des prochaines réunions :
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CME

12h-14h Julia

-

1. COPIL T2 : rencontre avec Ellipse le 25/04 18h
2. RACD : 23/05 à 18h
3. CM de juin : 06/06 à 19h
4. Réunion EDV : 26/04 à 20h (article à transmettre avant le 20/04)
Dates du Solstice : 17 au 19 + 24 au 26 juin
Plantations Route de Groslée : 11 ou 15 avril matin
Divagation des chiens

L’ordre du jour étant épuisé, le maire clôture la séance à 22h30.
Signatures : Sylvain GRANGER, Corrine PERRET, Germaine BUYRET, Laura ESCOBAR, Robert PYOT,
Mallaury SOTTIZON, Alix LARCHEY, Stéphane DUCARRE, Roland BIGAT, Eric MICHOUD, Lucien
MORALES-HERNANDEZ, Sandrine BOURGEY, Daniel REVELLO.
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