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DU DEPARTEMENT DE PARIS

Séance du Conseil de Paris
Conseil général
Lundi 1er mars 2004

La séance est ouverte à 15 h 20 mn, sous la
présidence de M. DELANOË, Président, du
Conseil de Paris, siégeant en formation de
Conseil général.
------------

C'est pourquoi ils engagent les parlementaires
à réhabiliter cet impôt sur les véhicules à moteur.
M.
SAUTTER,
rapporteur,
propose
maintenant que M. DESESSARD a fait son
grand plaidoyer, qu'il retire son amendement
n° 1.

Adoption de comptes rendus.

M. DESESSARD retire son amendement
n° 1.

M. LE PRÉSIDENT propose à l'Assemblée
d'adopter le compte rendu intégral de la séance
des lundi 24 et mardi 25 novembre 2003 qui a
été publié au bulletin départemental officiel ainsi
que le compte rendu sommaire de la séance du
lundi 2 février 2004 qui a été affiché.

M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 4 G.

Ils sont adoptés sans observations.
-----------DF 4 G Fixation du tarif de la vignette pour
la période d'imposition s'ouvrant le
1er décembre 2004 (campagne 2005).
M. DESESSARD rappelle que la loi de
finances 2001 a exonéré du paiement de la
vignette les personnes physiques associatives, les
associations et les syndicats. Aujourd'hui, seuls
les véhicules de société au-delà du troisième sont
taxés.
En leur temps, les parlementaires "Les Verts"
ont déploré l'abandon de cet impôt socialement
juste et écologiquement responsable.

Il est adopté.
------------2004, DDEE 8 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de signer une convention d'objectifs pour
la période 2004-2006 avec l'association
"Paris Business Angels" prévoyant
l'attribution d'une première subvention de
fonctionnement au titre de l'exercice 2004.
- Montant : 85.000 euros.
M. VUILLERMOZ ne voit pas d'objection à
vouloir compléter les dispositions existantes en
matière de soutien à l’implantation et au
maintien des entreprises, mais pas comme cela !
Les "anges et le business" ne font pas bon
ménage.
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D'autres démarches plus appropriées à une
collectivité publique pourraient être entreprises
afin d’aider les P.M.E.-P.M.I. à se consolider et
à se développer.

Mme CHABAUD souhaite avoir plus
d'informations sur la constitution de cette
association parisienne, notamment son bureau,
ses statuts.

En effet, jusqu'à présent, le Département de
Paris confie aux associations "Paris initiative
entreprise" et "Paris entreprendre" la mission de
soutenir les créateurs d'entreprise par l'octroi de
prêts d'honneur ou en leur facilitant l'accès aux
financements bancaires.

L'orateur évoque les réseaux franciliens qui
jouent un rôle majeur pour le financement et le
soutien aux projets à fort potentiel.

Avec ce projet, il s'agit de soutenir une
association d'investisseurs individuels qui
doivent être capables d'investir à hauteur de
100.000 à 500.000 euros.
Donc, indirectement, la collectivité parisienne
va permettre à des personnes physiques de
rentabiliser leurs investissements en faisant bien
entendu de la plus-value.
Ce choix est justifié par la constatation que
les PME innovantes sont confrontées à des
difficultés pour mobiliser les financements
nécessaires à leur croissance.
En fait, face à l'inertie des banques, on fait
appel aux personnes physiques susceptibles
d'apporter des fonds propres dans les entreprises.
Sans contester le besoin en fonds propres des
P.M.E.-P.M.I. innovantes, l'orateur souligne
qu'elles ont surtout besoin d’avoir accès aux
crédits bancaires.
Pourquoi financer une énième association
alors qu’il existe déjà des outils régionaux qui
permettraient à la collectivité parisienne d'aider
efficacement les P.M.E.-P.M.I. ?
L'orateur fait remarquer qu'à l'occasion du
nouveau dispositif que la Ville va mettre en
place pour l'accession à la propriété, des
conventions sont passées avec des banques
parisiennes.
Il y aurait donc lieu d'être incitatifs en leur
direction pour l'action économique et le soutien à
l'investissement des P.M.E. et P.M.I. innovantes
avec les leviers que sont les garanties d'emprunt,
les prêts bonifiés et autres dispositifs. Aider des
personnes physiques à rentabiliser leurs
investissements n'est pas la vocation d'une
collectivité publique. Le groupe PC votera contre
ce projet de délibération.
------------(Mme STIEVENARD, vice-présidente,
remplace M. le Président au fauteuil de la
présidence).
--------------

Quel est le bilan de ces réseaux ?
Il a toujours été dit qu'il fallait faire ses
preuves, avant d'obtenir une subvention, d'autant
plus une subvention aussi importante.
L'orateur votera
délibération.

contre

ce

projet

de

M. SAUTTER, vice-président, rapporteur
concède à M. VUILLERMOZ que l'appellation
n'est pas très heureuse.
Il est important que la collectivité parisienne
aide à la création d'entreprises.
Les nouvelles entreprises ont besoin de
locaux, d'accompagnement, de prêts bancaires,
ce qui justifie des garanties bancaires qui sont
apportées soit par le Département de Paris, soit
par la Région. Elles ont aussi besoin de capitaux
propres, c'est-à-dire de fonds pour leur
développement. Et là, l'idée c'est de ne pas se
substituer mais d'encourager effectivement des
investisseurs individuels à apporter des capitaux
propres à ces entreprises.
L'association s'engage à financer 12
entreprises en 2004 avec comme résultat une
création nette de 360 emplois. Si à la fin de
l'année 2004 les résultats ne sont pas là, on ne
continuera pas en 2005.
La Région Ile-de-France soutient chacune de
ces associations départementales y compris aussi
l'association "Paris business angels".
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 8 G.
Il est adopté.
----------------Désignation de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général, dans des jurys d'architecture.
Mme STIEVENARD, présidente, propose à
l'Assemblée de procéder à la désignation de
représentants du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, dans des jurys
d'architecture :
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Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d'œuvre qui sera chargé de la
construction du bâtiment universitaire M5
B1, ans la Z.A.C. "Paris-Rive gauche" (13e)
(R 3 G) :
Titulaires :
M. Jérôme COUMET
Mme Danièle POURTAUD
M. Jean DESESSARD
M. Jacques TOUBON
Mme Françoise FORETTE
Suppléants :
Mme Anne Christine LANG
M. Serge BLISKO
Mme Mylène STAMBOULI
M. Patrick TREMEGE
Mme Laurence DREYFUSS
Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d'œuvre qui sera chargé de la
construction du bâtiment universitaire M3 I1,
dans la ZAC "Paris-Rive gauche" (13e)
R 2 G) :
Titulaires :
M. Jérôme COUMET
Mme Danièle POURTAUD
Mme Mylène STAMBOULI
M. Jacques TOUBON
Mme Françoise FORETTE
Suppléants :
Mme Anne Christine LANG
M. Serge BLISKO
M. Jean DESESSARD
M. Patrick TREMEGE
Mme Laurence DREYFUSS
Aucune autre candidature ne s'étant
manifestée, Mme STIEVENARD, présidente,
met aux voix, au scrutin secret les candidatures
évoquées.
(Le scrutin est ouvert, les votes sont
recueillis.)
---------2004, AJ 3 G - Autorisation à M. le Président
du Conseil de Paris, siégeant en formation
de Conseil général, de souscrire un avenant
à la convention constitutive du Conseil
départemental de l'accès au droit de Paris
du 9 mai 2003.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
AJ 3 G.
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Il est adopté.
---------------2004, ASES 23 G - Renouvellement de la
convention du "Point Paris Emeraude 19e"
avec
l'association
"Union-RetraiteAction".
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet a fait l'objet d'un amendement n° 2
du groupe UMP.
Mme CAPELLE relève que lors de la
Mission Canicule, on s'est aperçu que beaucoup
de "Points Paris Emeraude" n'avaient pas les
moyens de fonctionner. Où en est-on des apports
de l'Etat qui manquaient à ce moment-là ?
L'orateur entend faire
l'amélioration promise.

le

point

sur

Mme
FORETTE
relève
que
le
renouvellement de la Convention du "Point Paris
Emeraude 19e" avec l’association Union Retraite
Action, est présenté dans la seule continuité de
l'action du Département en faveur des personnes
âgées ce qui est facilement oublier les
15.000 morts de la canicule, qui ont fait prendre
conscience aux Parisiens de l'isolement de
certaines personnes âgées vulnérables, de
l'insuffisance de repérages des situations dites à
risque, de l'absence de dispositif d'alerte de
proximité, de l'absence de vraie coordination
médico-sociale et de réseau ville-hôpital.
Ce simple renouvellement n'est donc pas une
action de progrès. Le "Point Paris Emeraude 19"
fait un bon travail d'accueil et d'information des
personnes âgées et de leur entourage, de mise en
réseau des acteurs, mais avec des moyens très
clairement insuffisants.
Les différents rapports analysant les
dysfonctionnements lors de la canicule ont tous
proposé une amélioration du fonctionnement des
CLIC par dotation de moyens suffisants, leur
transformation progressive en CLIC de type II
puis III, leur médicalisation par la présence au
moins d'une infirmière et la collaboration étroite
avec les services de gériatrie support.
Les projets du PPE 19e sont très clairs :
premièrement, passer de la seule information des
personnes âgées à l'évaluation des besoins, à
l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'aide,
le suivi et l'adaptation des services proposés en
fonction de l'évolution, en concertation avec les
partenaires de l'arrondissement.
Ces objectifs sont en réalité les missions d’un
CLIC de type III.
Deuxième objectif capital : l’élaboration d’un
dispositif de prévention des situations de crise
par la mise en place d'un dispositif de
recensement des personnes vulnérables en lien
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avec les acteurs de proximité, les bailleurs
sociaux et les comités de voisinage.
Troisième
objectif :
implication
des
professionnels de santé, recherche de partenariat
avec les hôpitaux de proximité et prise en charge
des personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer.
Ce projet tire les leçons de la tragédie du mois
d’août mais il est malheureusement impossible à
mettre en oeuvre avec la subvention proposée.
C'est ici que l'on va voir si le Département de
Paris se paye des mots, de rapports et de bonnes
intentions ou s'il est décidé à mettre en place une
politique volontariste en faveur des personnes
âgées les plus vulnérables.
L’augmentation de la subvention proposée de
115.000 euros à 140.000 euros permettrait
l’embauche d’un personnel supplémentaire
formé.
C'est le sens de l’amendement du groupe
UMP.
Mme HOFFMAN-RISPAL, rapporteure,
rappelle que depuis mars 2001, l’Exécutif
parisien a renforcé son partenariat avec
l’ensemble des 15 PPE.
La transformation des "Points Paris
Emeraude" en cours vise à offrir un véritable lieu
de proximité, ouvert sur l'extérieur.
L'efficacité de ces structures tient notamment
au nombre de personnels affectés à ces missions.
L'effort du Département de Paris en 2004
correspond à une augmentation de 30 % des
subventions accordées à l'ensemble des "Point
Paris Emeraude".
En 2004, douze des "Points Paris Emeraude"
seront composés d'une équipe de trois personnes
pour assurer leur mission, ce qui correspond à un
effectif global de près de trente postes. Il existe
une urgence de financement du PPE 19e.
L'effort en 2004 concerne également le "Point
Paris Emeraude 11e", géré par le Centre d’action
sociale.
L'orateur attire l'attention de Mme FORETTE
sur le fait que les Points Paris Emeraude sont
cofinancés par l'Etat. En 2002, les crédits de
l'Etat ont été gelés. Quand l'Etat prend des
engagements, il est de son devoir de les
respecter ! Or, la convention signée avec l'Etat a
donné moins 20 % en 2002 et moins 20 % en
2003 ! Et le Département de Paris ne peut pas se
substituer systématiquement. Il est donc difficile
de pérenniser des postes et de travailler quand on
ne sait plus quand les crédits arrivent.
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Aujourd'hui, on sait que ces crédits Etat
risquent de disparaître totalement si les projets
de décentralisation du Gouvernement concernant
les personnes âgées sont adoptés.
Quant à l'A.P.-H.P. qui doit réaliser un plan
drastique d'économie exigé par le ministère de la
Santé, elle a fait part de sa volonté de se
désengager progressivement des "Points Paris
Emeraude".
L'orateur émet un avis défavorable sur
l'amendement.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 2.
Il est rejeté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 23 G.
Il est adopté.
----------------2004, ASES 49 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de signer une convention relative à
l'utilisation par le Département de Paris
d'un local géré par le Centre d'action
sociale de la Ville de Paris sis 70, rue du
Chemin-Vert (11e).
Mme CAPELLE relève une ambiguïté car
les personnes sont suivies dans une P.S.A. dans
le 11e arrondissement et sont souvent dans des
hôtels du 11e arrondissement et considèrent
qu'elles sont donc du 11e et vont au Centre
d'action sociale, aidées en cela par la P.S.A. qui
travaille dans des conditions extrêmement
difficiles.
Il s’agit de renforcer, autant que possible, la
P.S.A. "Chemin-Vert" qui submergée de
demandes, les traite comme elle le peut.
L'orateur entend attirer l'attention sur le
problème récurrent du manque de personnel et
de moyens alloués à la P.S.A. et la clarification
des situations des gens suivis entre la P.S.A. et le
Centre d'action sociale.
Mme
TROSTIANSKY,
rapporteure,
rappelle que les quatre permanences sociales
d'accueil sur Paris sont financées à 100 % sur la
collectivité parisienne.
Ces permanences sociales d'accueil ont fait
l'objet d'un audit afin d'améliorer à la fois
l'accueil et la prise en charge des personnes sans
abri. Ce rapport fait apparaître la nécessité d'une
réorganisation de ces structures.
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Le Centre d'action sociale de la Ville de Paris
et les représentants des P.S.A. sont en cours de
finalisation de ce travail qui va être proposé aux
élus pour arbitrage et pour mise en œuvre d'un
certain nombre de changements.
Ce travail devrait être mis en place courant
mars et on aura peut-être des modifications
effectives au cours du premier semestre 2004. En
attendant, des moyens supplémentaires ont été
affectés aux P.S.A. pour faire face à
l'augmentation des demandes d'accueil, avant
même la conclusion de ces démarches.
Par rapport à la P.S.A. "Chemin-Vert" sont
intervenues des mesures importantes au niveau
du recrutement et des personnels. Parallèlement,
la collectivité parisienne va engager une
réflexion avec la D.D.A.S.S. pour inscrire les
permanences sociales d'accueil dans le cadre du
schéma d'accueil d'hébergement et d'insertion
parisien.
Mme STIEVENARD, présidente, souligne
que c'est un sujet de préoccupation pour la
collectivité qui accueille un très grand nombre de
familles qui ont besoin d'un hébergement et
d'aide L'orateur comprend que la mairie du 11e
soit particulièrement exposée.
Un travail de réflexion est mené pour essayer
d'améliorer encore le service rendu.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
ASES 49 G.
Il est adopté.

-------------

2004, DASCO 3 G - Subvention à l'Université
Paris VII pour la mise en place de la carte
unique étudiante. - Autorisation à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de signer la convention correspondante.
- Montant : 250.000 euros.
Mme STIEVENARD, présidente, rappelle
que ce projet de délibération DASCO 3 G a fait
l'objet d'un amendement n° 3 déposé par les
membres du groupe U.M.P. et d'un amendement
Aa déposé par l'Exécutif.
M. LEGARET estime que l'amendement n°
3 se suffit à lui-même.
M. ASSOULINE, rapporteur, expose que cet
amendement ne pose aucun problème.
Grâce à ce projet de délibération, tous les
étudiants parisiens inscrits à l'université auront la
même carte avec un ensemble de services
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nouveaux, monétique pour tout ce qui est
restauration universitaire et portail Internet.
Il a été demandé un rapport à l'A.P.U.R. sur
l'ensemble du problème du handicap à Paris chez
les étudiants qui va être rendu dans quelques
semaines.
Il était bien entendu que ce service était offert
et adapté aux étudiants handicapés. Donc
l'amendement de l'Exécutif n'est pas du tout
contradictoire avec celui de M. LEGARET qui
ne faisait que mentionner le fait qu'il faut que les
étudiants handicapés soient pris en compte.
L'orateur demande à M. LEGARET de retirer
son amendement pour montrer qu'il a été intégré
dans celui proposé au nom de l'Exécutif.
M. LEGARET confirme que la réponse de
M. ASSOULINE lui donne satisfaction.
Il retire son amendement n° 3.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement "Aa" déposé
par l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 3 G amendé.
-------------2004,
DASCO 11 G - Approbation
du
principe de recours à un mandataire pour
assurer la maîtrise d'ouvrage de
2 bâtiments universitaires situés dans la
Z.A.C. "Paris-Rive gauche". - Autorisation
à M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général,
de signer ledit marché de mandat de
maîtrise d'ouvrage.
M. GALLAND rappelle qu'entre 1988 et
1992, M. JOSPIN étant Ministre de l'Education
nationale, est née une période de blocage longue.
Puis un protocole a été signé entre l'Etat,
S.E.M.A.P.A., les Moulins de Paris et la Ville de
Paris pour désamianter Jussieu, déménager la
Z.A.C. Paris Rive gauche.
C'était un projet qui avait le mérite d'exister,
d'avoir fait l'objet d'un accord et de pouvoir être
mis en œuvre avant que M. ALLÈGRE arrive au
ministère et bloque tout avec le plan "U3M".
Aujourd'hui où en est-on ? Paris VII n'a pas
déménagé. Les locations de locaux tampons dans
cette période intermédiaire coûtent très cher. Et
la collectivité parisienne continue à vouloir
appliquer ce plan "U3M" qui génère des retards.
Elle demande aujourd'hui de recourir à un
mandataire pour assurer la maîtrise d'ouvrage de
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deux bâtiments universitaires dans la Z.A.C.
"Seine-Rive gauche" en fait pour qu'on puisse
récupérer la T.V.A. pour la Ville.
La Municipalité va-t-elle persister dans une
application de ce projet "U3M" qui disait qu'il
fallait rééquilibrer Paris pour les investissements
immobiliers ? Alors que Jussieu "pompe" à peu
près tout et que la Ville est incapable de livrer
les M3-Iet les M5 c'est-à-dire 21.000 mètres
carrés.
Il est extraordinairement étrange de demander
de recourir à un mandataire extérieur car la
logique aurait voulu que la R.I.V.P. soit ce
mandataire extérieur.
Mme POURTAUD, rapporteure, se dit
surprise par les affirmations de M. GALLAND.
Cette délibération n'est en fait qu'une petite
modification technique à une délibération qui a
été votée à l'unanimité le 22 octobre.
Aucun des élus de droite n'était présent en 7e
Commission pour poser les questions que
M. GALLAND vient évoquer.
L'orateur s'étonne que M. GALLAND
remette en cause à travers sa question la
politique de la Ville et la manière dont elle
applique la convention "U3M".
L'orateur rappelle que la convention passée
par la Ville avec l'Etat pour appliquer "U3M" a
été votée à l'unanimité en octobre 2000 et que,
depuis, toutes les délibérations prises en
application de cette convention ont également
été votées à l'unanimité.
L'orateur relève que sur le fond
M. GALLAND prétend que le fait que la Ville
s'obstine à mettre en œuvre cette convention votée à l'unanimité - provoque un retard et que
Paris sera incapable de mettre cela en œuvre
parce que "Jussieu pompe tout".
Jussieu "ne pompe" rien à Paris puisque
Jussieu est totalement pris en charge
financièrement par l'Etat.
L'orateur rappelle que le Chef de l'Etat a
déclaré "Naturellement on ne va pas continuer à
enseigner à Jussieu. Il va y avoir le temps du
déménagement naturellement, mais avant la fin
de l'année, 14 juillet 1996, il n'y aura plus
d'étudiants à Jussieu parce qu'il y a un risque".
Sur le fond, la convention signée entre l'Etat
et la Ville prévoyait que la Ville attribuait
33,6 millions d'euros à un fonds de concours
destiné à améliorer l'état des bâtiments
universitaires sur Paris. Il était prévu au départ
que ce fonds de concours servirait à la
bibliothèque Sainte-Barbe.
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Lorsque l'Etat a demandé à la Ville
d'accélérer les travaux d'installation de Paris VII
sur la Z.A.C. "Paris Rive gauche", celle-ci par un
amendement à la convention "U3M", là aussi
voté à l'unanimité, a donc prévu, au lieu de
financer le fonds de concours pour la
bibliothèque, de construire par anticipation sur la
deuxième phase de l'implantation de Paris VII
sur "Paris Rive gauche" deux bâtiments pour une
surface totale de 21.000 mètres carrés.
La présente délibération porte sur la manière
dont vont être construits ces 21.000 mètres
carrés.
L'orateur fait valoir à M. GALLAND que le
nouveau Code des marchés publics a fait l'objet
d'une annulation partielle par le Conseil d'Etat au
mois de mars dernier, portant justement sur la
possibilité ou non de passer un contrat de mandat
par une procédure de gré à gré.
Il est obligatoire aujourd'hui de recourir à un
appel d'offres.
La R.I.V.P. n'a jamais été dans la course.
L'orateur
souligne
qu'aujourd'hui,
la
délibération est absolument identique, mais qu'il
est proposé de recourir à un appel d'offres ouvert
et non restreint comme en septembre ce qui va
faire gagner deux mois sur la procédure.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 11 G.
Il est adopté.
------------Adoption par un vote global d'approbation
des projets de délibération n'ayant pas fait
l'objet d'une inscription.
Mme STIEVENARD, présidente, propose à
l'Assemblée d'adopter par un vote global les
projets de délibération n'ayant pas donné lieu à
inscription.
Ils sont adoptés.
-----------Désignation de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général, dans des jurys (suite).
Les scrutins sont clos. Il est procédé au
dépouillement.
Mme
STIEVENARD,
présidente,
communique les résultats du scrutin :
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Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d'œuvre qui sera chargé de la
construction d'un bâtiment universitaire M5
B1, dans la ZAC "Paris-Rive gauche" (13e)
(R 3 G) :
Nombre d'inscrits
: 163
Nombre de votants
: 17
Non-participation au vote : 146
Bulletins blancs ou nuls : 0
Suffrages exprimés
: 17
Majorité absolue
: 9
Pour
: 17
Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d'œuvre qui sera chargé de la
construction d'un bâtiment universitaire M3
I1,dans la ZAC "Paris-Rive gauche" (13e) ( R
2 G) :
Nombre d'inscrits
Nombre de votants
Non-participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

: 163
: 17
: 146
: 0
: 17
: 9
: 17

Les candidatures proposées sont adoptées.
--------------
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Désignation d'un représentant du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général, dans un organisme.
Mme STIEVENARD, présidente, propose à
l'Assemblée de procéder à la désignation d'un
représentant du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général, dans un
organisme.
Centre hospitalier de Perray-Vaucluse
situé à Epinay-sur-Orge (Essonne) (Conseil
d’administration) (R 4 G) :
- Mme Marie-Thérèse ATALLAH en
remplacement de Mme Pénélope KOMITES,
désignée le 9 juillet 2001, démissionnaire.
Cette désignation est adoptée.
----------La séance est levée à 16 h 10 mn.
--------------
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