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Établi en application de l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six 

mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à 

l'établissement du nouveau règlement. » 

 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

- 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

ET DES COMMISSIONS 

- 

 
Commune d’Alboussière  

 



 

 

 

 

Adopté par délibération du conseil municipal n°2020/053 en date du 12 novembre 2020                               
2 

Table des matières 
Chapitre I – Réunions du conseil municipal .............................................................................. 3 

Article 1 : Périodicité des séances .......................................................................................... 3 

Article 2 : Convocations ......................................................................................................... 3 

Article 3 : Ordre du jour ......................................................................................................... 3 

Article 4 : Accès aux dossiers ................................................................................................ 3 

Article 5 : Questions orales .................................................................................................... 3 

Article 6 : Questions écrites ................................................................................................... 4 

CHAPITRE II : Commissions municipales et extramunicipales ............................................... 4 

Article 7 : Rôle et fonctionnement des commissions municipales......................................... 4 

Article 8 : Commissions extramunicipales ......................................................................... 6 

Article 10 : Référendum local ................................................................................................ 7 

CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil municipal ........................................................ 7 

Article 11 : Présidence ........................................................................................................... 7 

Article 12 : Quorum ............................................................................................................... 7 

Article 13 : Mandats ............................................................................................................... 8 

Article 14 : Secrétariat de séance ........................................................................................... 8 

Article 15 : Accès du public ................................................................................................... 8 

Article 16 : Enregistrement des débats ................................................................................... 9 

Article 17 : Séance à huis clos ............................................................................................... 9 

Article 18 : Police de l’assemblée .......................................................................................... 9 

CHAPITRE IV - Débats et votes des délibérations ................................................................... 9 

Article 19 : Déroulement de la séance ................................................................................... 9 

Article 20 : Débats ordinaires............................................................................................... 10 

Article 21 : Suspension de séance ........................................................................................ 10 

Article 22 : Votes ................................................................................................................. 10 

Article 23 : Clôture de séance .............................................................................................. 11 

CHAPITRE V : Dispositions divers......................................................................................... 11 

Article 24 : Comptes rendus ................................................................................................. 11 

Article 25 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs ................................ 11 

Article 26 : Retrait d'une délégation à un adjoint ................................................................. 11 

Article 27 : Modification du règlement ................................................................................ 12 

Schéma synoptique de l’adoption de délibérations .............................................................. 13 

 

  



 

 

 

 

Adopté par délibération du conseil municipal n°2020/053 en date du 12 novembre 2020                               
3 

Chapitre I – Réunions du conseil municipal 
 

Article 1 : Périodicité des séances 

 

Le principe d’une réunion par mois a été retenu, sauf période estivale. En tout état de cause, le 

conseil sera réuni au minimum une fois par trimestre.  

 

Le calendrier des séances sera fixé en début d’année civile et consultable en mairie. En règle 

générale, les séances auront lieu à 20 h 30, en mairie, salle du Conseil municipal. 

 

Article 2 : Convocations 

 

La convocation est faite par le Maire. Elle précise, outre l’ordre du jour, la date, l’heure et le 

lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie, salle du Conseil municipal.  

 

L'envoi des convocations et des éventuelles pièces jointes, aux membres de l’assemblée, sera 

effectué par voie dématérialisée, à l’adresse électronique de chaque élu. Elle est adressée au 

moins 3 jours francs avant la date de la réunion.  

 

Dans les cas d’urgence, l’envoi sera réalisé à minima 1 jour franc avant la réunion. 

 

Une note de synthèse, facultative dans les communes de moins de 3 500 habitants, précisant le 

contenu de chaque point de l’ordre du jour pourra être jointe à la convocation. 

 

Article 3 : Ordre du jour 

 

Après échange avec les adjoints, le maire fixe l’ordre du jour. 

 

L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public par voie 

d’affichage en mairie. 

 

Article 4 : Accès aux dossiers 

 

La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible sur demande 

auprès des services municipaux et se réalisera exclusivement en Mairie aux jours et heures 

ouvrables de celle-ci.  

 

Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de 

l’assemblée. 

 

Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du 

conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire 

ou de l’adjoint délégué. 

 

Article 5 : Questions orales 

 

Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. À la demande de la majorité des 

conseillers municipaux présents, elles peuvent donner lieu à débat en séance.  
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Le texte des questions est adressé au maire 24 heures au moins avant une séance du conseil 

municipal, par voie postale ou par voie dématérialisée. Les questions déposées après 

l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance la plus proche. 

 

Lors de la séance, le maire ou l’adjoint délégué compétent répond aux questions posées 

oralement par les conseillers municipaux. Le temps imparti pour les questions orales est fixé à 

20 minutes maximum par séance de conseil municipal. 

 

Article 6 : Questions écrites 

 

Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute 

affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. 

 

La question écrite répond aux mêmes obligations que la question orale. La réponse est alors 

donnée dans les mêmes conditions que celles définies ci-avant.    

 

CHAPITRE II : Commissions municipales et extramunicipales 
 

Article 7 : Rôle et fonctionnement des commissions municipales  

 

Les commissions municipales permanentes sont les suivantes : 

 

 

Commissions 

 

Nb Membres 

Agriculture et 

développement 

durable 
7 

Fabien MOUNIER, Anthony VACHER, Séverine 

PEYRARD, Magali MORFIN, Antoinette GARAYT, 

Jean-Paul KERENFORT, Jérémy RODE 

 

Enfance, jeunesse et 

parentalité 4 

Eve SAIDI, Antoinette GARAYT, Séverine 

PEYRARD, Magali MORFIN 

 

Festivités et 

animations 
7 

Éric FRONDZIAK, Richard GUILLOT, Roberta 

PETRINI, Bernard DUPONT, Fabien MOUNIER, 

Jean Paul KERENFORT, Antoinette GARAYT 

 

Rayonnement 

culturel, patrimoine et 

tourisme 
5 

Bernard DUPONT, Véronique LEGRAND, Roberta 

PETRINI, Richard GUILLOT, Antoinette GARAYT 

 

Sport et vie 

associative 5 

Richard GUILLOT, Éric FRONDZIAK, Roberta 

PETRINI, Magali MORFIN, Séverine PEYRARD 

 

Travaux, voirie, 

mobilités 6 

Jean-Paul KERENFORT, Richard GUILLOT, Eve 

SAIDI, Fabien MOUNIER, Anthony VACHER, 

Lionel ROULOT 
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Urbanisme 5 

Magali MORFIN, Jean Paul KERENFORT, Fabien 

MOUNIER, Anthony VACHER, Lionel ROULOT 

 

Vie locale et 

développement 

économique 

   3 
Véronique LEGRAND, Magali MORFIN, Éric 

FRONDZIAK 

 

Le nombre de membres indiqué ci-dessus exclut le maire, qui est Président de droit de chacune 

des commissions. 

 

1. Modalités de désignation 

 

Le conseil municipal fixe, par délibération, le nombre de conseillers siégeant dans chaque 

commission et désigne ceux qui y siègeront. Lors de sa séance du 11 juin 2020 et du 12 

novembre 2020, le conseil municipal a, par délibération, désigné les membres des commissions 

indiqués ci avant.  

 

La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil 

municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer. 

 

Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-

président. 

 

Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal. 

Chaque conseiller municipal aura la faculté d’assister aux travaux de toute commission autre 

que celle dont il est membre, en qualité d’auditeur. 

 

2. Convocations 

 

Les commissions se réunissent sur convocation du président de droit ou du vice-président. Le 

président est tenu de réunir celles-ci à la demande de la majorité de leurs membres. 

 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées à chaque conseiller dans les 

mêmes conditions que la convocation à une séance du conseil municipal, en application des 

dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus.  

 

Les séances des commissions ne sont pas publiques. Toutefois, les membres du conseil 

municipal, membres ou non des commissions, ainsi que les membres extérieurs invités à 

participer aux travaux par le Président ou le vice-président de chaque commission, reçoivent 

copie de la convocation, dans les mêmes conditions. 

 

3. Projets de délibération 

 

Dans la mesure du possible, les affaires soumises au conseil municipal feront l’objet d’une 

étude préalable par l’une des commissions municipales.  

 

L’initiative d’une délibération sera conjointement exercée par le Maire ou les Adjoints, et les 

conseillers municipaux. 
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Le conseil municipal sera saisi, par le Maire, de délibérations, dans les conditions suivantes :  

 

❖ Soit sur la base d’un projet de délibération de l’exécutif municipal (le maire ou l’adjoint 

délégué). Un tel projet pourra être soumis par le Maire ou l’adjoint délégué pour étude 

préalable à la commission municipale concernée ;  

 

❖ Soit sur la base d’une proposition de délibération présentée par un/une conseiller/ère 

non membre de l’exécutif. Cette proposition sera soumise au Maire ou à l’adjoint 

délégué, qui décidera du renvoi de la proposition au conseil municipal. 

 

Il est rappelé que les commissions n’ont aucun pouvoir de décision :  

 

❖ Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou 

formulent des propositions ;  

❖ Elles concourent à la bonne exécution des délibérations ; 

❖ Elles statuent à la majorité des membres présents ; 

❖ Elles élaborent un compte rendu à chaque commission, ainsi qu’un rapport annuel sur 

les affaires étudiées. Les comptes-rendus et le rapport annuels sont communiqués à 

l’ensemble des membres du conseil. Ils constituent des documents internes non 

communicables. 

 

Article 8 : Commissions extramunicipales 

 

La création, la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement 

des commissions extramunicipales sont fixées par délibération du conseil municipal. 

 

Chaque commission extramunicipale, présidée par le maire ou son représentant, est toujours 

composée d’élus municipaux et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et 

particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité 

ou de la commission. Les avis émis par les commissions extramunicipales ne sauraient en aucun 

cas lier le conseil municipal. 

 

Article 9 : Réunion du maire et des adjoints 

 

Le maire a toute faculté pour réunir les adjoints, selon des modalités qu’il fixe avec eux (tous 

les quinze jours).   

 

Cette réunion de l’exécutif, traditionnellement appelée « bureau des adjoints », n’a toutefois 

pas d’existence juridique mais constitue, en pratique, un organe destiné à assister le maire, en 

sa qualité d’exécutif de l’assemblée délibérante, et notamment :  

 

❖ Dans la préparation des projets de délibérations à soumettre, pour avis préalable aux 

commissions, avant séance du conseil municipal ; 

❖ Dans l’étude préalable des propositions de délibérations par les commissions, avant 

délibération du conseil municipal ;  

❖ Dans l’exécution des délibérations prises par le conseil municipal. 
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Le Maire peut toutefois décider d’associer à ces réunions, des conseillers municipaux,  

des membres de l’administration communale et/ou des personnalités extérieures. 

 

Article 10 : Référendum local 

 

L'assemblée peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une 

affaire de la compétence de cette collectivité sur proposition du maire.  

 

L'assemblée, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum 

local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois avant la transmission 

de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise l'objet d'acte ou de 

délibération soumis à l'approbation des électeurs. 

 

La délibération correspondante mentionne expressément que cette consultation n’est qu’une 

demande d’avis qui ne la lie pas. Les modalités de consultation des électeurs quant au 

référendum local sont déterminées par les articles L. 1112-15 à 17 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

 

CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil municipal 
 

Article 11 : Présidence 

 

Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la 

parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions 

de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge 

conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, 

prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour. 

 

Il peut être suppléé par le 1er adjoint, ou tout autre conseiller municipal dans l’ordre du tableau, 

en cas d’absence ou d’empêchement. 

 

Article 12 : Quorum 

 

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires applicables au jour de la séance :  

  

1° Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion 

de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la 

séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. 

 

2° Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis 

à délibération, le maire peut soit suspendre temporairement la séance pendant une durée qu’il 

fixe sans que celle-ci ne puisse excéder quinze minutes, soit lever la séance et renvoyer la suite 

des affaires à une date ultérieure. 

 

3° Le quorum s’entend de la présence physique de la majorité des membres composant 

l’assemblée. Une présence autre que physique (en particulier téléphonique et/ou en 

vidéoconférence) n’est pas admise pour le calcul du quorum. 
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Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du 

quorum. 

 

Article 13 : Mandats 

 

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires applicables au jour de la séance : 

 

1° Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel 

du nom du conseiller empêché, ou avant l’ouverture de la séance. 

 

2° Il n’est admis qu’un mandat par personne. 

  

3° Il appartient à la personne empêchée de s’assurer de la capacité de son représentant de 

recevoir son mandat. 

 

4° La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller 

obligé de se retirer avant la fin de la séance.  

 

5° Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui 

se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur 

souhait de se faire représenter. 

 

6° La délégation de vote n’entre pas dans le décompte du quorum. 

 

Article 14 : Secrétariat de séance 

 

Le secrétaire de séance est désigné par le maire et l’assemblée suivant un tour de rôle des 

membres par ordre alphabétique.  

 

Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des 

pouvoirs, de la constatation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle 

l’élaboration du compte-rendu de séance. 

 

L’assemblée peut, sur proposition du président de séance, procéder à la désignation 

d’auxiliaires de séance qui assisteront le secrétaire de séance. Ils ne prennent la parole que sur 

invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve. 

 

Article 15 : Accès du public 

 

Les séances des conseils municipaux sont publiques. A cet effet, les portes d’accès au bâtiment 

et de la salle de réunion du Conseil doivent rester ouvertes de l’ouverture à la clôture de la 

séance. 

 

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer 

le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de 

désapprobation sont interdites.  
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Un temps de parole, qui ne peut excéder un total de 10 minutes, peut être accordé par le Maire 

aux personnes présentes dans le public, sur des questions d’intérêt général, après clôture des 

travaux du conseil municipal.  

 

Le maire et/ou l’adjoint délégué s’efforceront d’apporter publiquement une réponse.  

A défaut, ils pourront s’engager à rendre une réponse ultérieurement.   

 

Article 16 : Enregistrement des débats 

 

Le conseil municipal, sur proposition du président ou de la majorité des membres présents ou 

représentés, peut décider de l’opportunité de l’enregistrement des séances, par voie audio ou 

audiovisuelle.  

 

De la même manière, le conseil décide seul, à la majorité des membres présents ou représentés, 

de la retransmission, par tout moyen approprié, de la séance à l’extérieur du lieu de ladite 

séance. 

 

Article 17 : Séance à huis clos 

 

A la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, de 

se réunir à huis clos. 

 

La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal, à 

la majorité absolue des membres présents ou représentés. 

 

Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les 

représentants de la presse doivent se retirer. 

 

Article 18 : Police de l’assemblée 

 

Le Maire seul assure la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout 

individu, membre ou non de l’assemblée, qui trouble l'ordre de celle-ci. En cas de crime ou de 

délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le maire en dresse procès-verbal et en saisit 

immédiatement le procureur de la République.  

 

Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. 

 

 

CHAPITRE IV - Débats et votes des délibérations 
 

Article 19 : Déroulement de la séance 

 

Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, 

proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus.  

 

Il fait désigner par l’assemblée le secrétaire de séance et fait approuver le procès-verbal de la 

séance précédente en tenant compte des rectifications éventuelles. 
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Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour et accorde immédiatement la 

parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. 

 

Il aborde les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. Chaque 

affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette 

présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint 

compétent. 

 

Le maire rend ensuite compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil 

municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des 

collectivités territoriales. Le conseil municipal prend acte de cette communication. 

 

 

Article 20 : Débats ordinaires 

 

La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun 

membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président.  

 

Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon 

déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui 

être retirée. 

 

Article 21 : Suspension de séance 

 

La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux 

voix toute demande de suspension émanant d’un conseiller. 

 

Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance. 

 

Article 22 : Votes 

 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue.  

 

Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est 

prépondérante. Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 

 

Le conseil municipal vote de l’une des quatre manières suivantes : 

- à main levée, 

- par assis et levé, 

- au scrutin public par appel nominal, 

- au scrutin secret. 

 

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le 

secrétaire qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants 

contre. 

 

Il est voté au scrutin secret: 

- soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame, 

- soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 
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Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 

scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative 

; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.  

 

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 

nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin.  

 

Article 23 : Clôture de séance 

 

Il appartient au président de séance de mettre fin aux débats, en indiquant publiquement l’heure 

de fermeture de la séance. 

 

CHAPITRE V : Dispositions divers 
 

Article 24 : Comptes rendus 

 

Les séances du conseil municipal donnent lieu à l’établissement d’un compte-rendu des débats 

sous forme synthétique, par le secrétaire de séance.  

 

Une fois établi, ce compte-rendu est transmis aux membres de l’assemblée au plus tôt, aux fins 

d’approbation lors de la séance suivante. 

 

La signature du compte rendu de séance est déposée sur sa dernière page par tous les membres 

présents ou représentés lors de la séance concernée.  

 

Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une 

rectification à apporter au compte-rendu. La rectification éventuelle est enregistrée au compte-

rendu suivant. 

 

Le compte rendu est affiché à la porte de la mairie sous huitaine. 

 

Article 25 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 

 

Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au 

sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du Code 

Général des Collectivités Territoriales et des textes régissant ces organismes. 

 

La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou 

délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de 

cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. 

 

Article 26 : Retrait d'une délégation à un adjoint 

 

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal 

doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.  
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Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint 

(officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple 

conseiller municipal. 

 

Le conseil municipal peut décider de la désignation d’un nouvel adjoint, et peut préciser que 

l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau. 

 

Article 27 : Modification du règlement 

 

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du 

maire ou de la majorité des membres en exercice de l’assemblée communale. 
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Schéma synoptique de l’adoption de délibérations 

 

 

Proposition de délibération 

par un conseiller municipal 

Projet de délibération 

par le Maire ou un adjoint 

 

 

 

 

Maire ou l’adjoint 

Détermination de l’intérêt et de l’opportunité  

de la proposition de délibération 

 

 

 

 

      

 

 

 

Bureau maire-adjoints 

Détermination de l’intérêt et de l’opportunité de la 

proposition ou du projet de délibération,  

et étude technique et financière 

 

 

 

Commissions permanentes 

 

 Proposition de délibérations 

 Etude et formulation d’avis sur les projets et les 

propositions de délibérations qui leur sont 

soumis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil municipal 

Adoption ou non du  

projet ou de la proposition de délibération 

D
éc

is
io

n
s 

d
u

 m
a

ir
e 

 (
a

rt
. 

L
 2

1
2

2
-2

2
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G
C
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