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Description

Le régime juridique des biens publics est très différent de celui des biens privés, en ce qui
concerne le statut de ces biens, les travaux auxquels ils donnent lieu, les modes d'acquisition,
etc. Ce régime met en oeuvre de nombreuses prérogatives de l'administration tempérées par
des garanties de procédure et par le contrôle exercé par le juge administratif ou judiciaire. Cet
ouvrage, à jour des dernières modifications législatives, analyse, dans une perspective
théorique et pratique, l'état actuel du droit en cette matière. Il comporte trois parties : le
domaine (public et privé) . les travaux et ouvrages publics . l'expropriation pour cause
d'utilisation publique.
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1 août 2001 . décision publics et privés qui forment maintenant le tissu de la .. les termes
suivants : « Il résulte des travaux préparatoires de la loi . droit public ou privé autre que l'État,
les collectivités territoriales et . d'autre part ne pas constituer une taxe sur le chiffre d'affaires
au sens de l'article 33 de la 6e Directive.
Découvrez et achetez Droit administratif des biens - 7e éd. . 'Elle recouvre les questions
relatives au domaine public et au domaine privé, aujourd'hui codifiées.
Publications : Cours de droit administratif (en collaboration avec le Professeur . 2 vol., 7e éd.,
Éd. Civitas, Madrid, 1995 ; Manuel de droit de l'urbanisme, 12e éd., Pub. . certains seuils) que
le règlement des travaux, services et biens municipaux ... des ouvrages publics ;
exceptionnellement et moyennant une autorisation.
Laubadère, Traité élémentaire de droit administratif, n° 63. Perriquet, Traité des travaux
public, n° 96 . Escarra & Rault, Traité de droit commercial, n° 38 ... Intermédiaires — Billets
de fonds — Révision des baux — 6e éd. à jour au .. domaines administratifs, L'expropriation
la réquisition, Les travaux publics, La construc-.
5 nov. 2014 . Droit général. 18 . Venant s'ajouter aux précédents travaux de l'ANIL et des .
statistique public dans le domaine du logement ». Il . l'occupant principal) et les locataires du
parc locatif privé . établissements publics administratifs autonomes ou .. derrière les
transports, l'alimentation, et les autres biens.
1 avr. 2007 . Expropriation . privé détachable du contrat de droit public liant l'une .
compétence de la juridiction administrative par dérogation à la . participer à l'activité de
gestion du domaine privé d'une ... n° 05-00.026, largement inspirés des travaux de R.
Lafargue, notamment de son ouvrage La coutume.
26 sept. 2013 . constitution, en premier lieu, d'un domaine public et privé. ... 2 P. Godfrin, M.
Degoffe, Droit administratif des biens, Domaine, travaux, expropriation, Sirey, .. et ouvrages
publics Expropriation, 6e édition, Dalloz, 2011, p.
. Contentieux administratifs · Culture générale · Domaine public expropriation · Droit
administratif général · Droit constitutionnel · Droit de l'environnement · Droit.
19 janv. 2007 . Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique ... se voient donc
confier un pôle de gestion du patrimoine privé (GPP). . suivi de l'activité domaniale ainsi qu'à
la maîtrise d'ouvrage des . les travaux d'évaluation des immeubles militaires et des biens ...
publics, notamment son article 11 ;.
12 oct. 2010 . Livre : Livre Cours de droit administratif des biens (6e édition) de Jacqueline
Morand-Deviller, commander . et d'évolutions récentes où se manifestent conflits et
conciliations entre droit public et droit privé. L'ouvrage s'ordonne autour de trois parties : le
domaine public, l'expropriation, les travaux publics.
Le droit laïc comprend les principales branches du droit public (droit constitutionnel, droit
administratif et de l'expropriation, droit financier, . .. systèmes de conflits de lois et de
juridictions en matière de droit international privé. . en vue d'étendre le domaine de la
compétence civile et de l'applicabilité de la loi laïque.
Des connaissances en droit administratif des biens (niveau 3e année de droit), . d'identification
des biens du domaine public et de ceux du domaine privé . des biens du domaine public; pour
les 5e et la 6e séances : les chapitres sur le . les chapitres sur la définition des travaux et
ouvrages publics, et leur protection.



Actualité juridique de droit administratif (A.J.D.A.), 2e semestre 1979 . La Revue critique de
droit international privé, 2e semestre 1979 . Yves Jegouzo, Chronique Expropriation, Revue de
droit rural, septembre 1979, p. .. L'autorité administrative mise en présence d'atteintes à
l'intégrité du domaine public (maritime en.
du droit public (droit de la propriété des personnes publiques, théorie de la .. (6) L'ouvrage
cité de Philippe Yolka inspire pour une grande part notre . place, des biens publics utiles au
Royaume. . Domaine royal et domaine de la Couronne : de la confusion des biens et de leur
utilité ... Répertoire de Droit Administratif.
Droit administratif des biens - 6e éd.: Domaine public et privé. Travaux et ouvrages publics.
Expropriation Précis: Amazon.es: Jean-Marie Auby, Pierre Bon,.
(capter la plus-value procurée par les investissements publics), et constitue un . La session
spéciale que nous avons tenue lors du 6e sommet AFRICITÉS à . la collectivité publique
possède le foncier, elle l'aménage et le vend ; . donner une plus value aux biens immobiliers
situés .. nant au domaine privé de la CUA.
L. 2 141-13 du code des transports, SNCF exerce sur ces biens les droits et . Les biens
constituant des dépendances du domaine public sont régis par les . expropriation. .
mobilisation de terrains publics pour le logement. ... sur les périmètres de maîtrise d'ouvrage,
et sur le montage foncier (délai très variable, six mois.
11 mai 2015 . food truck sur la place Sémard et cette année la 1re édition .. domaine public
fixée à 750 euros par an et par place de sta- .. droits. Ce que tu n'as pas, c'est le pouvoir. »
Justin Torres, dans Vie .. Pendant les travaux, vos commerces restent ouverts ! .. et
civiquepour la classe de 6e (programme de.
20 juin 2011 . NATURE QUÉBEC et CENTRE QUÉBÉCOIS DU DROIT DE L' . expropriation
déguisée sans compensation. . construction, un ouvrage, des travaux ou l'abattage d'arbres sont
... caractère d'intérêt et d'ordre public qu'elle revêt.18 ... Biens et propriété, 6e éd.,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009,.
Descriptif : L'étude des biens publics suppose de traiter trois domaines . l'expropriation pour
cause d'utilité publique et le droit de préemption (deuxième partie), et enfin, les travaux et
ouvrages publics (troisième partie). . domaine public) et le domaine privé (particularisme de
son . des biens : Gualino, 6e éd., 2010. • n.
Les agents des comités d'acquisition et des services des Domaines du SPF ... sommier
numéroté 58 qui contient la liste des actes notariés et sous seing privé de . Les acquisitions de
gré à gré ou par expropriation de biens immobiliers pour le . publique qui doit réaliser, le plus
souvent, des travaux d'infrastructure : le.
Droit administratif des biens - Domaine public et privé - Travaux et ouvrages publics -
Expropriation (Dos carré collé). 6e édition.
Liste des ouvrages disponibles à la bibliothèque Cujas .. Droit des collectivités locales. 6e éd.
— Paris, Presses universitaires de France . Droit administratif des biens - domaine public et
privé, travaux et ouvrages publics, expropriation. 6e.
26 sept. 2013 . il ne se construit que trop peu de biens immobiliers notamment parce que ..
quête publique. Il était prévu que les travaux de construction.
14 août 2007 . Les trois domaines d'activités mis en avant correspondent aux . des revêtements
et la réhabilitation des ouvrages d'art et surtout la . et d'information du public en présentant et
en expliquant nos diffé- ... des biens et des personnes sur . Travaux publics dans le but de
mettre à la disposition de tous les.
Lexique juridique, vocabulaire concernant le droit privé et public. Définition des mots . Ed.
Dalloz (6ème éd., Précis Dalloz Droit Privé.), 2003. . "Droit administratif des biens : domaine,
travaux publics, expropriation pour cause d'utilité publique". .. "Français : langues anciennes,



classes des collèges, 6e, 5e, 4e, 3e". Ed.
6e éd. Éditeur. Paris : Dalloz, 1991. Description. xxiv, 567 p. --. Collection. Précis Dalloz. .
Droit administratif -- France -- Guides, manuels, etc. Collaboration.
Cet ouvrage est maintenant devenu le point de départ obligé de toute . clair, qui ouvrira la voie
à des travaux originaux et, en fin de compte, honorera nos . Une administration centralisée des
Juifs et de leurs biens permettra le .. victimes à vivre ou à survivre d'expédients, les prive de
toutes ressources. .. sites publics.
Dalloz.fr, la base de données juridique contenant les fonds éditoriaux Dalloz pour vos
recherches documentaires : codes, revues, encyclopédie, ouvrages.
23 mars 2005 . ouvrages raisonnés et amasse toute une documentation qui s'arrête en .. objets
récompensés auquel pourraient être joints des cours publics ) ; . 104 (an VIII) (droit d'entrée) ;
Bibl. .. l'Instruction publique de dessiner le réfectoire et l'église) . (an XII-an XIII) (travaux,
machine à percer les murs) ; 10°264.
domaine de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont codifiées12 . 13 Godfrin P.,
Degoffe M. Droit administratif des biens, 8e éd., Paris, Sirey, 2007, .. 90 Le contentieux des
travaux publics lors des procédures d'expropriation est confié à .. 216 Hauriou M. Précis de
droit administratif et de droit public », 6e éd.
23 juin 2006 . 1 R Bonneau in Actes de la 6e Conférence Judiciaire du Pacifique Sud (1965). .
contributions de cet ouvrage, les travaux de R Crocombe, de S Farran et .. 3) Le décret du 4
juillet 193223, qui établit l'autorisation administrative de ... Une règle de droit public, posée dès
la fin du 19e siècle par la Cour de.
Droit administratif des biens - 6e éd.: Domaine public et privé. Travaux et ouvrages publics.
Expropriation télécharger .pdf de Pierre Bon .. en vous amusant (French Edition) [Jean-Yves
Ponce] Boostez votre mémoire: Mémorisez l'impossible.
30 juin 2013 . travaux publics ; la municipalité opère sous la tutelle directe et . L'expropriation
pour cause d'utilité publique revient en pratique à . arguments de droit qui déplacent
continuellement la question .. dire définitive, de leurs biens au domaine du roi ; ce qui ne les .
expert évalue l'ouvrage d'art lui-même.
2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, ... est une personne morale
de droit public dont l'objet est d'intérêt communal .. domaine public la parcelle de terrain
située rue François Vervloet, indiquée sous la . Considérant, par ailleurs, que le mécanisme du
retrait d'un acte administratif a pour.
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; . sur des biens relevant du
domaine privé de la commune de Vignec, cédante, .. président de la 6e chambre en application
de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. ... de justice administrative : » Sauf en
matière de travaux publics, la juridiction ne.
1 juil. 2016 . portant ouverture d'enquêtes publiques conjointes de droit commun, . de la voie
privée dénommée route de Pevani, située sur le territoire de la commune d'Appietto, en vue de
son classement dans le domaine public de la commune d' . de l'article L214-3 du code de
l'environnement pour les travaux de.
Les besoins importants de terrains pour la construction d'ouvrages publics . L'ouvrage décrit
l'ensemble des règles relatives au droit de l'expropriation et . L'essentiel des règles de
procédure civile - 6e édition .. Elle peut également s'appliquer au domaine privé des
collectivités publiques, les biens du domaine public,.
1 juil. 2017 . La 6e réforme de l'Etat, intervenue en 2014, a transféré de . est positive, comme
c'est le cas aujourd'hui dans un domaine comme la propreté publique. .. Deux juristes en droit
public à plein temps .. mobilité et des travaux publics nous a fait une vibrante ... sur le marché
des biens, des services ou des.



15 déc. 2005 . l'expropriation des immeubles . pour des travaux de sortie d'insalubrité ou de
péril ; .. privé, l'appropriation publique peut être décidée en raison de l'état critique du bâti ou .
nels délégués par la Ville de Paris : le recours au droit de . lot 1 (Urbanis) : 114 immeubles
répartis sur les 1er, 2e, 6e, 7e, 8e, 9e,.
Droit administratif des biens ; eau ; cimetière ; propriétés publiques ; travaux publics ;
expropriation pour cause d'utilité publique ; voirie publique ; . Ouvrages 1. Actualisation et
Publication de ma thèse sur la notion de détachabilité ... Fascicule sur Droit international privé
– Roumanie, en collaboration avec Mlle Gabriela.
7 avr. 2015 . du multi accueil privé interentreprises Kid'S Cool, 3, rue Labouret à ... du Code
des marchés publics sont les membres de la commission . Classement et déclassement des
biens et des routes relevant du domaine public . relative à la maîtrise d'ouvrage publique, et
autorisation au président du conseil.
Aurélien Antoine, professeur de droit public, Université de Saint-Étienne. Henri Arsac . d'un
diplôme de droit privé) peuvent avoir besoin d'une mise ou remise à niveau dans l'une ou
l'autre . G. Peiser, Droit administratif des biens, Dalloz, Mémento, 2011. . M. Prieur, Droit de
l'environnement, Précis Dalloz, 2011 (6e éd.).
Noté 0.0/5. Retrouvez Droit administratif des biens - 6e éd.: Domaine public et privé. Travaux
et ouvrages publics. Expropriation et des millions de livres en stock.
31 mars 2017 . résidentiel et maîtrisant, cette année encore, la dépense publique et notre
fiscalité. . commune, tout en respectant le droit de propriété. . Création maquette Territoires
Publics Consultants .. 6e ADJOINTE EN CHARGE DES SPORTS, DE ... d'expropriation, des
immeubles situés 182 avenue Gallieni et.
15 mars 2013 . 2 L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être . La loi pourvoit à
l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la . 1 Toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son ... réaliser des travaux publics
et exploiter des ouvrages publics ou.
2e ed. 2002 GAJA Grands arrêts du droit administratif. M. LONG, P. WEIL, G. . travaux
publics Op. Cit. ouvrage cité précédemment 6 Des marchés publics à la . l'achat des meilleurs
biens au meilleur prix sans risque de malversation. .. à la comparaison entre contrats de droit
privé et contrat administratif), Paris, LGDJ coll.
ensemble des travaux relatifs à la fondation d'un ouvrage, partie inférieure . Toute personne
physique ou morale de droit privé ou de droit public . public, toute demande visant l'extension
des services publics et toute ... aux autres frais techniques, administratifs et légaux prévisibles.
... une procédure en expropriation.
Université de Nantes - Programme Licence 3 de Droit 2016-2017 . les choix de travaux dirigés
effectués cette année. les parcours droit public . Constitutional and administrative law of the
United Kingdom FFB1. 24h ... et LE BARS, droit judiciaire privé, Montchrestien, coll. domat
droit privé, 6e éd. ... les travaux publics.
27 févr. 2016 . Les terrains appartenaient au domaine de la famille du sultan, à quelques .
Selon le droit islamique de la loi Wakf, le sultan pouvait offrir, dans sa . le plus souvent par
une œuvre religieuse, une fondation d'utilité publique, ... de reloger les habitants de Stone
Town expropriés par les travaux de "clearing.
13 mars 2015 . Il existe un véritable droit de l'expropriation dont les règles . de travaux
publics, délégataires de service public). . Les biens immeubles appartenant au domaine public
des .. La déclaration d'utilité publique est un acte administratif susceptible de faire l'objet de
tous les recours ouverts aux administrés.
Les transferts de compétences dans les domaines de l'éducation et de la culture . 1982 modifiée
relative aux droits et libertés des communes, des départements et .. des biens désaffectés,



lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un . des régions, de leurs-
groupements et de leurs établissements publics.
23 résultat(s) recherche sur le mot clé 'domaine public.travaux publics' . L'expropriation pour
cause d'utilité publique. Droit administratif général [texte imprimé] : tome 2 / René Chapus,
Auteur . . Résumé : Cet ouvrage est conçu spécialement pour répondre aux soucis et aux
aspirations des .. Mention d'édition : 6e éd.
2 févr. 2017 . 194627365 : Droit administratif des biens : domaine public et privé, travaux et
ouvrages publics, expropriation / Jean-Marie Auby, Pierre Bon,. . [6e édition mise à jour] /
Paris : Presses universitaires de France , impr. 2015.
5 oct. 2011 . eBookStore download: Droit Administratif Des Biens - 6e Ed. : Domaine Public
Et Prive. Travaux Et Ouvrages Publics. Expropriation ePub.
5 oct. 2011 . Read online Droit Administratif Des Biens - 6e Ed. : Domaine Public Et Prive.
Travaux Et Ouvrages Publics. Expropriation by Jean-Marie Auby,.
de son monumental ouvrage Pandectes Belges une courte introduction dans laquelle il . droit
public et du droit privé en France, un juge de droit commun est en principe ... et les
entrepreneurs de travaux publics et les contentieux entre particuliers . expropriés par l'État, les
désaccords sur la vente de biens nationaux, les.
Acheter droit administratif des biens ; domaine public et privé, travaux et ouvrages publics,
expropriation (6e édition) de Jean-Bernard Auby, Pierre Bon,.
Vos avis (0) Droit administratif des biens ; domaine public et privé, travaux et ouvrages
publics, expropriation (6e édition) Jean-Marie Auby Jean-Bernard Auby.
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur . sauf dans le cadre de la copie
privée, sans l'autorisation préalable . AUTRES OUVRAGES DE M. PAUL LEROY-BEAULIEU
. 6e édition. . droits et se révolte contre l'oppression. Les infirmités de l'État se manifestent,
etson impuissance . De nombreux travaux.
Ce site comprend un total de articles. Voici la liste par année et par mois.
30 juil. 2016 . seau, notamment dans le domaine de .. marchés publics de travaux au sens du
droit interne . droits sur ces biens, lesquels marchés .. d'ouvrage publique ou par d'autres opé-
. de doctrine administrative qui pour- .. et le conjoint peut en avoir été privé par .. de savoir si
les terrains ainsi expropriés.
PUBLIQUE ET LES ENTREPRISES PRIVÉES EN DROIT BRÉSILIEN. 6 par Arnoldo Wald.
ARBITRAGE ET DROIT PRIVÉ EUROPÉEN : CRITIQUE D'UNE INCURSION ..
demanderesse étaient bien susceptibles de constituer une expropriation au ... (20) Financement
privé d'ouvrages publics à l'horizon 1993, annales du.
1 mars 2016 . 5) Maîtrise d'ouvrage de travaux de déviation des réseaux enterrés . 8) Transfert
de biens appartenant au domaine public et ex-taxe de publicité ... domaine privé de la
personne publique propriétaire. ... Le juge administratif applique ici le principe de droit civil
posé .. 6e étape : Prise de possession.
Droit administratif des biens - 6e éd., Domaine public et privé. Travaux et ouvrages publics.
Expropriation. Philippe Terneyre, Jean-Bernard Auby, Pierre Bon,.
20 oct. 2017 . Les talus sur domaine privé, proches de la voie publique doivent être .. L'accès
aux commerces, établissements publics et bâtiments de la . Un délai est fixé au 27 octobre 2017
pour exécuter ces travaux. . Description de l'ouvrage: mise .. de droit ou de fait, susceptibles
de rendre l'expropriation ou la.
29 oct. 2007 . Droit public interne, science administrative et science politique . Collection «
Bibliothèque de Droit privé » de l'éditeur LGDJ. Bibl. Dr. Publ.
Le droit des biens s'intéresse aux relations entre personnes et biens. . Elle recouvre les
questions relatives au domaine public et au domaine privé, . Elle englobe les questions



relatives aux travaux et ouvrages publics et, plus . et de la Convention européenne des droits
de l'homme sur le droit de l'expropriation, etc.
1 juin 2006 . Droit, fier, il est seul à nous regarder franchement, directement, fièrement. ...
Chapitre 1 (folio n°5110) – Les biens du domaine public communal affectés à . Cour
Administrative d'Appel de Paris – 8ème chambre – 09PA04336 – 31 .. TRAVAUX PUBLICS
ET ACTIVITÉS ANNEXES 251, boulevard Pereire.
23 mars 2016 . Travaux en régie . 6e adjoint .. Diagnostics (cadre de vie et tranquillité
publique) en vue de . du Département, les associations spécialisées dans les droits des .
Rédaction et analyse des marchés publics lancés dans le cadre des .. domaine de l'urbanisme et
de l'aménagement, maîtrise d'ouvrage.
Avec des travaux dirigés permettant une meilleure assimilation des spécificités de cette . Droit
privé . Droit des biens 6e édition Le droit des biens a changé.
Ne peuvent être ni classés dans le domaine public ni déclassés Oui O Non O 3 - Les biens dont
une personne privée est propriétaire : . Peuvent être des ouvrages publics Oui O Non O .. La
responsabilité du fait des travaux publics . Déclaration d'utilité publique (dans le droit de
l'expropriation) 2.
Les différentes réformes du droit français de la commande publique tendant à mettre en .
concessions de travaux et services publics du droit français. Il n'existe.
de droit privé en détachement judiciaire, Vice- président au tribunal de grande instance . dans
les travaux de normalisation du vocabulaire français .. Xavier Cabannes, professeur de droit
public, CURAPP, Faculté de .. traduction, Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada, .. Code de justice administrative.
6 févr. 2015 . Auguste Iloki, magistrat et docteur en droit, étudie la problématique . ouvrage
consacré au domaine foncier des personnes publiques, à la constitution et à la gestion de leurs
biens ainsi qu'à l'expropriation pour cause d'utilité publique. . soit dans le domaine public ou
privé de ces personnes publiques.
2 mars 2017 . 194627365 : Droit administratif des biens : domaine public et privé, travaux et
ouvrages publics, expropriation / Jean-Marie Auby, Pierre Bon,. Jean-Bernard Auby,. [et al.] .
6e édition / Paris : Dalloz , 2011 007482965 : Droit.
14 juil. 2010 . public de ces trois sites administratifs. . dans le domaine funéraire du Centre
Hospitalier d'ARPAJON . SECURITE PRIVEE, et accordant l'agrément de M. BONI BI ...
l'établissement des servitudes les travaux pour la construction et ... des biens, en particulier des
véhicules et des bâtiments publics ;.
Spécialistes des questions foncières, les Établissements Publics . 5 l Rétrocession des biens. 34
. le cas de situations d'expropriation dans de . L'EPFL est un établissement public local, donc
une personne publique, qui dispose de ... de droit privé mais des fonctionnaires détachés
peuvent aussi travailler au sein de.
2 août 2012 . PARMI NOUS 4 PROPOS DU BÂTONNIER 6 DROIT DE REgARD 8 VIE .
grands thèmes : protection du public, accessibilité à la . dans le grand bureau du 6e étage de la
Maison du .. davantage présent au cœur des débats publics. .. section de droit et contentieux
administratif, en droit municipal.
19 févr. 2008 . Chapitre 2 L'affectation des biens du domaine public à une utilité . Chapitre 2
La notion d'ouvrage public . Chapitre 2 Les responsabilités à l'occasion des dommages de
travaux publics . et domaine privé, expropriation et réquisition, droit des travaux public, .
Droit de l'urbanisme, 6e éd., Dalloz, 2006.
les mémoires de travaux portant sur l'ensemble des édifices communaux . à la construction et à
l'évolution des édifices publics et commémoratifs. On y trouvera entre autre, la Mairie, la
poste, les équipements d'hygiène publique et sportifs, les . des dossiers complémentaires dans



la série N sur les Biens communaux,.
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) détermine le droit des sols. A ces fins . article 4 : conditions
de desserte des terrains par les réseaux publics (eau, .. l'aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à .. à tout responsable d'un projet de travaux,
sur le domaine public comme dans les.
28 févr. 2001 . Ouvrages cités dans le présent rapport . .. M. Travaux futurs . . Droit
international public, 6e éd. rév., Paris, LGDJ, 1999. . “State responsibility and the
expropriation of property”, Internatio- ... protection diplomatique des personnes et des biens à
la . secondaires a joué son rôle dans le domaine de la.
6 août 2017 . Télécharger Droit administratif des biens - 6e éd.: Domaine public et privé.
Travaux et ouvrages publics. Expropriation livre en format de fichier.
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