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ANNEXE 6 

  

           DEPARTEMENT DES YVELINES 
____________________ 

DIRECTION GENERALE DES 
SERVICES DU DEPARTEMENT 

____________________ 

DIRECTION DES TERRITOIRES 
D’ACTION SOCIALE 
____________________ 

SERVICE ADMINISTRATIF ET 
BUDGETAIRE 

 
 
 

 

               REPUBLIQUE FRANCAISE 
____________________ 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT DU 

 

FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 

 

AIDE A L’EAU 
 

Entre 

Le Département des YVELINES, représenté par le Président du Conseil général, Monsieur Alain 
SCHMITZ, dûment autorisé à signer la présente convention, par délibération du Conseil général du 14 juin 
2013, ci-après désigné : le Département 

D’une part, 

et 

Le distributeur d’eau adhérent au Syndicat Professionnel des Entreprises de Service d’Eau et 
d’Assainissement (S.P.D.E.) ci-après désignée « l’organisme xxxxxxxxxx» 
Représentée par xxxxxxxx 

d’autre part, 
 
 
 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.115-3 et R.261-3, R.261-3 et R.261-1 à 
R.261-4, 
 
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
 
Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, 
 
Vu la loi n°92-722 du 29 juillet 1992 relative à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et 
professionnelle, notamment son Article 1 modifiant les articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088, 
 
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment l’article 
136, relatif au droit à l’énergie, 
  
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 
65, transférant la gestion et le financement des Fonds de Solidarité pour le Logement aux Départements, 
 
Vu la loi n°2006-872 du 13/07/2006 portant engagement national pour le logement, 
 
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le Droit au logement opposable et portant diverses mesures 
en faveur de la cohésion sociale, 
 
Vu la loi n° 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et 
de l’assainissement, 
 
Vu le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité pour le Logement, 
 
Vu la délibération du Conseil Général en date du 15 février 2013, adoptant le Règlement Intérieur du Fonds 
de Solidarité Logement départemental, 
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PREAMBULE 

 
Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. Toute personne 
ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou 
de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et 
indépendant ou s'y maintenir, y étant inclus l’accès à un minimum d'énergie. 
 
A cette fin, les Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) sont destinés à apporter une aide aux ménages en 
situation de précarité, afin de préserver ou garantir leur alimentation en l’eau. 
 
Le Département des Yvelines et les distributeurs d’eau contribuent à ce dispositif au titre de leurs missions 
de service public et de leur politique de solidarité. Afin de mettre en œuvre cette contribution, les 
dispositions légales prévoient qu’une convention soit passée entre le Département et les fournisseurs d’eau. 
 
 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 
En application des textes susvisés, la présente convention vise à préciser :  

 le montant et les modalités de la participation financière des distributeurs au F.S.L., 

 la nature et les conditions de mise en œuvre des aides aux ménages en situation de précarité,  

 les mesures de prévention. 
 

Cette convention se réfère au règlement intérieur du Fonds Solidarité Logement en vigueur. 
 
Le dispositif est piloté par le Département et financé par le Fonds de Solidarité Logement (F.S.L.), alimenté 
entre autres par les contributions des signataires, ceci dans le cadre de la politique départementale de lutte 
contre l’exclusion et d’action pour le logement des personnes défavorisées. 
 
Les modalités de fonctionnement figurent dans le règlement intérieur du F.S.L. élaboré par le Département 
et soumis à l’avis des membres du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes 
Défavorisées (PDALPD). 
 
 Les évolutions législatives s’imposeront sans qu’il soit besoin de modifier la présente convention sauf 
volonté expresse des parties. 
 
Article 2 - Les bénéficiaires 
 
Le dispositif FSL s’adresse aux personnes physiques domiciliées dans le département des Yvelines, abonnés  
pour sa résidence principale, au service de l’eau et de l’assainissement et titulaire d’un contrat non résilié. Les 
bénéficiaires doivent  respecter les critères d’éligibilité définis par le règlement intérieur du FSL. Il appartient 
au Département de vérifier ces points. 
 
 
Article 3 - Instance de pilotage 
 
Le Département gère le FSL via un comité des financeurs auquel participe un représentant de chaque  
distributeur, qui dispose d’une voix délibérative. Cf. article1.1 et 1.2 du Règlement intérieur du FSL. 
 
Des groupes de travail peuvent être instaurés en tant que de besoin, auxquels les représentants des 
distributeurs pourront participer pour aider à l’avis comité des financeurs. 

 

Article 4 - Organisation du dispositif eau 

 

La coordination du dispositif eau est placée sous l’autorité du représentant du Conseil Général dans le cadre 
du F.S.L. 
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Peuvent adhérer par acte d’engagement au FSL: 

- les communes et syndicats intercommunaux d’assainissement ou d’adduction d’eau potable qui sont 
bénéficiaires d’une part dans les factures d’eau après décision du conseil municipal ou syndical, 

- les distributeurs d’eau non intégrés au S.P.D.E., les communes en régie directe et les syndicats de 
communes qui assurent la distribution de l’eau. 

La signature de l’acte d’engagement comporte l’obligation de respecter l’ensemble des dispositions de la 
présente convention. 

La liste des communes et distributeurs d’eau non intégrés au S.P.D.E., ayant adhéré au dispositif est jointe en 
annexe.  

Les modalités de saisine du dispositif, les procédures et les critères d’attribution des aides sont décrites dans 
le règlement intérieur du F.S.L. en vigueur. 

 

Article 5 - Engagement financier 

 
Le montant de la dette prise en compte et les modalités de l’aide se distinguent en fonction des conditions de 
la participation des fournisseurs d’eau au FSL, définies par la convention nominative. 
 
Deux cas sont possibles : 

1. le fournisseur d’eau abonde directement le fonds 
- le montant de la dette pris en compte est celui figurant sur la facture la plus récente ou le 

montant actualisé par le fournisseur. 
- le ménage bénéficie de l’aide à laquelle il peut prétendre en fonction de son quotient social.  

 
2. le fournisseur d’eau a choisi l’abandon de créance comme participation. 

- le montant de la dette pris en compte est égal à 50 % de la facture la plus récente ou du montant 
actualisé par le fournisseur.  

- le ménage bénéficie de l’aide à laquelle il peut prétendre en fonction de son quotient social.  
- les 50 % restant peuvent être pris en charge totalement ou partiellement sous la forme d’un 

abandon de créance par le fournisseur.  

 

Le distributeur d’eau xxxxxxxx participe au dispositif à hauteur de 0,2049  euros par abonné à savoir xxxxxx 
€. 

Par ailleurs, les éventuels frais de fermeture et de réouverture du branchement, ceux de recouvrement, 
d'huissier et les pénalités de retard sont abandonnés lorsque l'abonné bénéficie d'une décision favorable de la 
commission. 

 

Article 6 - Attribution des aides 
 
Les commissions d’attribution des FSL constituent les instances de décision. (Cf. Article1.3 du Règlement 
Intérieur du FSL). 
Elles disposent de la compétence entière et exclusive pour décider l’attribution d'aides financières. Elles se 
réunissent régulièrement afin d’assurer un traitement régulier des demandes. 
 

Les impayés relatifs à un précédent logement peuvent être pris en charge si leur apurement conditionne 
l'accès à un nouveau logement. 
L'aide attribuée consiste en une prise en charge totale ou partielle des factures impayées. Cette prise en 
charge peut être effectuée sous forme de subvention et/ou de prêt, selon le choix de la commission. Les 
prêts ne portent pas intérêts. 

 

La demande de prise en charge d’une facture d’eau impayée, établie par le référent social sur la base d’un 
imprimé commun à l’ensemble des services, est transmise au secrétariat du F.S.L. qui, dès réception du 
dossier, en informe le distributeur d’eau. 

Le F.S.L. prend en charge la part qui n’est pas destinée aux distributeurs d’eau et aux collectivités locales 
participant au dispositif, notamment les taxes et redevances. 



 5 

Les distributeurs procèdent à l’abandon des créances après que le F.S.L. ait acquitté l’ensemble des taxes. La 
collectivité locale procède également à l’abandon de sa créance. 

Les notifications de décision sont communiquées aux distributeurs d’eau, aux instructeurs et aux ménages. 
 
Article 7 - Les engagements des fournisseurs d’eau 
 

Dans l’attente de la notification de la décision, le distributeur d’eau maintient la fourniture d’eau du client et 
suspend la procédure contentieuse à son encontre. 
Le fournisseur d’eau s’engage à abandonner sa quote-part en fonction de son engagement conventionnel 
avec le FSL. 
Lorsque l’aide attribuée ne couvre qu’une partie de la dette, le fournisseur propose au consommateur, le cas 
échéant, des modalités pour le solde en lien avec le référent social qui instruit le dossier. 
Lorsque les personnes ont obtenu une aide du FSL, quelle que soit la nature de l’aide, dans les douze mois 
qui précèdent la date limite de paiement d’une facture, aucune coupure ne peut avoir lieu du 01 novembre 
d’une année au 15 mars de l’année suivante. 

 
Le distributeur d’eau participant au dispositif FSL s’engage à :  

- Garantir une réponse adaptée notamment sous forme de plans d’apurement négociés avec les clients 
lorsque cela s’avère possible. 

- Se concerter avec l’ensemble des partenaires locaux, notamment les services sociaux et les associations, 
en vue de simplifier au maximum les démarches des clients et de retenir les solutions les mieux adaptées 
aux difficultés rencontrées par les personnes concernées. 

- Apporter les précisions nécessaires sur la possibilité de déposer une demande d’aide aux clients en 
difficulté qui ne peuvent assumer un plan d’apurement et qui s’adressent au distributeur d’eau par 
courrier ou par téléphone. 

- Maintenir la fourniture d’eau, en cas de non-paiement des factures et interrompre la procédure 
contentieuse à l’encontre du client débiteur jusqu’à la décision de la commission, faisant suite à la 
demande d’aide (pour une durée de trois mois). 

- Ne pas couper la fourniture d’eau après 12 heures ainsi que les vendredis, samedis, dimanches, jours de 
fêtes et veilles de jours de fêtes. En tout état de cause, aucune coupure ne doit être effectuée lorsqu’il 
s’agit d’une famille en difficulté ayant en charge des enfants de moins de 3 ans ou des personnes âgées 
dépendantes. Si ces éléments ne sont pas portés à la connaissance du distributeur d’eau, le rétablissement 
pourra être sollicité par le travailleur social. 

- Rétablir la fourniture d’eau dans la journée (au plus tard le lendemain matin) en cas de règlement avant 
15 heures un jour ouvré. 

 
 
Article 8 - Actions préventives et de maîtrise des dépenses d’eau 
 
Pour garantir l’accès et le maintien de la fourniture d’eau des personnes en situation de pauvreté/précarité, le 
distributeur d’eau s’engage à mettre en œuvre des actions préventives et éducatives afin d’éviter de nouveaux 
processus d’impayés. 

De ce fait, les distributeurs d’eau s’engagent à :  

- Réaliser un bilan de consommation pour chaque demande d’intervention du dispositif d’aide financière, 
lorsque cela est possible. 

- Apporter leur collaboration pour une meilleure maîtrise des dépenses d’eau en aidant les clients à 
analyser leur consommation d’eau et en proposant l’étalement du paiement des factures. 

- Poursuivre et développer des actions d’information spécifique et proposer en collaboration avec les 
collectivités locales, les services de l’Etat, les partenaires associatifs et institutionnels, des solutions 
innovantes permettant d’assurer la continuité de l’alimentation en eau des personnes en difficulté. 

 



 6 

Article 9 - Bilan 

 

Chaque année un bilan portant sur l’analyse des situations aidées et sur le fonctionnement du dispositif est 
réalisé en fin d’exercice. Chaque distributeur s’engage à fournir un état détaillé des créances abandonnées. 

 

Article 10 - Durée 

 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2013 pour une durée de 2 ans. 

Toute modification apportée à la présente convention fera l’objet d’un avenant. 

 

 

 

Fait à Versailles, le                                              en 2 exemplaires originaux 

 

 

 
Le Directeur      Pour le Département des Yvelines 
     
       Le Président du Conseil général 
 
       Monsieur Alain SCHMITZ 
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ANNEXE 6 

 

            

DEPARTEMENT DES YVELINES 
____________________ 

DIRECTION GENERALE DES 
SERVICES DU DEPARTEMENT 

____________________ 

DIRECTION DES TERRITOIRES 
D’ACTION SOCIALE 
____________________ 

SERVICE ADMINISTRATIF ET 
BUDGETAIRE 

 
 
 

 

               REPUBLIQUE FRANCAISE 
____________________ 

 

                

 

CONVENTION DE PARTENARIAT DU 

 

FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 

 

AIDE A L’EAU 
 

RELATIVE AUX CONDITIONS DE PARTICIPATION  
DU SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION 

PARISIENNE  
 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne domicilié 2 rue Jules 
César, 75589 Paris CEDEX 12, représenté par son Président, Maurice OUZOULIAS, dûment habilité, par 
délibération C 2012/194-2-D du 13 juin 2012, 
 

Ci-après désignée «le SIAAP », d’une part, 
 

ET 

 

Le Département  des Yvelines ayant son siège 2, place André Mignot 78000 Versailles représenté par le 
président du Conseil Général, Monsieur Alain SCHMITZ, dûment autorisé à signer la présente convention, 
par délibération du Conseil général du 14 juin 2013. 
 

   Ci-après désigné « le Département », 
 

d’autre part, 
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PREAMBULE  
 
Le FSL a notamment pour objectif d’apporter une aide financière aux ménages occupant régulièrement leur logement et 
en situation de précarité, afin de les aider à solder leur impayé de facture d’eau (dont une part est liée au coût 
d’assainissement) et, ce faisant, à garantir leur maintien dans le logement ainsi que l’accès à l’eau dans ce logement, soit 
en étant directement abonnés aux services de l’eau, soit en s’acquittant des charges d’eau au travers de leurs charges 
locatives générales. Ses critères et modalités d'intervention ainsi que son organisation sont fixés dans le Règlement 
intérieur adopté par le Conseil Général lors de sa séance du 15 février 2013. 
 
La loi 2004-809 du 13 août 2004 a élargi l’objet du FSL à la prise en charge des impayés d’énergie, d’eau et de téléphone, 
et a confié au Département depuis le 1er janvier 2005 la gestion du FSL, institué par la loi n°90-449 du 31 mai 1990, 
visant à la mise en œuvre du droit au logement. La loi du 13 Août 2004 précise que le Département passe une 
convention avec chaque distributeur d'eau afin de définir le montant et les modalités de leurs concours financiers au 
Fonds de Solidarité Logement. 
 
En application de l’article 6-3 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, le SIAAP peut participer au Fonds de Solidarité 
Logement des Départements afin de contribuer au financement des aides relatives au maintien de la fourniture de l’eau 
et de l’assainissement, pour les personnes en situation de pauvreté et de précarité. 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit: 
 
 

Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir, conformément à l’article 6-3 de la loi du 31 mai 1990 
modifiée, les conditions dans lesquelles le SIAAP apporte sa contribution au FSL, pour le financement 
d’aides au paiement des factures d’eau et notamment du volet assainissement. 
 
 
Article 2 : Champ d’application de la convention 
 
Cette convention s’applique aux aides allouées, dans le cadre du FSL, au profit du public défini par l’article 
1er de la loi du 31 mai 1990 et par l’article L 115-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, comme étant 
« toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, 
de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence ».  
Les bénéficiaires des aides peuvent soit être directement abonnés aux services de l’eau, soit s’acquitter des 
charges d’eau au travers de leurs charges locatives générales. 
 
 

Article 3 : Engagement financier du SIAAP  

 
Les aides au maintien dans les lieux du FSL incluant les dettes de charges locatives dont celles relatives à l’eau 
avec notamment le volet assainissement, sont imputées sur le budget global du FSL, financé par le 
Département et par des contributions des différents partenaires concernés. 
Le SIAAP s’engage à participer au financement du FSL. Sa contribution financière est fixée pour l’année 
2013, à hauteur de : Quinze mille euros  (15 000€) 
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Article 4 : Modalités de versement des fonds par le SIAAP 
 
La participation financière du SIAAP s’effectue en une seule fois par virement sur le compte du 
gestionnaire F.S.L : 
 
Agence Comptable CAF des Yvelines  
Code établissement : 10071 – Code guichet : 78000 – N° de compte : 00001004413 – Clé RIB : 41 
 
Le versement de la subvention sera ordonnancé par le SIAAP dans un délai de trente jours (30 jours) après la 
notification de la convention aux deux parties. 
 
 
Article 5 : Modalités d’organisation et de gestion du FSL  
 
En application d’une convention conclue avec la Caisse d’allocations familiales (CAF), la gestion financière et 
comptable du FSL a été confiée à cette dernière. A ce titre, elle assure la mise en paiement des aides 
financières individuelles prévues à l’article 3 de la présente convention. Elle rend compte également de 
l’utilisation des participations financières confiées en gestion. 
 
Les demandes d’aides sont examinées par des commissions organisées par le Département. 
 
Les décisions sont prises et signées par le Président du Conseil général ou son représentant. 
 
 
Article 6 : Bilan annuel 
Cf. article1.1 et 1.2 du Règlement intérieur du FSL. 
 
Le Département dirige le FSL via un comité des financeurs auquel participe un représentant de chaque  
distributeur, qui dispose d’une voix délibérative. 
 
Des groupes de travail peuvent être instaurés en tant que de besoin, auxquels les représentants des 
distributeurs pourront participer pour aider à la décision du comité des financeurs. 
 
Chaque année, un bilan de fonctionnement du dispositif sera réalisé par le Département et présenté au 
SIAAP.  
Le tableau des communes est présenté en annexe 1. 
 
Article 7 : Durée de la Convention   
 
La présente convention est conclue au titre de l’année 2013 pour une durée de deux ans.  
 
Article 8 : Avenant 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun 
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.  
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en 
cause les objectifs généraux fixés dans la convention. 
 
 
 
Article 9 : Résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, par 
lettre recommandée avec avis de réception et ce, moyennant un préavis de 3 mois. 
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Article 10 : Règlement des litiges 
 
Les parties conviennent de rechercher la résolution amiable des litiges qui pourraient survenir à l’occasion de 
l’exécution de la présente convention. Tout différend qui s’élèverait entre les parties au sujet de l’exécution 
de la présente convention et qui n’aurait pas fait l’objet d’un règlement à l’amiable au plus haut niveau des 
institutions en présence, serait soumis à la juridiction compétente. 
 
 

Fait à ……………….. en deux exemplaires originaux,  

 
 
 
Le Président du SIAAP 

 
 
 
 

Maurice OUZOULIAS 
 
 
 
 
 

 
 

P/ Le Département ……………….. 
Le Président du Conseil général 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

 
 
 
 

ANNEXE 1 
 
 

COMMUNES DEPARTEMENT 
Code 
postal 

Dép. Syndicat Surf usine 
répartition 
par usine

ACHERES 78 78260 78  Conv. 9,44 SAV 

AIGREMONT 78 78240 78 SIARH 3 GRE 

BOUGIVAL 78 78380 78 SIABS 2,76 SAV 

BUC 78 78530 78 SIAVB 8,07 SAV 

CARRIERES SOUS POISSY 78 78300 78 SIARH 7,19 GRE 

CARRIERES SUR SEINE 78 78420 78 SIAHCBC 5,02 SAV 

CHANTELOUP LES VIGNES 78 78570 78 SIARH 3,33 GRE 

CHATOU       

BOULLAY LES TROUX 78 78400 78 SIABS 5,08 SAV 

BURES SUR YVETTE 91 91470 91 SIAHVY 4,8 SAM 

CROISSY SUR SEINE 91 91440 91 SIAHVY 4,07 SAM 

FOURQUEUX 78 78290 78 SIABS 3,44 SAV 

GUYANCOURT 78 78112 78 SIABS 3,67 SAV 

HOUILLES 78 78280 78 SAN SQY 13,2 SAV 

JOUY EN JOSAS 78 78800 78 SIAHCBC 4,43 SAV 

LA CELLE SAINT CLOUD 78 78350 78 SIAVB 10,14 SAV 

LE MESNIL LE ROI 78 78170 78 SIARB 5,82 SAV 

LE PECQ 78 78600 78 SIASMMM 3,25 SAV 

LE PORT MARLY 78 78230 78 SIABS 2,84 SAV 

LE VESINET 78 78560 78 SIARSGL 1,44 SAV 

LES LOGES EN JOSAS 78 78110 78 SIABS 5 SAV 

L'ETANG LA VILLE 78 78350 78 SIAVB 2,48 SAV 

LOUVECIENNES 78 78620 78 SIARSGL 5,38 SAV 

MAGNY LES HAMEAUX 78 78430 78 SIABS 5,37 SAV 

MAISONS LAFFITTE 78 78470 78 SAN SQY 16,64 SAM 

MAREIL MARLY 78 78600 78 SIASMMM 6,75 SAV 

MARLY LE ROI 78 78750 78 SIABS 1,77 SAV 

MAURECOURT 78 78160 78 SIABS 6,54 SAV 

MEDAN 78 78780 78 SIARH 3,65 GRE 

MONTESSON 78 78670 78 SIARH 2,85 GRE 

MONTIGNY LE BRETONNEUX 78 78360 78 SIASMMM 7,36 SAV 

ORGEVAL 78 78180 78 SAN SQY 6,87 SAV 

POISSY 78 78630 78 SIARH 15,34 GRE 

CHAMPLAN 78 78300 78 SIARH 13,28 GRE 

CHÂTEAUFORT 78 78660 78 SIVSO 16,67 SAM 

SAINTE MESME 78 78117 78 SIAHVY 4,88 SAM 

SARTROUVILLE 78 78730 78 SIVSO 8,16 SAM 

TOUSSUS LE NOBLE 78 78500 78 SIASMMM 8,46 SAM 

TRAPPES 78 78117 78 SIAVB 4,02 SAV 

TRIEL SUR SEINE 78 78190 78 SAN SQY 11,05 SAV 

VELIZY VILLACOUBLAY 78 78510 78 SIARH 13,58 SAV 

VERSAILLES 78 78140 78 SIAVRM 8,93 GRE 

VILLENNES sur SEINE 78 78000 78 SIAVRM 9,95 SAV 

VIROFLAY 78 78670 78 SIARH 5,08 SAV 

VOISINS LE BRETONNEUX 78 78220 78 SIAVRM 3,49 GRE 

 78 78180 78 SAN SQY 3,45 SAV 

      SAV 
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