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DISCOURS INTRODUCTIF EN COURS DE REDACTION

DIAPOSITIVE NON PROJETEE

Définition réunion publique - Explication de la démarche de 

démocratie participative

Nous impliquerons les habitants dans la vie communale par des 

réunions publiques et des chantiers citoyens

Nous présenterons publiquement le budget prévisionnel annuel.

Présentation des adjoints, conseillers et équipe présente

Réunion et travail municipal comme travail d’équipe

Rappel des 3 règles
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DEROULEMENT DE LA REUNION

1. Finances

2. Travaux

3. Environnement

4. Gestion communale

5. Fêtes et Vie associative

6. Centre Communal Action Sociale (CCAS)

7. Écoles et Jeunesse

8. Communication et Animation

9. Culture et Patrimoine

Commune de Still24 juin 2022



F INANCES

5Commune de Still



Les finances communales

• Introduction

• Dépenses de fonctionnement commune

• Recettes de fonctionnement commune

• Les comptes annexes

• Analyse recettes de fonctionnement /hab.

• Analyse dépenses de fonctionnement /hab.

• L’autofinacement

• L’investissement

• Analyse de l’investissement

• Dettes

• Conclusion



Dépenses de fonctionnement
Compte commune

Types de dépenses 2018 2019 2020 2021

Charges générales (énergies, 
assurances, entretien 

bâtiments et voirie, fêtes, 
etc…)  

467 835,00 € 386 605,00 € 359 563,00 € 331 148,00 € 

Charges de personnel 
404 014,00 € 413 970,00 € 408 467,00 € 325 805,00 € 

Autres charges (subvention 
associations, Indemnités 

élus, SDIS, etc…)
155 047,00 € 159 928,00 € 206 845,00 € 180 424,00 € 

Charges financières (Intérêts 
de la dette) 25 852,00 € 21 752,00 € 17 870,00 € 13 311,00 € 

Atténuations de produits 
(Etat) 192 064,00 € 194 036,00 € 194 568,00 € 195 129,00 € 

TOTAL 
1 244 812,00 € 1 176 291,00 € 1 187 313,00 € 1 045 817,00 € 



Recettes de fonctionnement
Compte commune

Types de recettes 2018 2019 2020 2021

Atténuations de charges 
(personnel) 83 672,00 € 89 483,00 € 42 832,00 € 6 645,00 € 

Produits des services 
(cimetière, chasse, TAPS, 

poste, forêt, charge 
locations, etc…) 

122 108,00 € 122 001,00 € 78 311,00 € 121 628,00 € 

Impôts et taxes
825 288,00 € 845 324,00 € 844 278,00 € 879 645,00 € 

Dotations et participations
331 879,00 € 326 297,00 € 342 783,00 € 323 135,00 € 

Autres produits (revenus 
immeuble, camping) 51 419,00 € 29 018,00 € 26 746,00 € 64 530,00 € 

Produits exceptionnels 
(assurance, etc…) 25 834,00 € 32 178,00 € 26 732,00 € 14 933,00 € 

TOTAL 
1 440 200,00 € 1 444 301,00 € 1 361 682,00 € 1 410 516,00 € 



Les comptes annexes
Camping / Restaurant / Forêt 

CAMPING RESTAURANT FORÊT

EXPLOITATION / FONCTIONNEMENT

Dépenses 144 038,76 € 519,99 € 113 738,20 €

Recettes 150 604,47 € 7 831,37 € 172 199,02 €

INVESTISSEMENT

Dépenses 26 889,02 € 9 175,80 € -

Recettes 27 205,21 € 5 776,72 € -

Excédent global 6 881,90 € 3 912,30 € 58 460,82 €



Recettes de fonctionnement
En €/habitant

Source : Rapport financier 2021 des Finances publiques



Dépenses de fonctionnement
En €/habitant

Source : Rapport financier 2021 des Finances publiques



L’autofinancement

Source : Rapport financier 2021 des Finances publiques



L’investissement

Source : Rapport financier 2021 des Finances publiques



Bilan

Source : Rapport financier 2021 des Finances publiques



Dettes

Source : Rapport financier 2021 des Finances publiques
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TRAVAUX - VOIRIE 

24 juin 2022 Commune de Still

DIAGNOSTIC INITIAL

Etat de lieux du réseau communal pour parer au plus urgent.

-----> Inventaire des endroits les plus abimés sans possibilité de réparation en régie

1. Réhabilitation de trottoirs absents ou fortement endommagés

2. Remplacement de l’enrobé sur voirie sur de petites surfaces

3. Travaux plus conséquent en surface 

4. Gros travaux de voirie avec sous bassement endommagé

5. Travaux ponctuels nécessaire suite à réfection du réseau éclairage public et/ou assainissement

PROPOS PRÉLIMINAIRE – EQUIPE TECHNIQUE

Mise en place d’une nouvelle équipe technique depuis notre élection en 2020

3 Agents à ce jour, travail d’équipe, réalisation technique des projets communaux
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TRAVAUX - VOIRIE 

24 juin 2022 Commune de Still

1.  Réhabilitation de trottoirs absents ou fortement endommagés

➢ Trottoir rue de la république

2.  Remplacement de l’enrobé sur voirie sur de petites surfaces

➢ Rue de l’évêque Lichtenberg

➢ Rue de la paix

➢ Ganselplatz

3.  Travaux plus conséquent en surface

➢ Rue de la forêt, avec noue infiltration eaux pluviales à la place des plots plastiques

➢ Rue de la paix devant les ateliers municipaux, avec ajout d’un fil d’eau pour récupération des eaux 

de ruissellement vers le Bitzenbaechel
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TRAVAUX - VOIRIE 

24 juin 2022 Commune de Still

4.  Gros travaux de voirie avec sous bassement endommagé

➢ Impasse de la croix

• Inspection réseau eau et assainissement par 

le SDEA au préalable

• Réseau eau et assainissement en bon état

• Changement de quelques bouches à clés

• Projet d’enfouissement du réseau 

de télécommunication
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TRAVAUX - VOIRIE 

24 juin 2022 Commune de Still

5.  Travaux ponctuels nécessaire suite à travaux souterrains (éclairage public, eau et assainissement)

➢ Ganselplatz : Enfouissement d’un câble éclairage public qui reposé sur le toit d’une maison

➢ Rue des roses : réfection du réseau éclairage public

➢ Croisement rue des vignes / rue des vergers

déplacement poteau incendie, candélabre

et amélioration de la récupération

d’eau de ruissellement

AJOUT COUT GENERAL
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Marquage au sol

24 juin 2022 Commune de Still

➢ Suite aux travaux : réfection de la signalétique au sol , passages piétons, places de parking

TRAVAUX - VOIRIE 

Travaux à venir

➢ Remplacement enrobé sur RD118 (Grand Rue entre boulangerie et pont du Stillbach (réalisé 

par la CEA - Collectivité Européenne d’Alsace), avec travaux annexe sur les trottoirs (réalisé 

par la commune)

➢ Planification de marquage au sol suite travaux Grand rue

➢ A la fin de l’année rénovation du réseau d’assainissement Grand Rue/Rue de la Paix

➢ Planification à l’automne 2022 des travaux voirie 2023
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Ateliers communaux

➢ Création d’un bureau/salle de pause et zone atelier

➢ Remplacement des fenêtres

➢ Création d’un nouveau sol

➢ Isolation complète de la partie rénovée

TRAVAUX – BATIMENTS COMMUNAUX 

AJOUT COUT
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Ancienne caserne des pompiers (Maison du feu)

➢ Démolition de l’appenti qui menacé ruine

➢ Réfection partielle de la toiture + gouttière

TRAVAUX – BATIMENTS COMMUNAUX 

Travaux a venir

➢ Poursuite de la rénovation des ateliers

(chauffage, sanitaires, escalier interne, mobilier)

➢ Travaux aux abords de l’ancienne Maison du feu
AJOUT PHOTO FINI
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➢ Remplacement des néfliers par des conifères

➢ Travaux de l’allée centrale pour en faciliter l’accès

TRAVAUX – CIMETIERE

Ajout cout



ENVIRO NNEM ENT

Commune de Dorlisheim 25



26

ENVIRONNEMENT  - TRANSITION ENERGETIQUE

24 juin 2022 Commune de Still

ETAT DES LIEUX

➢ Etude énergétique des bâtiments communaux (eau, chauffage, électricité), travail sur 3 ans débuté en 2020

Réalisé par convention avec l’association Alter Alsace Energie
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➢ Année 1 : Réduction de la consommation d’énergie des bâtiments communaux (Sobriété)

➢ Année 2 : Amélioration thermique des bâtiments communaux (Efficacité)

➢ Année 3 : Production d’énergies renouvelables (Renouvelables)

ENVIRONNEMENT  - TRANSITION ENERGETIQUE

ANNEE 1
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Investissement avec argent dégagé

----> Passage progressif en LED de l'éclairage public et des luminaires des bâtiments communaux

Still compte 212 points lumineux répartis sur 7 circuits 

Pour une puissance totale de 95733 kWh et un coût en 2021 d’environ 11000€

24 juin 2022 Commune de Still

Résultat de la consultation publique réalisée entre le 10 mai et le 25 mai 2022

o 123 réponses nous sont parvenues (sur 720 foyers)

o Taux de participation de 17%

o Résultats : 102 (83%) réponses pour et 21 (17%) contre

o Economie réalisée entre 5000€ et 15.000€ par an

L'extinction sera effective entre 23h et 5h et débutera le 6 juillet 2022

Eclairage toute la nuit lors des manifestions communales et associatives et entre le 21 et le 31 décembre.

ENVIRONNEMENT  - ECLAIRAGE PUBLIC
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Prise en compte des recommandations de l’étude hydraulique de 2018 afin de lutter contre les coulées 

d’eaux boueuses et les inondations du Stillbach et du Bitzenbaechel.

➢ Partenariat en cours avec la Chambre d’Agriculture d’Alsace pour le volet lutte contre les coulées 

d’eaux boueuses

➢ Partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin de la Bruche et de la Mossig  pour le volet contre lutte 

contre les inondations

➢ Travaux hydraulique sur le Bitzenbaechel et le Stillbach en 2023-2024

ENVIRONNEMENT  - RISQUES NATURELS

PHOTO BITZENBAECHEL
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OBJECTIF

o Gestion courante des espaces verts. 

o Amélioration du processus.

o Préserver la biodiversité autant que possible.

CONSTAT

o Diminution de la végétalisation dans le village et les environs.

o Sols imperméabilisés.

o Trop de tonte à ras.

ENVIRONNEMENT  - ESPACES VERTS
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ENVIRONNEMENT  - ESPACES VERTS

ACTIONS

• Réduire les surfaces à tondre par des plantations pérennes

• Gestion différenciée.

• Semis de plantes vivaces

• Création et installation de nichoirs
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ENVIRONNEMENT  - ESPACES VERTS

o Fauche tardive : période d’expérimentation

o Gestion des déchets verts.

o Chantiers participatifs : 

Samedis verts et Osterputz

Travail bénévole avec résultats et convivialité
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ENVIRONNEMENT  - ESPACES VERTS

PROJETS ET PERSPECTIVE

o Désimperméabiliser les sols

o Partage de l’espace public

o Jardins partagés.
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PRESERVONS NOTRE 

ENVIRONNEMENT

24 juin 2022 Commune de Still
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Le Groupe « Nature Propre »

24 juin 2022 Commune de Still

Ramasser les déchets le long des

routes et chemins, c’est notre nature. 

• Au début, nous étions à 2, aujourd’hui nous sommes 6 

personnes, volontaires et motivés. Nous sommes prêts à 

accueillir d’autres personnes, jeunes et moins jeunes ayant 

les mêmes principes.

• Actif depuis plus de 1 an et demi.

• Nos espaces d’intervention sont  principalement les 

routes et chemins aux entrées et sorties du village, les 

chemins forestiers ainsi que les endroits 

particulièrement impactés qui nous sont signalés.  



GESTIO N 

COMMUNALE
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GESTION COMMUNALE

Restaurant

o Location du local au restaurateur

o Travaux d’entretien et investissement à la charge de la commune

o Travaux à venir

Forêt

o Budget annexe apportant en théorie une revenu à la commune

o Historique florissante

o Avenir incertain, lié aux réchauffement climatique

o Revenu financier faible dans les années à venir

o Patrimoine naturel commun, pas uniquement production de bois

24 juin 2022 Commune de Still

EN COURS
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GESTION COMMUNALE

Camping

o Baisse du nombre de résidents

o Difficulté financière

o Perte pour la commune

Logements communaux

o Deux logements loués

o Travaux d’entretien et investissement à la charge de la commune

o Au-dessus du restaurant communal (rénové mi-2020)

o Au-dessus de l’école élémentaire

o Deux garages à l’arrière de l’école élémentaire (rue des écoles)

24 juin 2022 Commune de Still

EN COURS
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OBJECTIF

o Création d’un meilleur accueil périscolaire

o Libération de la salle pour les associations du village

o Faciliter la gestion de la salle des fêtes

PROJET

o Acquisition ancien CAT « Le soleil » en cours pour 210.000€

o Via l’Etablissement Public Foncier

o Intermédiaire technique, administratif et financier

FINALITE

o Déplacement du périscolaire

o Réhabilitation d’un bâtiment ancien en mauvais état au cœur du village

o Création d’un parking communal

o Création de logements

GESTION COMMUNALE – PROJET ANCIEN CAT « Le Soleil »

24 juin 2022 Commune de Still
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MARCHE DU TERROIR
Depuis plus de 10 ans, un marché se tient tous les jeudis, 

Sur le parking de la salle des fêtes,

de 16h30 à 19h 

Pérenniser et dynamiser dans une conjoncture une difficile,

Pour commencer, une enquête de satisfaction,

Nos actions depuis 2 ans

Un point de rencontre convivial

Partenariat avec le milieu associatif

Régulièrement pendant la période estivale !

Jeudi prochain une friperie proposera à la vente des vêtements 

de seconde main customisés

En septembre nous vous proposeront une nouvelle enquête de 

satisfaction pour recueillir les avis et les envies des clients 



FETES

-

VIE  ASSOCIAT I VE

Commune de Dorlisheim 41Commune de Still
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REPRISE DES MANIFESTATIONS 

2021

24 juin 2022 Commune de Still

2022

UN GRAND MERCI A TOUTES 

LES ASSOCIATIONS !! 
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ASSOCIATION STILL ANIMATION

Les associations ont repris leur vitesse de croisière sur 

cette année 2022
Pâques

Et des 

nouveautés...

Les conscrits

La fête de la Musique

MesstiMarché aux puces
Tournoi de pétanque

la stilloise

Bourse aux plantes

OktoberfestMarche de la St Etienne
Bourse aux vêtements

ATTENTION

Baisse des bénévoles

Asso des jeunes

Zumba

Soirée tartes flambées au camping

Soirée Carpes Frites

Concert du printemps
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JUMELAGE AVEC OBERWOLFACH

• Prendre photo du tableau dans salle du conseil

• Entretenir l’amitié Franco-Allemande

• Echange entre équipe municipale

• Présence au 11 novembre

• 2025 – 60 ans du jumelage

• CHANTAL

24 juin 2022 Commune de Still

EN COURS
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OBJECTIF

o Offrir aux associations et aux locations privées les meilleurs conditions avec des prestations de qualité.

CONSTAT

o La gestion inclut la cohabitation avec le périscolaire.

o Demande de location explose après le covid.

SALLE DES FETES
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ACTIONS

o Application de la convention d’utilisation du 26 mars 2016 concernant les conditions d’utilisation.

o Application de l’arrêté municipal du 29 janvier 2015 portant sur les tarifs de la vaisselle.

o Création d’une convention de prestation de service pour le ménage de la salle des fêtes par 

délibération du 16 juin 2021.

SALLE DES FETES
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ACTIONS

o Mise en place de l’état des lieux à l’entrée et à la sortie des locations.

o Gestion informatisée des réservations par dossier partagé.

o Installation de portes sur les étagères pour faciliter la gestion de la vaisselle.

o Achat d’un lave-verre pour le bar.

o Renouvellement des verres au bar et dans la salle Arletty.

o Réparation de la SONO de la grande salle.

PROJET

o Changement des cylindres de porte pour un ciblage de profils géré par organigramme. 

SALLE DES FETES



CCAS
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Nombreuses actions menées dans de l’action sociale communale

• Organisation du club de l’amitié

• Sorties et évènements

• Grands anniversaires

• Les Fêtes de Noël 2020 et 2021 n’a malheureusement pas pu être 

organisée (remplacement par colis)

24 juin 2022 Commune de Still

Prendre photo bouteilles
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Nombreuses actions menées dans de l’action sociale communale

• Actions sociales

• Relation avec les habitants en difficultés

(suivi des dossiers d’aides et accompagnement personnel)

• Lien avec les assistantes sociales départementales

• Tenue et mise à jour de la liste des personnes vulnérables

• Appel téléphonique lors des alertes orange canicule ou des périodes de 

confinement (+-70 personnes) en binôme avec Bruno Helbert

24 juin 2022 Commune de Still
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Écoles et jeunesse

• Nouvelle aire de jeux

• Rénovation énergétique de l’école élémentaire 

(remplacement des fenêtres + isolation)

• Création d’une commission des jeunes citoyens 

(thème abordé : aire de jeux)

• Création d’une association jeunesse (11-17 ans)



Proposition SATD (40 093,00 € TTC)

Mini Parcours
Balançoire

Structure 

unique

Un seul jeux 

basculant



Proposition EPSL (45 258,00 € TTC)

Mini Parcours

Un jeux 

basculant 

double
Structure 

double

Un jeux 

basculant aux 

normes PMR



Proposition Husson (63 218,00 € TTC)

Structure 

double

Un jeux 

basculant triple

Pas de 

mini 

parcours



Résultat

Critères : 

- Nature des jeux 

- Délais de mise en œuvre

- Prix

À la vue de ces trois paramètres, EPSL a remporté le marché. 

Début des travaux : le 15 juillet 2021

Fin des travaux : le 29 juillet 2021

Montant des travaux H.T. : 37 715 ,27 €

Montant de la subvention : 11 315,00 € T.T.C.

Reste à charge à la commune : 26 400,27 € T.T.C.



École élémentaire 

Remplacement des fenêtres et isolation des embrasures 

(ébrasements)

• Améliorer le confort calorifique dans les classes

• Réduire l’inconfort auditif dans les classes

• Améliorer la performance énergétique du bâtiment 

Hilzinger fut l’entreprise retenue (en compétition avec Oxygen, menuiserie Vollmer et BMS) 

Le coût final hors taxe des travaux subventionnés s’élève à : 

42 590,18 €

− Subvention DSIL : 12 777,00 €

− Subvention de la Collectivité Européenne d’Alsace :

15 759,00 €

− Fonds propres de la collectivité : 14 054,18 €

Avant la réalisation des travaux, nous avions mandaté la société 

Cogénest afin de réaliser un diagnostique énergétique du 

bâtiment.

Avec le coût de l’électricité actuel, le retour sur 

investissement des travaux engagés interviendra dans 6 ans 

avec une économie annuelle de 7 381 KwH / an 



& Association jeunesse

Commission des jeunes citoyens 

STILL 
JEUNESSE & 
ANIMATION
Pour les 11- 17 ans 



COMMUNICATIO N

-

ANIMATI O N
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EVOLUTION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION

L’application IntraMuros : 

L’info en temps réel ! www.facebook.com/InfoStill.fr

La nouveauté, pour ne rien manquer grâce aux notifications.

Le STILL Info : 

La page Facebook : 

Tous les trimestres, dans votre boîtes aux lettres !

24 juin 2022 Commune de Still

Panneaux d’affichage lumineux  

Le site internet
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INTRAMUROS

512 utilisateurs

8ème sur 18

Les infos en 

temps réel
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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

SUPPORT A L’ASA ( Association Still Animation)  

24 juin 2022 Commune de Still

ŒUVRE DEPUIS JUILLET 2020

LA CRÉATION DES ATELIERS AUTOUR DU FAIT MAISON

ANIMATION DU MARCHÉ

PROJET A VENIR
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JOURNAL MUNICIPAL : STILL INFO

OBJECTIF

o Perpétuer l’outil existant, nous en sommes au N° 316 en sept. 2022

o Le faire constamment évoluer et l’améliorer.

CONSTAT

o Malgré les moyens de communication modernes, le journal papier reste un bon moyen de liaison entre 
les citoyens et la commune.

o Il est le reflet des actions communales, de la vie des écoles et des associations, des évènements importants, 
de la législation en vigueur, du conseil municipal, du lien de la commune avec les différentes instances 
(communautés de communes, etc…)

o Nous avons constaté qu’il est lu consciencieusement par bon nombre de personnes.
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JOURNAL MUNICIPAL : STILL INFO

ACTIONS

Trois décisions

1. Passer la périodicité à tous les 3 mois :
mars, juin, septembre et décembre

2. Le produire en couleur (baisse du coût photocopie)

3. Elargir le comité de rédaction pour la page histoire et coin des plantes
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JOURNAL MUNICIPAL : STILL INFO

Etapes de l’élaboration du journal

o Coordination et sollicitation des différents acteurs

o Rétro planning

o Sommaire

o Mise en page 

o Comité de relecture

o Impression

o Distribution
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JOURNAL MUNICIPAL : STILL INFO

Distribution

• Par les conseillers dans le village.

• Par courrier aux personnes qui le demandent.

• Il est mis sur le site internet de la mairie et IntraMuros.

• Disponible en mairie.
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JOURNAL MUNICIPAL : STILL INFO

PROJETS ET SOUHAITS

➢ Que le journal devienne encore davantage le reflet de la vie de la commune 

o Par des témoignages de personnes sur leur vécu.

o Des pages d’histoire du village.

o Toute personne qui souhaite y contribuer sera la bienvenue.



CULTURE

-

PATRIMO I NE
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LA  MISE EN VALEUR ET LA PROTECTION DU PATRIMOINE LOCAL

24 juin 2022 Commune de Still 69

• Prise en charge d’une étude de diagnostic permettant d’évaluer les 

travaux de restauration du chemin de croix au lieu dit « Stationenberg »

• Le coût des études se monte à 11.910,00 €HT. 

• Cette action est subventionnée à 40% 

• Consultation citoyenne lors des journées du patrimoine en vue d’une 

orientation future de l’ancienne caserne de pompier actuellement  sans 

véritable projet de mise en valeur.  

• Tri et classement par rubriques des anciennes archives historiques 

municipales permettant un accès plus facile pour la consultation et les 

recherches spécifiques.

24 juin 2022 Commune de Still
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LES PROJETS DANS LA MESURE DE NOS POSSIBILITES

24 juin 2022 Commune de Still

• Création d’un ou plusieurs circuits des calvaires autour du village. 

• Réflexion autour de l’aménagement du ban Napoléon.

• Faire un état des lieux des calvaires (état général).

• Soutenir les associations œuvrant dans le domaine de la conservation du patrimoine.

• Création d’une section de généalogie.

• Le mur du presbytère est en très mauvais état et menace de s’écrouler.  

-----> Chantier citoyen ?



DEMOCRAT I E  
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DISCOURS CONCLUSIF EN COURS DE REDACTION

Deux ans, nombreux projets, remerciements, bon travail, vaste en 

peu de temps.

Disponibilité et permanence, à votre écoute.

Rappel des horaires et sur rdv

Les consultations et réunions thématiques se dérouleront tout au 

long du mandat

DIAPOSITIVE NON PROJETEE
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VIN D ’HONNEUR
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BONNE

SOIRÉE
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DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

24 juin 2022 Commune de Still

• Commission consultative sécurité et partage de l’espace par rue/quartier

3 étapes : discussion en commission voirie et bâtiment, présentation et discussion en comité consultatif, mise en 

œuvre de la solution retenue. Comité consultatif : Stillois Stilloises résidants dans la zone, maximum à définir, 

possibilité de tirage au sort.

Aménagement de la voirie : régularisation des emprises foncière déplacement doux. 

Réflexion par zone, travail en commission puis consultation publique

Objectif : organiser et optimiser le stationnement, 

sécuriser la circulation des piétons, des cyclistes et des véhicules. 

Réflexion habitant → Possibilité de bureau d’études comme solution

Prochainement la mise en place de deux radars pédagogiques aux deux entrées du village côté grand rue 

et route de Flexbourg pour alerter les automobilistes sur leur vitesse seront installer. Ainsi qu’un radar 

spécifique marquage école au devant de l’école élémentaire.
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Eau de pluie/ruissellement

➢ Infiltration des eaux pluviales dans les chaussées ou les espaces verts à chaque fois que cela sera possible   

(sur toute rénovation de chaussée / parking et sur les bâtiments publics)

➢ Récupération de l’eau pluie des bâtiments pour l’arrosage communal

ENVIRONNEMENT  - RISQUES NATURELS


