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Annexe n°4



Objectifs
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) permet à l’assemblée délibérante :

 d’échanger sur les grandes orientations budgétaires de la collectivité,

 d’être informée sur la situation économique et financière de la collectivité,

 de rendre lisible l’action de l’équipe municipale et de clarifier les priorités.

Cadre Juridique
L’organisation d’un DOB est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus.

Il doit donner lieu à une délibération (le vote doit attester que le débat a bien eu lieu).

Il doit présenter les orientations générales du budget, l’endettement de la commune et

les engagements pluriannuels.

Il a lieu dans les deux mois qui précèdent le vote.
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Contexte économique 

Français

La croissance Française devrait atteindre 1,3% du PIB

pour 2020 (Insee),

Le PIB de l'économie française a progressé de 1,3% en

2019 contre 1,1% en zone euro selon les derniers chiffres

de l'Insee. L’institut de conjoncture table sur un maintien à

1,3% pour l’année 2020 (hypothèse de croissance reprise

dans le PLF 2020).

Source: INSEE, 17 décembre 2019
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Le pouvoir d’achat prévu en hausse en 2020

La pouvoir d’achat des ménages bénéficie des « mesures de relance prises par le gouvernement

depuis deux ans, en plus des effets du dynamisme de l’emploi (…). Celui-ci a progressé de 1,6 % en

2019. En 2020, la poursuite de la baisse de l’impôt sur le revenu et la mise en œuvre de la dernière

tranche de la réduction de la taxe d’habitation vont continuer à soutenir ce pouvoir d’achat, d’autant

que l’inflation reste faible, aux alentours de 1 % ».

Source: Le Monde, 17 décembre 2019
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Contexte économique Français
Dette publique française : 98,7% du PIB en 2020 (prévisionnel) 

Budget de l’État : le déficit du budget général est prévu à hauteur de 93,1 M€ pour 2020 (contre 

un réalisé de 108,7 Md€ en 2019).
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Contexte économique: collectivités territoriales
Embellie financière générale pour les collectivités locales :

- Hausse de l’épargne brute de 8,5 % des collectivités locales (39,4 milliards d’euros), ce qui

signifierait un record historique de l’autofinancement en 2019.

- Maîtrise confirmée des dépenses de fonctionnement (187,9 milliards d’euros, + 0,9 %).

- Augmentation des recettes de fonctionnement (227,3 milliards d’euros, + 2,1 %) : les recettes

fiscales enregistrent une croissance de 3,1 %, en lien avec le dynamisme des droits de mutation, de

la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les bases des taxes ménages.

- Accélération de la reprise des dépenses d’investissement: nette augmentation à hauteur de +9,2 %

et atteindraient 58,2 milliards d’euros. Cette reprise serait facilitée par une augmentation des

emprunts (+ 9,5 % en 2019, et un volume de 17,6 milliards d’euros), cependant, compte tenu du

niveau des remboursements (16,6 milliards d’euros, + 2,9 %), la dette locale serait quasiment

stabilisée en valeur (+ 0,5 %, 175,6 milliards d’euros), et diminuerait en pourcentage du PIB (7,3 %

du PIB).

Note de conjoncture La Banque postale, 24 septembre 2019
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Projet de loi de finances 2020
Principales mesures pour les collectivités

PLF 2020: le Projet de Loi de Finances a été adoptée le 28 décembre 2019.

Le Projet de Loi de Finances présenté par le Gouvernement pour 2020 s’appuie sur une prévision de

croissance de 1,3%.Il prévoit de ramener le déficit public à 2,2% du PIB, en baisse de 20,4 Md€ par

rapport à 2019 (3,1% du PIB). La dépense publique devrait augmenter de 0,7% en 2020.

Il contient des dispositions majoritairement en direction des particuliers et des entreprises (modification

des tranches d’impôts sur le revenu, sur les sociétés et suppression définitive de la taxe

d’habitation en 2023). Les contours de la réforme de la fiscalité locale se précisent avec des

mesures pour 2021.

Concernant les dotations et concours financiers, le texte prévoit une DGF stable et une légère

augmentation des enveloppes DSIL et DETR.

Très attendu par les collectivités en fin d’année, le coefficient de revalorisation des bases fiscales

des locaux d’habitation a la particularité d’être double pour l’année 2020:

- La revalorisation des bases de taxe d’habitation sur les résidences principales pour l’année 2020

prévoit une progression forfaitaire de +0,9% (inflation française de septembre 2019),

- Les bases de taxe foncière et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires seront soumises

au coefficient de revalorisation légalement prévu, soit +1,2%.
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Projet de loi de finances 2020
Les impacts potentiels du PLF s’agissant d’Aytré:

DGF : la Dotation Globale de Fonctionnement est identique à 2019, dont les règles d’écrêtement

impliquent à nouveau une légère baisse pour Aytré, soit - 34.500,00€ (estimation) soit 501.563,00€..

DSR: la Dotation de Solidarité Rurale devrait connaitre un léger abondement (102.200€ en 2019)

FPIC: l’enveloppe totale de Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales

est stabilisée depuis 2018 mais Aytré peut voir son prélèvement 2020 à la hausse, en fonction des

modifications nationales de périmètres intercommunaux (-38.400€ en 2019).

DSIL et DETR: la Dotation de Soutien à l’Investissement Local et la Dotation d’Equipement des

Territoires Ruraux sont abondés et conditionnées à une demande de subvention éligible.

Coefficient de revalorisation des bases fiscales :

La dynamique locale des bases fiscales estimée est de : 1%

TH (résidence principale): dynamique locale (1%) + coefficient national (0,90%) = 1,9%

TFB + résidences secondaires: dynamique locale (1%) + coefficient national (1,2%) = 2,2%



La situation financière d’Aytré

Les sections

La fiscalité locale

Les épargnes & l’effet de ciseau

La dette
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La situation financière d’Aytré
L’équilibre des sections budgétaires

Sections Réalisé 2013 Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 projection 2019

Recettes de fonctionnement 11 120 684,78 € 11 529 392,53 10 513 355,91 11 334 641,93 11 591 094,26 12 633 381,89 11 734 920,00

Dépenses de fonctionnement 9 623 056,35 € 10 445 518,99 9 193 905,01 9 096 982,42 9 286 737,43 9 633 823,07 9 464 220,00

Recettes d'invesrtissement 3 221 891,91 € 1 729 093,55 2 511 436,53 1 084 221,74 2 741 361,59 2 867 153,19 2 136 695,00

Dépenses d'investissement 3 799 392,05 € 3 566 016,45 2 621 886,05 2 262 919,89 4 243 846,73 4 206 047,37 2 577 222,00



La situation financière d’Aytré 
La fiscalité locale : la dynamique positive d’Aytré

En 2020 il n’est pas envisagé que la collectivité modifie ses taux, mais la dynamique des bases est un atout :
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FISCALITE 

LOCALE
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Prévision 2020

 sur état 1288 N-1

TH 11 561 845 € 12 120 803 € 12 074 104 € 13 548 952 € 14 202 929 € 14 409 069 € 14 682 841 €

FB 12 830 905 € 13 115 493 € 13 611 145 € 13 740 821 € 14 096 481 € 14 527 949 € 14 847 564 €

FNB 56 873 € 59 574 € 57 506 € 56 973 € 59 526 € 62 112 € 63 478 €

BASES 24 449 623 € 25 295 870 € 25 742 755 € 27 346 746 € 28 358 936 € 28 999 130 € 29 593 884 €

TAUX TH 13,05% 13,05% 13,44% 13,44% 13,44% 13,44% 13,44%

TAUX FB 29,50% 29,50% 30,39% 30,39% 30,39% 30,39% 30,39%

TAUX FNB 48,38% 48,38% 49,83% 49,83% 49,83% 49,83% 49,83%

TH 1 508 821 € 1 581 765 € 1 622 760 € 1 820 979 € 1 908 874 € 1 936 579 € 1 973 374 €

FB 3 785 117 € 3 869 070 € 4 136 427 € 4 175 989 € 4 283 921 € 4 415 044 € 4 512 175 €

FNB 27 515 € 28 822 € 28 655 € 28 390 € 29 662 € 30 950 € 31 631 €

PRODUITS 5 321 453 € 5 479 657 € 5 787 842 € 6 025 357 € 6 222 456 € 6 382 573 € 6 517 180 €

ALLOCATIONS 

COMPENSATRICES
203 488 € 188 125 € 132 132 € 161 695 € 187 570 € 208 320 € 208 320 €
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La situation financière d’Aytré
Les épargnes: en redressement

Les épargnes qui s'affaiblissaient jusqu'en 2014 connaissent à nouveau une évolution à la hausse, grâce 

au travail sur la section de fonctionnement.

Zoom sur: l’épargne nette (en orange) ou capacité d’autofinancement (CAF) nette : elle finance 

l’investissement une fois le remboursement de l’emprunt (en capital) couvert. 

Elle ne doit donc pas être négative; cela voudrait dire que la collectivité n’a plus la capacité de 

rembourser ses emprunts sur fonds propres. 
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La situation financière d’Aytré
L’effet de ciseau: conserver l’écart

Le delta entre recettes et dépenses de fonctionnement met en évidence une capacité retrouvée à 

nourrir la section d'investissement.
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La situation financière d’Aytré (suite)
La Dette toujours en baisse

Dans un contexte de taux historiquement bas, la collectivité a pu renégocier l’un de ses emprunts a taux 

fixe en 2019, avec un gain global de 28.000,00 €. 

Structure de la dette 2020:                              Rappel 2019:  

Répartition de la dette par Prêteur CRD % du CRD

CAISSE D'EPARGNE 3 209 997  € 56,53%

BANQUE POSTALE 972 395  € 17,12%

CREDIT AGRICOLE 744 505  € 13,11%

SFIL CAFFIL 379 980  € 6,69%

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 371 471  € 6,54%

Ensemble des prêteurs 5 678 347  € 100,00%

Capital restant dû 01/2020 5 678 347 € 6 352 404.12 €

Annuité 2020 (Capital + intérêts) 879 591,53 € 928 431,45 €

Taux moyen emprunts 2.26 % 2.61 %

Ratio de désendettement 2,68 années 3,43 années

Nombre d’emprunts 20 22
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Évolution du besoin

annuel de financement:

Se sont les emprunts 

minorés du 

remboursement 

de la dette

Année CRD 1er janvier CRD 31 décembre Variation valeur Variation %

r2013 8 654 803,36 € 7 935 475,44 € -719 327,92 € -9,06%

r2014 7 935 475,44 € 7 191 130,86 € -744 344,58 € -10,35%

r2015 7 191 130,86 € 7 182 697,38 € -8 433,48 € -0,12%

r2016 7 182 697,38 € 6 678 372,50 € -504 324,88 € -7,55%

r2017 6 678 372,50 € 5 949 555,57 € -728 816,93 € -12,25%

r2018 5 949 555,57 € 6 359 734,77 € 410 179,20 € 6,45%

r2019 6 359 734,77 € 5 584 599,71 € -775 135,06 € -13,88%

p2020 5 584 599,71 € 4 863 320,32 € -721 279,39 € -14,83%

2 emprunts arrivent

à échéance en 2020

(contre 3 en 2019).

Le désendettement

complet de la

commune serait

effectif en 2036 si

aucun emprunt

n’était contracté.

L’évolution de la dette et du besoin de financement :



Les orientations générales 

de la Politique Locale

& 

la stratégie financière de la collectivité
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Les orientations générales de la Politique locale

En 2020, les axes forts de la politique locale restent stables avec la poursuite des actions engagées

en 2018 et 2019:

 Sécurité et conformité des bâtiments publics

• Sécurité et de conformité des bâtiments municipaux (gaz, électricité, incendie…)

• Continuité de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad'Ap)

• Dossiers techniques amiante (tous les 3 ans)

 Cadre de vie et propreté des espaces publics

• Prévision d’achat de balayeuse

• Fin du programme d’aménagement Pierre Loti

 Éducation

• Suite du programme d’entretien des écoles

• Suite du programme de sécurisation des écoles

• Suite de l’étude pour le devenir de l’école et restaurant de la Petite Couture

 Littoral

• Contribution à l’étude sur l’aménagement du parc littoral (délibération 08/02/2018)

• Contribution à l’étude sur les eaux de baignades « ICOMABIO » (Convention)

• Dossiers de demande de concessions de plage sur le domaine public maritime

• Sécurisation du sentier littoral (projet en cours par les services de l’Etat)

Les objectifs généraux qui découlent de ces orientations sont, pour les services municipaux;

 Maintien du niveau du Service Public dans les secteurs prioritaires,

 Optimisation des ressources et des dépenses de la collectivité,

 Adaptabilité des services publics, évaluation et transparence de leur mise en œuvre.

(lettre de cadrage du 04 octobre 2019)
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Poursuite de l’effort pour recentrer le service public local sur les missions obligatoires

de la collectivité :

 Garantir la qualité optimale des missions obligatoires de la collectivité:

 Education (équipement, entretien et rénovation des 4 écoles pour l’accueil de 672 élèves).

 Etat civil (480 actes), titres sécurisés (1550 titres), recensement militaire (75), élections (6000

électeurs), funéraire (2 cimetières soit: 2.255 Concessions, 40 Cavurnes, 152 cases de

Columbarium, 1 jardin du souvenir, 1 ossuaire perpétuel).

 Urbanisme (490 dossiers : actes et autorisations liées au droit des sols).

 Entretien du patrimoine (30.000 m2 de bâti communal), des voies communales (83 km) et des

espaces publics (70 ha).

 Tranquillité, sécurité et salubrité publique (905 mains courantes et 575 registres d’accueil).

 Aides sociales via le CCAS (100 dossiers d’aide sociale légale).

 Maintenir avec discernement les missions non obligatoires historiques :

 Restauration (4 restaurants soit 90.000 repas), centre de loisirs/local jeune, périscolaire et crèche.

 Culture (8432 visiteurs/1174 inscrits et 26.000 documents prêtés pour la médiathèque, 128 élèves

pour l’école de musique & danse et 10.500 participants aux 10 spectacles et 16 manifestations

culturelles) et équipements culturels (médiathèque, Brassens, école de musique & danse).

 Animation de la ville (messidor, animations de noël, fête nationale…) et du littoral (programme

Aytré plage bouge l’été, cabanes de plage, point info).

 Sport (700h d’animation sportive) et équipements sportifs (1 dojo, 1 stade rugby, 1 stade foot, 1

salle de musculation, 4 terrains tennis, 2 boulodromes, 2 gymnases, 1 salle polyvalente, 2 terrains

multisports, 1 beach stadium, 1 city stade, 1 street workout, 1 piste d’athlétisme, 1 terrain tir a

l’arc…).

 Citoyenneté (budget participatif: 100.000€) et soutien aux associations Aytrésiennes (1,4 M€ en

subventions, fête des associations…) .

 Action sociale et aides facultatives (60 personnes EPHA, 80 bénéficiaires Épicerie Sociale et 120

bénéficiaires Service d’Aide à Domicile soit 15.500 h).
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La stratégie financière de la collectivité

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT: Les maîtriser, une stratégie constante depuis 2014 

 Limiter les dépenses: Les dépenses de fonctionnement des services ont diminué de 13,97% en

2014/2015. En 2016, 2017 et 2018 les dépenses ont été gelées. En 2019 elles ont été limitées à

+1,5 % au global.

 l’objectif 2020 est de contenir les dépenses des services et l’enveloppe des subventions aux

associations à +1% au global.

Rappel: l’objectif national de limitation des dépenses de fonctionnement est plafonné à +1,2% pour les

plus grandes collectivités.

 Zoom sur les dépenses de personnel:

Rappel de la politique de pilotage de la masse salariale depuis 2014 : tous les départs d’agents

titulaires sont étudiés au cas par cas, en fonction du service et de l’évolution des missions de service

public et des arbitrages liés aux contraintes budgétaires.

Malgré l’augmentation naturelle de la masse salariale, due au GVT, la masse salariale a été

contenue en 2014 et 2015, a baissé en 2016 (-0,31%) et a été gelée en 2017 et 2018. En 2019 les

charges de personnel ont connu une augmentation de 2,5 % par rapport au BP 2018.

 l’objectif 2020 est de redonner de la souplesse en admettant a nouveau une augmentation de

cette enveloppe (renforts et créations de postes)

.
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La structure du personnel communal en 2019 



RECETTES DE FONCTIONNEMENT: les augmenter, une stratégie constante depuis 2014

 Fiscalité locale

• Re-catégorisation des catégories 7 : +10.000€/an (2016).

• Augmentation du taux des taxes : +150.000,00€/an (2016).

• Abaissement de l’abattement général à la base (18%->10%) : +142.000,00€/an (2016).

• Surtaxe sur les résidences secondaires : +32.000,00€/an (2017).

 En 2019, un travail a été engagé afin de faire rentrer dans l’assiette d’imposition de taxe

d’habitation les « faux vacants » (c’est-à-dire les déclarations de vacances erronées et les

omissions de déclaration de location) avant qu’elle ne soit définitivement figée en 2021 avec la

suppression de cette taxe. Ce travail doit aboutir en 2020 car c’est la meilleure et dernière

année pour procéder à la fiabilisation du parc de logements recensés vacants. Il est important

de préciser que les habitants ne seront pas impactés car c’est l’Etat qui prendra en charge ce

changement d’assiette à 83%.

 Produits des services :

• Les commissions sont chargées de réétudier tous les ans les tarifs municipaux*. Il sera pratiqué au

minimum une revalorisation du montant de l’inflation.

 Le montant conseillé est de 1,1 % pour 2020.

*Principaux tarifs: occupations du domaine public, locations de salles municipales, restauration scolaire, ALSH,

accueils périscolaires, sport découverte, médiathèque, danse, musique, spectacles etc.
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SECTION D’INVESTISSEMENT : les effets de la prospective de 2015 et du plan 

pluriannuel d’investissement.

Rappel: financer l’investissement public local:

• Financer un équipement scolaire à venir pour 13 millions d’euros

• Entretenir le patrimoine communal existant pour 3.8 millions d’euros (audit 2018)

• Financer les engagements pris pour 1,2 million d’euros

En dépenses: la capacité d’investissement de la collectivité est de 2 millions d’euros par an. Aussi,

compte tenu des orientations politiques et des contraintes liées aux charges captives, des enveloppes

arbitrées par Monsieur le Maire sont réparties pour chaque opération. Les commissions ont été chargées

de prioriser les investissements pour 2020.

 L’objectif 2020 reste:

• Adopter un niveau d’investissement tenable et le réaliser au plus tôt.

• Rationnaliser l’entretien du patrimoine existant:

 Schéma directeur des bâtiments: rationalisation de l’occupation et entretien des locaux, 

 Schéma directeur de la voirie: rationalisation de l’entretien de la voirie

En recettes: l’objectif 2020 reste d’optimiser les recettes

 Rechercher systématique de subventions pour financer les opérations.

• 186.767,00€ de subventions perçues en 2019

 Modérer le recours à l’emprunt.

• 200.000,00€ en 2016, 440.000€ en 2017, 705.000€ en 2018, 0€ en 2019 (mais un 

refinancement d’emprunt ayant généré une économie globale de 28.000€).

 Céder les biens immobiliers sous utilisés.
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Plan pluriannuel d’investissement 2020-2022

PPI SIMPLIFIÉ 2020-2022 2020 2021 2022
I- Entretien / renouvellement Patrimoine éxistant 911 624,00 € 2 639 194,00 € 1 149 200,00 €

Voirie - gros entretien/normes (schéma directeur) 214 624,00 € 780 176,00 € 25 000,00 €

Espaces publics - gros entretien/normes 57 000,00 € 82 000,00 € 52 000,00 €

Eclairage Public - gros entretien/renouvellement 165 000,00 € 165 000,00 €

Bâtiments - gros entretien/normes (schéma directeur) 259 400,00 € 1 069 518,00 € 697 200,00 €

Bâtiment - sécurité (schéma directeur) 163 000,00 € 352 000,00 € 93 000,00 €

Mobilier 84 000,00 € 95 500,00 € 57 000,00 €

Informatique 56 340,00 € 40 000,00 € 35 000,00 €

Matériel et Outils

Véhicules 57 260,00 €

Télécommunications 30 000,00 €

 Assurances (résèrve prise en charge de sinistre en investissement) 10 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

Réserve Foncière 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

II - Opérations avec engagement formel 1 210 251,00 € 415 752,60 € 155 000,00 €

Reprise de concessions abandonnées (ancien cimetière) 112 000,00 € 119 000,00 € 110 000,00 €

Accès PMR - entrée principale plage Godechaud 6 200,00 €

Convention de délégation de MOE piste cyclable cottes mailles 159 984,00 €

Liaisons douces RD939 ronds points AC Belle Aire convention CD17 CDA nc

Mobilier urbain - sucette information (**Commission Communication**) MP 40 392,00 €

VRD extension des réseaux publics liée aux nouvelles opérations immobilières 40 000,00 €

Mairie : Rénovation salle du Conseil (MP) 135 000,00 €

Travaux de rénovation équipements éclairage public (engag.t suite extinction) 35 000,00 € 35 000,00 € 35 000,00 €

Travaux d'aménagement des espaces publics - phase 1 + révision des prix 290 000,00 € 7 365,60 €

Renaturation du Marais de tasdon (Convention) rar 52 187,00 €

Baie d'Aytré: AMO intercommunale d'aménagement littoral (convention) 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

Adap = Agenda d'accessibilité programmé - puis PAVE (Obligation légale) 250 000,00 € 73 200,00 €

 Budget participatif (Engagement politique 2019) 131 675,00 €

 Travaux VLR: Rue de la Petite Courbe - enrobé/marquage au sol (350m) 50% 49 000,00 €

 Travaux VLR: Rue de Nicolas Gargot - enrobé/marquage au sol (500m) 50% 70 000,00 €

III- Opérations nouvelles identifiées 342 300,00 € 514 860,00 € 609 000,00 €

 OPÉRATIONS NOUVELLES - BATIMENTS 224 300,00 € 300 000,00 € 604 000,00 €

 OPÉRATIONS NOUVELLES -VOIRIE 30 000,00 € 55 000,00 €

 OPÉRATIONS NOUVELLES -MOBILIER URBAIN 3 000,00 € 14 860,00 €

 OPÉRATIONS NOUVELLES -ESPACES PUBLICS 20 000,00 € 45 000,00 € 5 000,00 €

 OPÉRATIONS NOUVELLES -ÉTUDES 65 000,00 € 100 000,00 €

TOTAL 2 464 175,00 € 3 569 806,60 € 1 913 200,00 €



Conclusion

Il faut de la constance et du sérieux en politique pour donner aux orientations municipales tout leurs sens, en

témoigne les dépenses d’investissement depuis 5 ans :

- L’entretien de notre patrimoine bâti pour 2 058 130 €,

- Le cadre de vie et propreté des espaces publics pour 4 984 590 €,

- Le secteur de l’éducation pour 715 090 €,

- Le littoral pour 380 580 €.

A noter que les frais de fonctionnement de ces politiques ne sont pas compris dans ces dépenses d’équipement.

En 2020, je souhaite que la future équipe dispose d’outils d’aide pour que les décisions politiques soient prises en

pleine conscience face aux enjeux à venir.

A savoir :

- Nos équipements scolaires, avec une étude de programmation de l’école Petite Couture,

- L’aménagement du territoire, avec une étude prospective sur les financements des équipements et des espaces

publics induits, eu égard les perspectives d’aménagement du territoire,

- L’état de notre voirie avec un schéma directeur qui devra être suivi d’une étude sur un plan de circulation pour

fluidifier et sécuriser les déplacements.

Je soulignerai la place qui a été faite aux actions de citoyenneté au cours de ce mandat.

Mes engagements à travers le budget participatif, la consultation directe du citoyen pour la programmation culturelle

par exemple ou bien encore les réunions publiques sur l’extinction de l’éclairage, l’éco-quartier de Bongraine,

l’avenue Simone Veil. Sans oublier la concertation avec les associations de quartier sur les orientations budgétaires,

illustrent ma volonté de faire participer et d’associer mes concitoyens à l’action municipale durant ce mandat.

Notre stratégie financière porte ses fruits et les enjeux de notre commune vont pouvoir être pris en compte avec

sérénité et lucidité afin que les services municipaux s’adaptent et que notre territoire soit en adéquation avec nos

ambitions.

Le Maire, Alain TUILLIERE
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