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INVENTAIRE COMMUNAL 1998

 Doc  ICO 98 n° 251/F101 du 5 décembre 1997

A 00 - SERVICES ET COMMERCES

Les rubriques A1 à A5, A8 et A9, concernent des services permanents, c’est à dire existant tous les jours ouvrables de l'année
sur la commune. Les commerces saisonniers ne sont pas recensés.

Entourez la bonne réponse et, si “ non ”,  précisez la commune fréquentée lorsqu’il y a un trait.

A - 10- SERVICES PUBLICS

Services Existence Si inexistence,
commune où se rend habituellement la majorité des

habitants

Nom de la commune et département

A11 - Pompiers : centre de secours
(pompiers intervenant sur plusieurs
communes environnantes)

oui non ___________________________________________

A12 - Gendarmerie nationale ou commissariat
de police oui non ___________________________________________

A13 - Trésorerie
(perception, recouvrement des impôts
directs)

oui non ___________________________________________

Vu l'avis favorable du Conseil National de
l'Information Statistique, cette enquête reconnue
d'intérêt général, est obligatoire.

Visa n° 98 X 023 EC du Ministre chargé de
l'Economie, valable pour l'année 1998.

Selon la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur
l'obligation, la coordination et le secret en matière
de statistique, tout défaut de réponse ou une
réponse sciemment inexacte peut entraîner
l'application d'une amende administrative.



Doc ICO 98 n° 251/F101 du 5/12/97 Questionnaire standard - page { PAGE }

A14 - ANPE
(relais de l'Agence Nationale Pour l'Emploi
avec employés permanents de l'ANPE) oui non ___________________________________________

Services et commerces
Nombre

d’établissements
exerçant cette activité

à titre principal

Nombre (9 et + = 9)

Si inexistence,
commune où se rend habituellement la majorité des

habitants

Nom de la commune et département

A - 20 - SERVICES GENERAUX

A21 - Notaire  (nombre de praticiens) |__| ____________________________________________

A22 - Vétérinaire  (nombre de praticiens) |__| ____________________________________________

A33 - Lieu de culte ou de prière à périodicité
     régulière (au moins mensuelle)

|__|

A - 30 - SERVICES AUTOMOBILES

A31 - Garage (réparation des automobiles ou
     des machines agricoles)

|__| ____________________________________________

A32 - Point de distribution de carburant
    (y compris garages automobiles et stations
    dépendant d'une grande surface)

|__|
____________________________________________

A - 40 - ARTISANS DU BATIMENT

A41 - Maçon |__| ____________________________________________

A42 - Plâtrier, peintre |__| ____________________________________________

A43 - Menuisier, charpentier, couvreur
     (y compris menuiserie métallique)

|__| ____________________________________________

A44 - Plombier, serrurier, chauffagiste |__| ____________________________________________

A45 - Electricien |__| ____________________________________________

A46 - Entreprise générale du bâtiment |__|

A - 50- GRANDES SURFACES

A51-Hypermarché (surface de vente
supérieure à 2 500 m²)

|__| ____________________________________________

A52-Supermarché (surface de vente
entre 300 et  2 500 m²)

|__| ____________________________________________

A53-Supérette (surface de vente
entre 120 et 300 m²)

|__| ____________________________________________
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A54-Grande surface non alimentaire
(électroménager, ameublement, sport,
chaussures, bricolage,...)

|__|

Les questions des deux tableaux qui suivent sont destinées à préciser si votre commune dispose de certains
services et commerces à titre principal.

En cas d'absence, il vous est demandé d’indiquer :

- si des services de remplacement existent : rayon dans un centre ou commerce multi-services, service à
périodicité régulière ou service itinérant (tournée),

- et si ces services de substitution sont jugés suffisants.

Enfin, s’il n’y a pas d’établissement sur la commune ou si les services de substitution ne sont pas suffisants, il
vous est demandé d’indiquer la commune où se rend habituellement la majorité des habitants.

A - 60 - ALIMENTATION

Nombre

d'établis-

Si aucun établissement,

disposez-vous du produit sur la commune ? Si pas d’établissement  sur la commune

sements

exerçant

S'agit-il dans ce cas

Ces

ou si services insuffisants,

indiquer la commune où se rend

SERVICES et
COMMERCES

non saisonniers

cette

activité

à titre

principal

Nombre

(9 et + = 9)

d'un rayon
dans un

commerce
multi-

services

d'un service
à périodicité

régulière : marché

(au moins une fois

par semaine)

d'un
service
itinérant

services

suffisent-ils
aux

habitants

de la
commune ?

habituellement la majorité des habitants

Nom de la commune et département

A61 - Epicerie,
alimentation
générale
(surface
inférieure
à 120 m2)

|__| oui - non oui - non oui - non oui - non ___________________________________

A62 -
Boulangerie,

boulangerie-
pâtisserie

|__| oui - non oui - non oui - non oui - non ___________________________________

A63 - Boucherie
ou

charcuterie
|__| oui - non oui - non oui - non oui - non ___________________________________

A64 - Commerce
de

produits
surgelés

|__| oui - non oui - non oui - non oui - non ___________________________________

A - 70 - SERVICES GENERAUX

A71 - Bureau de
poste |__| ///

Agence postale

oui - non /// oui - non ___________________________________
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A72 - Banque ou
Caisse
d'Epargne
(hormis La
Poste)

|__| oui - non oui - non oui - non oui - non ___________________________________

Services et commerces
Nombre

d’établissements
exerçant cette activité

à titre principal

Nombre (9 et + = 9)

Si inexistence,
commune où se rend habituellement la majorité des

habitants

Nom de la commune et département

A - 80 - COMMERCES SPECIALISES NON ALIMENTAIRES

A81 - Magasin de vêtements |__| ____________________________________________

A82 - Magasin de chaussures |__| ____________________________________________

A83 - Librairie, papeterie |__| ____________________________________________

A84 - Magasin d'électroménager (petit ou
gros
     électroménager, radio, TV, HI-FI)

|__| ____________________________________________

A85 - Magasin de meubles |__| ____________________________________________

A86 - Droguerie, quincaillerie, magasin de
     bricolage |__| ____________________________________________

A - 90 - AUTRES SERVICES A LA POPULATION

A91 - Salon de coiffure |__| ____________________________________________

A92 - Café, débit de boissons
     (y compris café-restaurant et café-tabac)

|__|

A93 - Bureau de tabac
(y compris «coin» tabac dans un magasin) |__| ____________________________________________

A94 - Restaurant |__|

A95 - Nombre de marchés de détail par mois |__|

A - 100 - PRODUITS
Indiquer les produits que l'on peut trouver tous les jours dans la commune.

Par exemple : si dépôt de journaux dans une boulangerie, entourer la case “oui”  à la question  “journaux”.

A101 - Poisson frais oui
non

A103 - Tabac oui non

A102 - Gaz oui
non

A104 - Journaux oui non

A - 110 - SERVICES

Indiquer les services qui sont ou peuvent être rendus sur la commune par un artisan ou un service implanté dans la
commune.

Par exemple : un artisan maçon de la commune peut aussi effectuer des travaux de peinture, dans ce cas, entourer la
réponse “oui”  à la question  “travaux de plâtrerie-peinture”.
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A111 - Formalités administratives dans un 
guichet unique sur la commune oui non

A115 - Travaux d'électricité oui non

(maison de Service Public) A116 - Travaux de plomberie oui non

A112 - Photocopies (hors mairie) oui non A117 - Travaux de menuiserie ou serrurerie oui non

A113 - Réparation automobile ou de
machines agricoles oui non

A118 - Travaux de plâtrerie,
  plâtrerie-peinture oui non

A114 - Travaux de maçonnerie oui non A119 - Distributeur de billets oui non

B 00- AMENAGEMENT ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE

B10 - Total de la superficie cadastrée |__|__|__|__|__| ha

- dont bois et forêts |__|__|__|__|__| ha

B20 -  Existe-t-il sur la commune des friches industrielles ? 
     (terrains et locaux industriels désaffectés)                     oui                non

B30 -  Existe-t-il sur la commune une ou plusieurs zones d’activité à vocation
      industrielle, artisanale ou tertiaire actuellement aménagée ?                     oui                non

- Surface totale occupée par ces zones d'activités sur la commune |__|__|__|__|__| ha

C 00 - EAU ET ASSAINISSEMENT

C - 10 - EAU POTABLE

C11 - La commune dispose-t-elle d’un réseau collectif d’eau potable ?    oui non

C12 - L’organisation de l’alimentation en eau potable est-elle : communale |__| intercommunale |__|
Dans ce dernier cas est-elle confiée à :

- un syndicat à vocation unique |__|

- un syndicat à vocation multiple |__|

- un groupement à fiscalité propre (district, communauté...) |__|

Nom du syndicat ou du groupement : __________________________________________

Commune d’implantation :     __________________________________________

C - 20 - ASSAINISSEMENT

C21 - La commune dispose-t-elle d’un réseau collectif d’assainissement ?    oui non

C22 - Si oui, quelle est la proportion des logements desservis par ce réseau : ________ %

C23 - L’organisation du réseau collectif d’assainissement est-elle : communale |__| intercommunale |__|
Dans ce dernier cas est-elle confiée à :

- un syndicat à vocation unique   |__|

- un syndicat à vocation multiple  |__|

- un groupement à fiscalité propre (district, communauté,...) |__|

Nom du syndicat ou du groupement : __________________________________________

Commune d’implantation :     __________________________________________
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C24 - Traitement des eaux usées.

S’il existe un réseau, est-il raccordé à une station d’épuration ?    oui non

L’organisation du traitement des eaux usées est-elle : communale |__| intercommunale |__|
Dans ce dernier cas, est-elle confiée à :

- un syndicat à vocation unique         |__|

- un syndicat à vocation multiple     |__|

- un groupement à fiscalité propre ( district, communauté,...) |__|

Nom du syndicat ou du groupement : __________________________________________

Commune d’implantation :     __________________________________________

E 00 - TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

Existe-t-il sur la commune ... Existence

E - 10 - DESSERTE DE LA COMMUNE

E11 - Des dessertes par autocar (hors transports urbains, transports scolaires, et cars affrétés
     par des employeurs pour leurs salariés)

- régulières et quotidiennes oui      non

- régulières non quotidiennes oui      non

- saisonnières oui      non

E12 - Un service de taxi oui      non

E13 - Un réseau de transports urbains oui      non

 E14 - Distance à la bretelle d'autoroute, ou à la route à quatre voies la plus proche |__|__|__|   km

 E15 - Durée du trajet pour y accéder |__|  h  |__|__|  mn

Nom de la commune et département Temps de trajet en voiture

E - 20 - COMMUNES LES PLUS FREQUENTEES  par les habitants de la commune pour motifs non professionnels.

E21 - Indiquer la commune la plus fréquentée :

______________________________________________ |__|  h  |__|__|  mn

E22 - Si cette commune a moins de 10 000 habitants : quelle est la ville de plus de 10 000  habitants la plus fréquentée ?

______________________________________________ |__|  h  |__|__|  mn

F 00 - ENSEIGNEMENT

Si aucun enfant n'est actuellement en âge de fréquenter un des établissements cités, répondre à la question en indiquant
l'établissement le plus proche, ou celui qui serait le plus probablement choisi par les parents.

Existe-t-il sur la commune ... Existence
Si inexistence, commune où se rendent le plus

fréquemment  les habitants
Nom de la commune et département

F - 10 - ENSEIGNEMENT PUBLIC DU PREMIER DEGRE

F11 - Ecole maternelle

Classe enfantine (*)

oui      non

oui      non
  ________________________________________


(*) classe enfantine : lorsque le directeur de l’école primaire est également le directeur de la classe maternelle, celle-ci est appelée classe enfantine.

F12 - Ecole primaire : votre commune appartient-
elle à un regroupement pédagogique ?

    oui      non  Si oui  aller en  2 - 1
 Si non aller en  2 - 2
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F121- La commune fait partie d'un regroupement pédagogique pour les classes primaires

Y a-t-il au moins une classe sur la commune ? oui      non

Dans quelles autres communes sont situées les classes ?

- première commune ______________________________________________

- seconde commune ______________________________________________

- troisième  commune ______________________________________________

- quatrième commune ______________________________________________

- cinquième commune ______________________________________________

- sixième commune ______________________________________________

F122  - La commune ne fait pas partie d'un regroupement pédagogique pour les classes primaires

Y a-t-il sur la commune Si non, où se rendent généralement les enfants ?

Nom de la commune et département

- une classe unique oui      non   ________________________________________

- plusieurs classes oui      non 

Existe-t-il sur la commune Existence

F13 - Des bus de ramassage scolaire passant sur la commune oui      non

F14 - Une cantine scolaire oui      non

F15 - Une garderie périscolaire (avant et après la classe dans le cadre de l’école) oui      non

F - 20 - ENSEIGNEMENT PRIVE DU PREMIER DEGRE

F21 - Structure d’accueil d’enfants de moins de 6 ans (école maternelle ou classe enfantine) oui      non

F22 - Ecole primaire oui      non

F23 - Cantine scolaire oui      non

Existe-t-il sur la commune ... Existence
Si inexistence, commune où se rend habituellement la

majorité des habitants
Nom de la commune et département

F - 30 - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE PREMIER CYCLE PUBLIC OU PRIVE

F31 - Un collège public

     Si oui, y a-t-il un internat ?

oui      non

oui      non

 ____________________________________________

F32 - Un collège privé

     Si oui, y a-t-il un internat ?

oui      non

oui      non

____________________________________________

F33 - Un ramassage scolaire pour le premier cycle oui      non

F - 40 - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE SECOND CYCLE PUBLIC OU PRIVE
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F41 - Un lycée d'enseignement général ou
polyvalent
     (non agricole)

oui      non ____________________________________________

- si oui, y a-t-il un internat ? oui      non

F42 - Un lycée d'enseignement professionnel
     (non agricole)

oui      non ____________________________________________

- si oui, y a-t-il un internat ? oui      non

F43 - Un lycée d'enseignement professionnel
agricole

oui      non ____________________________________________

- si oui, y a-t-il un internat ? oui      non

Note : Les établissements regroupant collège et lycée dans les mêmes locaux doivent apparaître dans chacune
de ces catégories.

G 00 - SANTE ET ACTION SOCIALE

Existe-t-il sur la commune ... Existence
ou nombre

Si inexistence,
commune où se rend habituellement  la majorité des

habitants

Nom de la commune et département

G - 10 - ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES

G11 - Etablissement de santé
     (clinique ou hôpital non spécialisé(e))

oui      non ___________________________________________

G12 - Ambulance ou véhicule sanitaire
     léger implanté(e) dans la commune

oui      non ___________________________________________

G13 - Centre médico-social, dispensaire sans lits
     d'hospitalisation et centre de soins de
     proximité (hors soins à domicile)

oui      non

G - 20 - FONCTIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES (LIBERALES)

G21 - Médecin généraliste
     (y compris permanence de médecin) |__| ___________________________________________

G22 - Dentiste
     (y compris permanence de dentiste) |__| ___________________________________________

G23 - Masseur-kinésithérapeute
     (y compris permanence de masseur) |__| ___________________________________________

G24 - Infirmier ou infirmière, diplômé(e) d'Etat,
     établi dans la commune |__| ___________________________________________

G25 - Pharmacie |__| ___________________________________________

G26 - Laboratoire d'analyses médicales |__| ___________________________________________

Service Les habitants de la commune peuvent-ils
bénéficier de ce service  ?

G - 30 - ACTION SOCIALE POUR LES PERSONNES AGEES

G31 - Aide ménagère à domicile oui      non
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G32 - Portage de repas à domicile oui      non

G33 - Soins à domicile (services de soins infirmiers ou
     d’hospitalisation à domicile)

oui      non

G34 - Surveillance à domicile (appel automatique d’urgence par
     téléphone)

oui      non

Etablissement Existence de l’établissement
sur le territoire de la commune

G35 - Centre de soins de jour oui      non

G36 - Foyer-restaurant oui      non

G 37 - Maison de retraite oui      non
G - 40 - ACTION SOCIALE POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE

Service Existence du service
sur le territoire de la commune

G41 - Crèche familiale
       (service d’assistantes maternelles agréées accueillant les enfants
       à leur domicile, sous la responsabilité d’une puéricultrice)

oui      non

Etablissement Existence de l’établissement
sur le territoire de la commune

G42 - Crèche collective, mini-crèche oui      non

G43 - Halte-garderie (parentale ou non), jardin d’enfants oui      non

G - 50 - AUTRES SERVICES D’AIDE SOCIALE

Service Les habitants de la commune (hors personnes âgées)
peuvent-ils bénéficier de ce service?

G51 - Aide ménagère à domicile  oui      non

G52 - Soins à domicile oui      non

Service Existence du service
sur le territoire de la commune

G53 - Association d'aide à la recherche d'emploi
    (entreprises d'insertion, PAIO, associations intermédiaires)

oui      non

G54 - Institut de formation continue public ou privé
     (GRETA, AFPA, ...)

oui      non

H 00 - SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

Equipements sportifs Existence

Etat des
équipements

neuf = 1
satisfaisant = 2
à rénover = 3

Si inexistence,
commune où se rend habituellement la majorité

des habitants

Nom de la commune et département
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H - 10 - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS SUR DES SITES AMENAGES

H11 - Base de plein air et de loisirs oui      non |__|  ______________________________________

H12 - Plage ou baignade aménagée oui      non |__|  ______________________________________

H13 - Base nautique, plan d’eau autorisé
pour

les sports nautiques

oui      non |__| ______________________________________

H14 - Port de plaisance, halte pour la
navigation fluviale

oui      non |__|

H15 - Sentiers, circuits sportifs,
parcours de randonnée

oui      non |__|

H16 - Domaine skiable aménagé
(piste ou fond)

oui      non |__|

Etat des équipements : Neuf = neuf ou récemment rénové, Satisfaisant = travaux limités de remise en état,
A rénover = nécessitant des travaux importants.

Equipements sportifs Existence

Etat des
équipements

neuf = 1
satisfaisant = 2
à rénover = 3

Si inexistence,
commune où se rend habituellement la

majorité des habitants

Nom de la commune et département

H - 20 - AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS

H21 - Piste d'athlétisme oui      non |__| ______________________________________

H22 - Terrain de grands jeux (football, rugby) oui      non |__|

H23 - Terrain de petits jeux accessible à tous
(volley-ball, handball, basket,..)

oui      non |__|

H24 - Centre équestre oui      non |__|

H25 - Installation sportive couverte
(excepté tennis)

oui      non |__| ______________________________________

H26 - Tennis - non couvert

- couvert

oui      non

oui      non

|__|

|__|

  ___________________________________



H27 - Piscine - non couverte

- couverte

oui      non

oui      non

|__|

|__|

  ___________________________________



Etat des équipements : Neuf = neuf ou récemment rénové, Satisfaisant = travaux limités de remise en état,
A rénover = nécessitant des travaux importants.

Equipement Existence
Si inexistence,

commune où se rend habituellement
la majorité des habitants

Nom de la commune et département

H - 30 - EQUIPEMENTS CULTURELS ET SOCIOCULTURELS

H31 - Ecole de musique (hors fanfare) oui      non

H32 - Salle de cinéma à fonctionnement régulier
     (au moins deux films par semaine)

oui      non ___________________________________________

H33 - Salle de spectacle oui      non ___________________________________________

H34 - Bibliothèque fixe oui      non

H35 - Bibliothèque mobile desservant la commune
     (dépôt ou tournée de bibliobus)

oui      non

H36 - Centre culturel oui      non ___________________________________________
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H37 - Centre socioculturel oui      non ___________________________________________

H38 - Foyer rural ou salle polyvalente oui      non

H39 - Lieu de rassemblement et de distractions
     (discothèque, dancing, salle de jeux) oui      non

H310 - Centre aéré (centre de loisirs pour enfants,
       sans hébergement) oui      non

H311 - Musée oui      non

H - 40 - ACTIVITES CULTURELLES, SOCIOCULTURELLES OU SPORTIVES

Equipement Existence

H41 - Association sportive oui       non

H42 - Club du troisième âge oui       non

H43 - Groupe musical, de théâtre, fanfare... oui       non

J 00 - CAPACITE D'ACCUEIL ET EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Il s'agit des établissements situés sur la commune, même s'ils appartiennent à une autre commune ou sont
réservés à certaines catégories de population (comité d'entreprise,...)

Nombre
d'établissements

Capacité en chambres
ou en emplacements Capacité en lits

J - 10 - HEBERGEMENT COLLECTIF

{\CARSPECIAUX 240 \f "Wingdings" \s 10} Hôtels
et établissements assimilés

J11 - Hôtel homologué de tourisme
       (0 à 4 étoiles Luxe) |__|__|__| |__|__|__|__|

J12 - Hôtel non classé
       (hôtel de préfecture, pension de famille) |__|__|__| |__|__|__|__|

 J13 - Résidence de tourisme |__|__|__| |__|__|__|__|

{\CARSPECIAUX 240 \f "Wingdings" \s 10}
Etablissements spécialisés

J14 - Auberge de jeunesse, gîte d'étape, refuge |__|__| |__|__|__|

J15 - Centre de vacances
 (y compris pour personnes âgées) |__|__| |__|__|__|

{\CARSPECIAUX 240 \f "Wingdings" \s 10} Autres
établissements collectifs

J16 - Camping homologué (1 à 4 étoiles)
     (y compris hébergement mobile loué) |__|__| |__|__|__|__|

J17 - Aire naturelle de camping |__|__| |__|__|__|__|

J18 - Village et maison familiale de vacances |__|__| |__|__|__|__|

J - 20 - AUTRE HEBERGEMENT TOURISTIQUE
Nombre Capacité en lits
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J21 - Gîte rural |__|__|__| |__|__|__|

J22 - Chambre d'hôtes
Chambres
|__|__|__| |__|__|__|

J23 - Autre meublé touristique ou location saisonnière |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

J24 - Camping à la ferme |__|__|
Emplacements

|__|__|__|

J - 30 - SERVICES LIES AU TOURISME ET AUX LOISIRS
Existence

J31 - Agence de voyages et autres organismes proposant des voyages (compagnies de bus,...) oui      non

J32 - Services liés aux activités de loisirs (location de vélos, canoës-kayaks, chasse-pêche,

       sports aériens, activités équestres...)

oui      non

J33 - Services liés à la santé (cures, thalassothérapie...) oui      non

J34 - Office de tourisme ou syndicat d’initiative oui      non

K 00 - ACTIVITES SAISONNIERES

K - 10 - CAUSES D’ATTRACTION TOURISTIQUE

Cocher les causes d’attraction de la commune, y compris celles qui sont dans son environnement immédiat.

Cause d’attraction Cause d’attraction Cause d’attraction

K101 - Mer |__| K109 - Curiosité naturelle,
site
       ou ouvrage d’art

|__| K117 - Culture : festival,
        exposition artistique,...

|__|

K102 - Montagne |__| K110 - Monument,
architecture,
       musée, trésor

|__| K118 - Culte : pèlerinage,... |__|

K103 - Forêt |__| K111 - Thermalisme,
        climatisme

|__| K119 - Sportive sauf mer,
        montagne

|__|

K104 - Campagne |__| K112 - Casino, jeux de
hasard

|__| K120 - Commerciale : foire,
        exposition

|__|

K105 - Parc naturel |__| K113 - Gastronomie |__| K121 - Divertissement : parc
  d’attractions, fête locale

|__|

K106 - Plan d’eau |__| K114 - Vignoble |__| K122 - Congrès |__|

K107 - Pêche |__| K115 - Ville étape |__| K123 - Autres causes,

préciser : .............................. |__|

K108 - Chasse |__| K116 - Artisanat |__|
.............................................

Par ordre décroissant d’importance,  préciser les 3 principales causes d’attraction, en reportant le n° de code.

1ère cause    |__|__| 2ème cause    |__|__| 3ème cause    |__|__|
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K - 20 - INTENSITE TOURISTIQUE

Pour chaque mois, indiquer le niveau d’intensité touristique dans la commune suivant les modalités ci-dessous :
Nulle = 0, faible = 1, moyenne = 2, forte = 3, très forte = 4.

L’appréciation se fera en tenant compte de l’importance de la population de vacanciers ou d’excursionnistes, par rapport à la
population permanente de la commune.

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Existe-t-il des commerces ou des services saisonniers
cessant totalement leur activité durant plus de 3 mois consécutifs ? ..................................................    oui        non


