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CONSEIL MUNICIPAL DU 03 DECEMBRE 2015 A 18 HEURES 30 
COMPTE RENDU 

 
 
Présents : Monique PARENT ; Michel PEDERENCINO ; Evelyne COYAUX ; Pierre MOCQ ; Monique 

ROUSSEAU ; Michel LEBLOND ; André GODARD ; Annie JACQUART ; Jean-Pierre HECQUET ; 
Murielle CARETTE ; Fabienne HAUX ; Didier ROSEREAU ; Franchino NUZZOLO ; Emmanuel 
LASSON ; Jean-Marie GOTRAND 

Absents représentés : Priscilla LEGRAND 

Absents excusés : Natacha BROUCK 

Absents :  Maurice PAMART ; Cathy DELOFFRE 

Secrétaire de séance :  Emmanuel LASSON 

 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 19 novembre 2015 est adopté à l’unanimité des 
membres présents ou représentés.  
 
 

1. PLAN LOCAL DE L’HABITAT 
 

Madame la Maire expose au Conseil municipal que la Communauté d’Agglomération du 
Douaisis (CAD) a adopté, lors du Conseil communautaire du 16 octobre 2015, l’arrêt de projet de la 
future politique communautaire de l’habitat qui intègre un programme thématique et 
territorialisé. 

Arrêté par délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2006 puis adopté 
définitivement le 19 octobre 2007, le premier Programme Local de l’Habitat de la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis a défini les orientations et les axes d’actions de la politique 
communautaire en matière d’habitat pour la période 2007-2013. Par délibération du Conseil 
communautaire du 4 juillet 2014, le PLH a été prorogé de 2 ans, soit jusqu’en 2015, conformément 
à l’article L.302-4-2 du Code de la Construction et de l’Habitat. 

Par délibération du Conseil communautaire du 04 février 2011, la CAD a décidé d’engager la 
procédure de révision de son PLH. Une première écriture du PLH2 a été réalisée sur la période 
2012-2013 par un prestataire externe. L’arrêt de projet, adopté à l’issue du Conseil communautaire 
du 28 juin 2013, a été communiqué pour avis aux communes membres et organes compétents 
chargés de l’élaboration du SCoT et des PLU. Suite aux différentes remarques et demandes de 
modifications des partenaires, il a été décidé de ne pas aller jusqu’à l’adoption définitive de ce PLH. 

Suite au Conseil communautaire du 13 février 2015, la CAD a lancé un avis d’appel public à la 
concurrence le 27 janvier 2015 sous la forme d’une procédure adaptée. La mission de finalisation 
du PLH conduisant à sa validation a été confiée au cabinet Spire. 

Rappel de la procédure 
1. le projet sera arrêté à l’issue du conseil communautaire du 16 octobre 2015 conformément 

à l’article R.302-8 du CCH 
2. l’arrêt de projet sera communiqué aux communes membres et organes compétents chargés 

de l’élaboration du SCoT et des PLU, pour avis sous deux mois. Les communes délibèrent et 
faute de réponse dans le délai imparti, leur avis est réputé favorable (Article R 302-9 du 
CCH) 
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3. au vu des avis exprimés et des possibles modifications, le Conseil communautaire délibèrera 
de nouveau sur le projet et le transmettra au Préfet qui aura 3 mois maximum pour le 
présenter en CRH et rendre son avis 

4. le Conseil communautaire devra par la suite délibérer sur l’adoption définitive du PLH qui 
sera exécutoire deux mois après. 

Contenu du PLH 
Le PLH doit définir, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d’une politique 

assurant la répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Ce programme doit avoir 
l’ambition de devenir le socle de référence d’autres démarches à engager grâce à une élaboration 
et une construction partagée de la politique locale de l’habitat, d’une part avec les élus du 
territoire et d’autre part, avec les acteurs et partenaires de notre territoire. Ce programme doit 
être compatible avec le SCoT, ses objectifs doivent être explicitement retranscrits dans les PLU. 

L’arrêt de projet du PLH comporte une synthèse du diagnostic, un document d’orientation et 
un programme d’actions. 

L’élaboration de ce deuxième PLH doit : 

 Prendre en compte les nouvelles évolutions législatives et le renforcement des champs 
d’intervention possibles et obligatoires de l’EPCI, notamment à travers le programme d’action. Son 
contenu doit être actualisé pour tenir compte des nouveaux enjeux de la politique locale de 
l’habitat et notamment être mis en conformité avec les dispositions : 

 De la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l’exclusion 

 De la loi Duflot du 18 janvier 2013 relative à la « mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement 
social »  

 De la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové qui engage la transition écologique des territoires par limitation des 
extensions et promeut des formes d’habitat alternatives, modernise les règles 
d’urbanisme en privilégiant l’échelon des intercommunalités, encourage fortement la 
lutte contre l’habitat indigne, oriente la politique d’hébergement vers le relogement 
et la prévention des expulsions, la prévention de la dégradation des copropriétés et 
sa prise en charge, introduit plus de transparence dans le logement social. 

 Prendre en compte les demandes de modifications des partenaires. En effet, l’actualisation 
du projet de PLH fait suite à un courrier du 2 septembre 2013 de l’Etat qui soulevait des 
faiblesses et des points de précisions à apporter, de même que celui du Syndicat mixte du 
SCoT du Grand Douaisis sur : 

 L’actualisation des données du diagnostic, notamment sur le marché immobilier 
local, la vacance, la prise en compte des publics spécifiques, l’offre d’hébergement, 
etc. 

 La réponse à apporter aux principaux enjeux du porter à connaissance de l’Etat – 
transmis début janvier 2013 suivant la procédure établie par la loi – à savoir la lutte 
contre la ségrégation socio-spatiale, le devenir des cités minières et la lutte contre 
l’habitat indigne 

 La priorisation des orientations stratégiques 

 La programmation en matière de logement locatif social considérée comme 
imprécise. La territorialisation des objectifs à la commune est estimée, elle aussi, 
comme imparfaite. Il est demandé de prioriser la production au regard d’une 
hiérarchisation des sites stratégiques et du renforcement des pôles de centralité 
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 Le programme d’actions analysé comme insuffisamment opérationnel et non 
priorisé. 

Le diagnostic 
L’actualisation et la complétude des données du diagnostic initial ont été réalisées par les 

services de la CAD concomitamment à la mission confiée au prestataire. 
L’analyse territoriale menée a permis de mettre en évidence les multiples enjeux auxquels est 

confrontée l’agglomération.  
Le plus prégnant est sans doute celui de l’attractivité résidentielle. En effet, la CAD peine à 

retenir ses habitants ou en attirer de nouveaux – chaque année depuis les années 1975, le nombre 
de départs est supérieur au nombre d’entrées sur le territoire intercommunal. Ce déficit migratoire 
touche principalement les jeunes ménages. Le développement économique quant à lui ne profite 
pas nécessairement aux habitants du territoire. La déconnexion entre le lieu de travail et le lieu de 
résidence ne permet pas actuellement de maintenir la population.  

Aussi, l’enjeu majeur aujourd’hui, en lien avec le développement économique du territoire, est 
de pouvoir attirer et ancrer les personnes travaillant au sein de l’agglomération. Il s’agit également 
de faire le lien avec les autres politiques sectorielles : transports et déplacements, formation et 
emploi… 

De plus, le cadre de vie est un vecteur d’attractivité et le PLH doit permettre d’apporter une 
réponse qualitative en termes d’habitat, aussi bien pour capter de nouveaux habitants que pour 
maintenir les jeunes ménages.  

Cependant, si la CAD perd des habitants, elle gagne des ménages compte tendu du 
vieillissement de la population et de l’évolution des modes de vie (augmentation des petits 
ménages). En parallèle, la faiblesse des revenus de la population et une offre d’accession sociale 
insuffisante ne permettent pas l’ascension résidentielle des ménages de l’agglomération. Aussi, le 
PLH doit prendre en compte tous les habitants afin de proposer des solutions de logement et 
d’hébergement, permettant d’intégrer un parcours résidentiel ascendant et évolutif, des habitants 
les plus jeunes aux plus âgés, en tenant compte de leurs ressources et conditions de vie.  

Suite à l’examen de l’offre territoriale, des besoins des habitants et de l’enjeu d’attractivité, 
des objectifs stratégiques ont émergés et ont été présentés en réunion de lancement du PLH le 14 
avril 2015.  

Le cabinet SPIRE a mis en perspective les éléments issus de ce diagnostic dans le cadre de 
l’élaboration du document d’orientation et du programme d’actions. Les nouvelles évolutions 
législatives et les demandes de modifications des partenaires ont également été prises en compte.  

Les orientations 
Les objectifs ainsi fixés ont permis de déterminer les axes d’intervention de la CAD et le 

scenario démographique retenu par les élus : « l’attractivité résidentielle modérée ». Ce scenario 
s’appuie sur une démarche qui se veut à la fois réaliste et ambitieuse qui vise à réduire d’un tiers le 
déficit migratoire.  

Les orientations doivent exprimer le cadre d’intervention choisi pour prendre en compte la 
multiplicité des situations, au regard du déficit d’attractivité du territoire et dans une logique de 
complémentarité entre les différentes politiques sectorielles. 

7 orientations stratégiques exprimant les priorités que souhaitent se donner la CAD et 
l’ensemble des partenaires en matière d’habitat ont été définies : 

 OS 1 : Calibrer et territorialiser de façon équilibrée la construction de logements pour 
répondre aux besoins 

 OS 2 : Diversifier la construction de logements et répondre à la demande sociale 

 OS 3 : Intensifier la requalification du parc privé et social 
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 OS 4 : Mieux répondre à la diversité des besoins des demandeurs de logements 

 OS 5 : Favoriser la mixité sociale et promouvoir un aménagement durable du territoire 

 OS 6 : Animer et promouvoir une politique communautaire de l’habitat 

 OS 7 : Mobiliser les moyens nécessaires pour répondre à l’ambition du PLH. 
Pour aboutir à une politique de l’habitat concertée et partagée sur le territoire 

communautaire, les orientations contenues dans ce document ont été l’objet d’échanges entre les 
partenaires. Ces orientations ont été discutées en séminaires élus le 21 avril 2015 puis présentées 
en Comité de Pilotage à l’ensemble des partenaires le 19 mai 2015. Elles ont également fait l’objet 
d’une présentation lors du bureau communautaire le 21 mai 2015. 

Le programme d’action 
Dernière partie du PLH, le programme d’actions à la fois thématique et territorialisé, décliné en 

26 actions, s’organise autour des 7 orientations stratégiques. 

OS 1 : Calibrer et territorialiser de façon équilibrée la construction de logements pour 
répondre aux besoins 

OS 2 : 
Diversifier la 
construction 
de logements 
et répondre à 
la demande 
sociale 

OS 3 : 
Intensifier la 
requalification 
du parc privé et 
social 

OS 4 : Mieux 
répondre à la 
diversité des 
besoins des 
demandeurs 
de logements 

OS 5 : Favoriser 
la mixité sociale 
et promouvoir 
un 
aménagement 
durable du 
territoire 

OS 6 : Animer et 
promouvoir une 
politique 
communautaire 
de l’habitat 

Action 1 – 
programmer et 
soutenir l’offre 
nouvelle du 
parc locatif 
social 
Action 2 – 
mobiliser le 
parc privé 
existant pour 
développer 
une offre 
locative aidée 
Action 3 – 
encadrer la 
vente de 
logements 
locatifs sociaux 
Action 4 – 
mettre en 
œuvre un 
partenariat 
renforcé avec 
les bailleurs du 
parc social 
Action 5 – 

Action 6 – 
inciter et 
soutenir les 
propriétaires à 
améliorer leur 
logement 
Action 7 – 
renforcer la 
lutte contre 
l’indignité 
Action 8 – 
lutter contre la 
vacance 
Action 9 – 
renouveler la 
stratégie 
communautaire 
en faveur des 
secteurs 
d’habitat léger 
de loisirs 
Action 10 – 
soutenir les 
opérations de 
réhabilitation 
thermique 

Action 11 – 
adopter et 
animer le Plan 
partenarial de 
gestion de la 
demande et 
d’information 
des 
demandeurs 
Action 12 – 
améliorer 
l’accès et 
l’offre de 
logements 
adaptés aux 
jeunes 
Action 13 – 
adapter le parc 
de logements à 
la 
problématique 
du 
vieillissement 
et du handicap 
Action 14 – 
faciliter l’accès 

Action 16 – 
revitaliser le 
centre bourg 
d’Arleux 
Action 17 – 
mener une 
étude 
expérimentale 
de 
collaboration 
avec les 
pavillonneurs 
pour 
développer 
l’offre de 
logements 
neufs au sein 
du tissu bâti 
existant 
Action 18 – 
élaborer et 
mettre en 
œuvre une 
convention de 
mixité sociale 
et d’équilibre 

Action 20 – 
créer et animer 
une conférence 
intercommunale 
u logement 
Action 21 – 
créer un 
observatoire du 
PLH afin de 
procéder à son 
bilan et à son 
évaluation 
Action 22 – faire 
connaître le PLH 
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développer 
l’accession à la 
propriété 
abordable 
dans l’ancien 
et le neuf 

performantes 
et 
respectueuses 
de la qualité 
patrimoniale 
dans le parc 
social 

à 
l’hébergement 
et/ou au 
logement pour 
les ménages en 
difficultés 
Action 15 – 
diversifier 
l’offre 
d’habitat des 
gens du 
voyage 

territorial 
Action 19 – 
favoriser le 
renouvellement 
urbain des 
quartiers du 
NPNRU 

OS 7 : Mobiliser les moyens nécessaires pour répondre à l’ambition du PLH 

Action 23 – mettre en œuvre une politique foncière 
Action 24 – renforcer l’accompagnement des communes dans leur projet habitat 
Action 25 – adapter les ressources humaines à l’élargissement des missions 
Action 26 – calibrer les moyens financières aux ambitions de la politique habitat 

Le Conseil Municipal,  
Vu la délibération du Conseil communautaire du 04 février 2011 ; 
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.302-1 à L302-9-2 ; 
Vu la loi n°91-662 d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991 ; 
Vu la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; 
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite de Solidarité et de renouvellement urbain ; 
Vu la loi n°2003-710 du 1er août 2003 relative à l’orientation et à la programmation pour la ville et 
la rénovation urbaine ; 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; 
Vu la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et diverses mesures 
en faveur de la cohésion sociale ; 
Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion ; 
Vu la loi n°2014-366 pour l’accès au logement et un  urbanisme rénové ; 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents ou représentés,  

DECIDE 
D’émettre un avis favorable sur le projet de Plan Local de l’Habitat. 

 

2. DECISION MODIFICATIVE 
 

A. Affectation des résultats du budget principal 
Madame la Maire expose qu’il convient d’affecter les résultats de fonctionnement constatés au 
compte administratif 2014 en application de l’instruction budgétaire et comptable M14. 
Le Conseil municipal, considérant le compte administratif et : 

 Son résultat de fonctionnement d’un montant de 1 714 145,78 € 

 Son résultat d’investissement d’un montant de 328 521,91 € 
Considérant les besoins recensés lors de l’élaboration du budget primitif 2015 ; 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents ou représentés ; 

DECIDE 
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D’affecter la somme de 1 714 145,78 € en section de fonctionnement – compte 002 (excédent de 
fonctionnement reporté). 
 

B. Décision modificative n°4 – Budget principal 
Madame la Maire expose qu’il convient de revoir les prévisions budgétaires au regard des 
dépenses et recettes réelles de 2015 et d’inscrire l’affectation des résultats. 
Elle expose qu’il convient de délibérer pour transférer les terrains qui appartenaient à la commune 
vers les budgets annexes de lotissement Glycines et Pivoines pour un montant de 200 016 € et 
d’inclure ce transfert dans la décision modificative ci-après détaillée.  
Madame la Maire propose la décision modificative suivante : 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
     

Compte Intitulé BP DM Nouveau 
budget 

2113 Terrains aménagés autres que voirie 24 000 € - 24 000 € 0 € 

024 Produits de cessions d’immobilisation 0 € + 224 016 € 224 016 € 

10222 F.C.T.V.A. 0 € + 28 738,71 € 28 738,71 € 

001 Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté 

0 € + 328 521,91 
€ 

328 521,91 € 

1641 Emprunts en euro 531 882 € - 531 882 € 0 € 

TOTAL  619 290 € 25 394,62 € 644 684,62 € 

     

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
     

Compte Intitulé BP DM Nouveau 
budget 

2188 Autres 29 000 € + 25 394,62 € 54 394,62 € 

TOTAL  619 290 € 25 394,62 € 644 684,62 € 

 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
     

Compt
e 

Intitulé BP DM Nouveau 
budget 

775 Produits des cessions d’immobilisation 300 € - 300 € 0 € 

7067 Redevances et droits des services 
périscolaires et d’enseignement 

62 000 € - 100 € 61 900 € 

TOTAL  1 066 459 € - 400 € 2 800 004,78 € 

     

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
     

Compt
e 

Intitulé BP DM Nouveau 
budget 

675 Valeur comptable des immobilisations 
cédées 

400 € - 400 € 0 € 

678 Autres charges exceptionnelles 1 000 € + 1 714 145,78 € 1 715 145,78 €  

TOTAL  1 066 459 € 1 713 745,78 € 2 800 004,78 € 
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Le Conseil municipal ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres 
présents ou représentés ; 

APPROUVE 
Le transfert des terrains aux budgets annexes de lotissements 

APPROUVE 
La décision modificative proposée. 
 

3. BUDGETS ANNEXES 
 
AJOURNE 
 

4. REGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE 
 
Madame la Maire donne lecture du projet de règlement du restaurant scolaire. Le Conseil 
municipal est invité à se prononcer sur l’adoption de ce règlement. 
Le Conseil municipal, ouï  cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres 
présents ou représentés ; 

ADOPTE 
Le règlement du restaurant scolaire. 
 

5. AVENANT A LA CONVENTION D’OCCUPATION PARTAGEE DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES 
 
Evelyne COYAUX expose l’avenant n°1 à la convention d’occupation partagée des locaux et 
équipements scolaires visant à renforcer la prise en charge des enfants participant aux activités 
périscolaires. Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur l’adoption de ce règlement. 
Le Conseil municipal, ouï  cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres 
présents ou représentés ; 

ADOPTE 
La convention modifiée d’occupation partagée des locaux et équipements scolaires. 
 
 

6. CONVENTION ET TARIFS POUR LE CAMP D’ADOS 

 

Evelyne COYAUX expose qu’Océane Voyages a été retenu pour le camp d’ados de l’hiver 2016. Le 
tarif pour ce séjour de 8 jours est de 715 € par participant. 
Elle demande au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à signer la convention avec 
Océane Voyages et tout document y afférent et de se prononcer sur le montant de la participation 
demandée aux familles des participants. 
Le Conseil municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres 
présents ou représentés ; 

AUTORISE 
Madame la Maire à signer la convention avec Océanes Voyages et tout y document y afférent ; 

DECIDE 
De demander une participation de 320 € par participant. 
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7. RESERVE PARLEMENTAIRE – PLAN DE FINANCEMENT 

 

Madame la Maire expose les projets : 

 de restructuration de la route reliant Férin à Goeulzin  

 d’aménagement de l’intersection entre la rue de Bapaume et la rue des Coquelicots  

 De restructuration d’un chemin piétonnier rue des fauvettes 
 

Choix de l’option pour la restructuration de la route reliant Férin à Goeulzin 
 

Option 1 : bandes cyclables avec deux écluses et un piétonnier 

1ère phase 2ème phase acquisitions Total HT 

Voirie : élargissement, 
réparation, bandes et 
écluses 

Piétonnier  
 

1 850 m²  

97 000 € HT 51 390 € HT 7 400 € HT 155 790 € HT 
 

Option 2 : piste cyclable avec deux écluses et un piétonnier 

1ère phase 2ème phase acquisitions Total HT 

Voirie : réparation et 
écluses 

Piste cyclables et 
piétonnier  

2 100 m²  

83 300 € HT 102 600 € HT 8 400 € HT 194 300 € HT 
 

Le Conseil municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré à quatre voix contre et douze voix 

pour, 

DECIDE 

D’adopter l’option 2 

ADOPTE 

Le plan de financement suivant : 

Coût de l’opération (HT) Financement 

Phase 1 : voirie – réparation 
et écluses 
Acquisitions 
Frais de notaire sur 
acquisitions 
Reprise de la courbure et 
des bordures de la chaussée 
rue de Bapaume 
Modification d’un chemin 
de liaison rue des fauvettes  

Sous total phase 1 

83 300 € 
 

8 400 € 
500 € 

8 430 € 
 
 

7 800 € 
 

108 430 € 

Réserve parlementaire 
 
Amendes de police 
 
Autofinancement 
communal 
 
 
 
 

Sous total phase 1 

50 000 € 
 

8 000 € 
 

50 430 € 
 
 
 
 

108 430 € 

Phase 2 : Piétonnier et piste 
cyclables 

Sous total phase 2 

102 600 € 
 

102 600 € 

FCIS 
Autofinancement 
communal 

Sous total phase 2 

41 000 € 
61 600 € 

 
102 600 € 

TOTAL HORS TAXES 211 030 €  211 030 € 

TVA à 20 % 40 426 € Récupération de TVA 40 426 € 

TOTAL 251 456 € TOTAL 251 456 € 
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Le Conseil municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres 

présents ou représentés, 

AUTORISE 

Madame la Maire à procéder aux demandes de subventions au titre de la réserve parlementaire, 

des amendes de police et du FCIS et à signer tout document y afférent. 

 

8. ACHAT AQUARELLE 

 
Madame la Maire propose au Conseil municipal d’acquérir une aquarelle pour un montant de 100€ 
pour offrir à l’occasion d’un départ en retraite. 
Le Conseil municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres 
présents ou représentés,  

APPROUVE 
L’achat d’une aquarelle pour un montant de 100 €. 
 

9. RAPPORT ANNUEL FAISANT BILAN DE LA SITUATION GENERALE DE LA SANTE, LA SECURITE ET DES CONDITIONS 

DE TRAVAIL 

 
AJOURNE 

 

10. QUESTIONS DIVERSES 

 Rappel sur le déroulement des élections 
Madame la Maire expose au Conseil municipal que les élections régionales se 
dérouleront les dimanches 6 et 13 décembre 2015. 
A cette occasion, elle rappelle que tous les électeurs doivent obligatoirement justifier 
de leur identité par présentation d’une pièce avec photo. Il est donc demandé aux 
électeurs de présenter une pièce d’identité avant de se rendre dans l’isoloir. 

 Prévention routière : modalités de rappel du code de la route 
Madame la Maire demande au Conseil municipal de formuler toute proposition 
visant à renforcer la sécurité routière sur la commune. 

 
FIN DU CONSEIL : 20h30 
 

Pour copie conforme,  
 
Monique PARENT,  
Maire 


