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         Le Crotoy Préservé et Authentique 
                                                       Association régie par la loi du 1

er
 juillet 1901  

   

    
 

Compte-rendu de l’Assemblée générale annuelle 2018  

de l’Association « Le Crotoy Préservé et Authentique » 
 

Le samedi 17 mars 2018, à 14h00, s’est tenue dans la salle « Colette » Parking rue Jules Verne au 
Crotoy,  l’Assemblée générale annuelle de l’Association « Le Crotoy Préservé et Authentique ». 
 
Participants à l’assemblée générale:  

 40 personnes étaient présentes à l’assemblée générale et aux Rencontres du Crotoy 

 27 adhérents étaient présents, 18 adhérents s’étaient excusés et parmi eux 11 avaient 
donné leur pouvoir aux adhérents présents 

 Mme Jeanine BOURGAU, Maire du Crotoy 

 M. Richard RENARD, Maire de Rue  

 Mme Claude CAILLY du Courrier Picard 

 M. Bruno BOSQUET du Journal d’Abbeville 
 

1. RAPPORT MORAL présenté par M. Jean-Claude STEIL – Président de LCPA 

Mesdames, Messieurs, Chers amis et adhérents, 
Nous voici réunis pour notre assemblée générale annuelle 2018 : la 6eme année depuis la création 
de notre association en décembre 2012. L’assemblée générale est un moment privilégié de 
dialogue et d’échange avec les adhérents. 
Nous remercions également, Mme le Maire du Crotoy, pour le prêt de la salle « Colette » et la 
mise à disposition du matériel. 
 
L’association LCPA compte aujourd’hui 138 adhérents  (nous étions 153 adhérents lors de l’AG 
2017) dont 100 adhérents à jour de leur cotisation, venant d’horizons divers :  

– 56 % de Crotellois(es) / Saint-Firminois(es), 
– 28 % de résidents (es) secondaires avec résidence au Crotoy 
– 16 % sont des adhérents (es) extérieurs au Crotoy (dont hors de France: Belgique, 

Allemagne)  
         et au niveau de la mixité, il y a 55 % de femmes et 45 % d’hommes. 
Pensez à vous mettre à jour de votre cotisation si ce n’est pas encore fait. 
 
Dans le domaine de nos activités proprement dites, le Conseil d’administration s’est réuni 5 fois en 
2017 et 2 fois en 2018 
Notre site internet LCPA est régulièrement mis à jour. A ce jour, il a reçu 30 298 visites soit un peu 
plus de 25 visites / jour. Chiffre à comparer aux 23 278 visites enregistrées à la date de l’assemblée 
générale du 22 avril 2017. LCPA intéresse un très large public, bien au-delà de ses adhérents 
 
Depuis notre dernière AG, nous avons organisé, en décembre 2017, le traditionnel repas Picard 
avec un Bisteu au menu qui a obtenu un grand succès : 42 personnes y ont participé et il nous est 
demandé de recommencer cette année. Nous avons retenu la date du samedi 1er décembre 2018 
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Après l’exposé de ce rapport, nous vous présenterons un diaporama de notre activité réalisée en 
2017, de façon plus concrète et plus vivante ainsi que nos projets pour l’année 2018.  
Ensuite, notre trésorier, M. Cyril Goerens,  présentera le rapport financier, avant de passer au  
vote pour l’approbation des différents rapports (moral, activités et financier) et le renouvellement 
des membres du Conseil d’administration 
Une administratrice a demandé à être remplacée en 2018 mais souhaite rester en qualité 
d’observatrice au Conseil d’administration. C’est pour nous, l’occasion de la remercier de son 
action en 2017.  Les  7 autres administrateurs ont manifesté leur désir de rester au conseil 
d’administration. 
 
Statutairement, le Conseil d’Administration de LCPA doit être constitué de 9 membres, aussi, je 
fais donc un appel pour que 2 personnes parmi vous soit candidat au Conseil d’Administration 
de LCPA 
L’assemblée générale élira un nouveau Conseil d’Administration avec 2 nouveaux administrateurs 
ou administratrices. Ensuite le nouveau Conseil d’administration  élira à son tour le nouveau 
bureau (Président, Vice-Présidents – Secrétaire général et trésorier) 
 
Nous devons rechercher en permanence de nouvelles forces, de nouvelles initiatives. Nous 
sommes certains que parmi vous beaucoup accepteront de rejoindre le Conseil d’Administration 
de LCPA.  
Voilà l’essentiel des informations que nous devions vous communiquer. Après le diaporama, si 
vous le souhaitez, vous pourrez prendre  la parole pour enrichir encore les débats. 
 
Mesdames, Messieurs, Chers amis et adhérents, je vous remercie 
 
Jean-Claude STEIL - Président de LCPA 
 

2. RAPPORT D’ACTIVITES AVRIL 2017 / MARS 2018  présenté par M. Jean-Claude STEIL 
Nous avons suivi ou organisé les dossiers suivants : 

LA 3ème EDITION DES RENCONTRES DU CROTOY  
 

 

Pour rappel, la troisième édition qui s’est tenue en 
2017 après notre assemblée générale annuelle, a 
accueilli une présentation de qualité avec comme 
intervenant  
 
M. Richard KLEIN 
Architecte, Historien de l’Architecture  
Professeur à l’ENSAP de Lille 
 
sur le thème: 
«1929-1975 - Chronique de l’architecture littorale" 
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS SEPTEMBRE 2017 présenté par M. Jean-Claude STEIL 
       

 
 

   
 
 

Le Forum des Associations 2018 se tiendra le samedi 8 septembre 2018 Place Jeanne 
d’Arc 
 

LE REPAS PICARD DU 2 DECEMBRE 2017 présenté par M. Jean-Claude STEIL 
42 personnes ont partagé ce repas Picard le samedi 2 décembre 2017. 
C’est un grand moment de convivialité entre adhérents et amis de LCPA 
En 2018, nous avons programmé le traditionnel Repas Picard pour le samedi 1er décembre.  
Pensez d’ores et déjà à réserver cette date dans votre agenda ! 

 

                       
 

Lors du Forum du 17 septembre 2017, 
LCPA a présenté les thèmes suivants qui 
ont beaucoup intéressé les visiteurs 

• Le plan de prévention des risques 
naturels (PPRN) 
 

• Les nuisances du centre 
conchylicole 

 

Le centre conchylicole Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 

Les Bisteux Les convives 
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LE MARCHE DE NOEL DECEMBRE 2017 présenté par M. Jean-Claude STEIL 
Le week-end du 15 décembre 2017, LCPA a participé au Marché de Noël du Crotoy.  
Les membres du CA et des adhérents ont tenu une cabine où il s’est vendu du vin chaud 
particulièrement apprécié des visiteurs mais aussi des personnes qui tenaient le stand. 
Notre ami et vice-Président, Charles Chapron a assuré des balades en attelage pour « Le Crotoy – 
Animation – Culture » qui ont eu un franc succès. 

   
    
LE CENTRE CONCHYLICOLE DU CROTOY – Présenté par Mme Lucette DELABY 
 
LCPA s’est engagé depuis 2015 dans la défense des riverains du centre conchylicole du Crotoy qui 
sont empoisonnés par des odeurs nauséabondes depuis l’ouverture du centre conchylicole en 
2010.  
Notre principale action en 2017 aura été d’accompagner les riverains et les Crotellois dans leur 
lutte pour éradiquer les odeurs de méthane et supprimer la pollution sur la plage, provoquée par 
les rejets des fossés du centre conchylicole. 
 
Le constat des riverains est déplorable: ils attendent que des travaux de remise en conformité du 
centre conchylicole soient entrepris car il présente une erreur manifeste de conception.  
Ces travaux sont indispensables pour revenir à un environnement décent pour accueillir les 
touristes, digne du Crotoy dans le « Grand site classé de France » qui doit être renouvelé cette 
année 2018. 
 

   
 

Etat des fossés Les rejets du centre conchylicole sur la plage  
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LCPA a rencontré M. le Sous-Préfet, le 17 mai 2017 et nous lui avons présenté notre dossier 
intitulé  
 

LE CENTRE CONCHYLICOLE DU CROTOY : 
Un risque de santé publique et une atteinte à l’écosystème 

 
La Sous-Préfecture nous a informés qu’une réunion se tiendrait très prochainement et que 
l'autorisation de prise d'eau de mer et de gestion des rejets a été délivrée au syndicat mixte en 
2010 pour une durée de 35 ans et pour eux, il n'est pas question de retirer cette autorisation au 
SMBS-GLP. 
 
Par contre, le SMBS –GLP n'étant pas spécialiste de la gestion de l'eau, il a confié la gestion de ce 
service public  à un délégataire privé, la société VEOLIA, par voie de convention de délégation de 
service public. 
 
Cette convention arrive à expiration à l’été 2018 et il appartient au SMBS-GLP de décider des 
suites à donner. 
M. Le Sous-Préfet que nous remercions nous a informé que les riverains du centre conchylicole 
risquent d’être déçus cette année car les travaux de fond ne pourront pas démarrer de suite 
compte tenu du prochain démarrage de la saison des moules.  
 
Les travaux  seraient très importants. Il s’agirait de la refonte complète du centre conchylicole 
Cependant, un obstacle majeur se présente qu’il ne faut surtout pas mésestimer:  

 

Qui prendra en charge le financement des travaux ? 
 

Intervention de Mme Lucette Delaby Administratrice de LCPA et membre du Collectif des 

riverains du Centre conchylicole (je vais remonter jusqu'en 2010, et je vous dirai pourquoi 

tout à l'heure) 

 
Lorsqu’ il est  décidé de faire un Centre Conchylicole  agrée  pour purifier les moules, celui-ci devait 
être moderne, performant et  améliorer la qualité de l'eau, sans nuisance  pour le voisinage, les 
promeneurs  et autres amoureux de la nature (!!!) (Inauguré  le 25 octobre 2010) 
 
Le principe est simple : Les moules  sont lavées à l'eau de mer pompée dans le sable  de la baie, 
l'eau de lavage rejetée dans de larges fossés en terre autour du C.C , les U.V naturels  doivent 
aseptiser l'eau et celle-ci  s'évacuer sur la plage en se filtrant dans  un épais matelas de galets   puis  
est rendue  propre  à l'estran. 
 
Mais hélas  dès la première année  en 2011,  les riverains se plaignent des nuisances olfactives. 
Les premiers dysfonctionnements  sont ciblés par le GEMEL. Il s'agit : 
 -Premièrement : d'un apport massif  de vase dans les fossés. Les eaux de rejets deviennent 
troubles, l'eau stagne, croupit et  les U.V naturels n'agissent pas,  l'eau se charge de bactéries. 
 - Deuxièmement : le matelas de galets s'est colmaté et  le filtrage ne se fait pas. 
Alors  une résurgence d'eau  noirâtre et pestilentielle  chargée de bactéries (dit le « geyser »)  jaillit 
à 100m des maisons  en formant un ru  qui serpente dans la baie. La pollution bactérienne évolue 
selon le coefficient des marées et la chaleur, et c'est quand il fait chaud que les touristes et les 
enfants  aiment se baigner. 
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 C'est cette  photo que vous voyez là. Vous admirez le reflet du soleil couchant dans ce ru... et bien 
c'est de l'eau polluée qui serpente  et va contaminer les autres rus de la baie. 
 
En  août 2016  nous décidons de faire analyser l'eau du « geyser » par un Laboratoire indépendant,  
reconnu par les tribunaux et ces résultats sont mauvais. 
 
Jean-Claude Steil et un adhérant  André Delacourte  interprètent les résultats des analyses et  font 
des comparaisons avec les autres centres conchylicoles. 
Ils font  avec Jean-Claude  Chamaillard,  un  documentaire-diapos   intitulé : 
LE CENTRE CONCHYLICOLE du CROTOY- Risque de santé publique et atteinte à l'écosystème 
 
Ce documentaire  vous a été  présenté  par JC. Steil lors de l'Assemblée Générale  LCPA   l'année 
dernière puis au  nouveau Sous-Préfet  M. Benoit Lemaire  à Abbeville le 7 mai 2017. 
Celui-ci a été très intéressé par ce documentaire  qu'il a dit être  de  qualité. 
 
En   juillet 2017  le Sous-Préfet  se rend  sur le site  du C.C avec tous les intervenants : les  Services 
vétérinaires,  DDTM 80, Conseil régional et  conseil départemental, Police des eaux, SMBS, Mme le 
Maire et des adjoints... 
Madame le Maire nous dit que tous ont constaté les pollutions, la présence de méthane et l'état 
déplorable des fossés,  pourtant il avait été demandé à tous les  mytiliculteurs de laver une 1ère 
fois les moules sur le champ même des bouchots. 
Tous les intervenants  sont repartis  convaincus qu'il y avait un réel problème à régler au plus vite   
pour éradiquer ces dysfonctionnements.   
Voyez cette  autre photo, c'est l'état des fossés du CC  qu’ils ont vu le jour de la visite . 
Mais  les riverains sont  déjà prévenus : cela sera  long. Il pourrait  y avoir des travaux pendant 
cette période intermédiaire par exemple des aérateurs dans  les fossés pour oxygéner l'eau. 
 
Ce petit historique pour les personnes nouvelles mais aussi pour  nous  rappeler  à tous que la lutte   
peut être longue dans la durée. 
 

Et maintenant, nous  entrons dans la phase actuelle. 
 
Par la Sous -Préfecture, nous apprenons  que le SMBS a l'autorisation de faire la prise d'eau de 
mer  depuis 2010 et pour 35 ans. 
 N’étant pas spécialiste de la gestion de l'eau, le SMBS confie la gestion de ce service public à  un 
délégataire privé « VEOLIA ». 
Cette délégation arrive à expiration  dès cet été 2018 et il appartient  au SMBS-GLP de décider des 
suites à donner. 
  
Tout   dernièrement,  M. le Sous-Préfet  a informé  LCPA  que les travaux seront importants. 
Il s'agit  de la refonte complète du CC. Cela comprendrait la suppression des fossés qui seraient 
remplacés par une canalisation  couverte en forme de cuvette. Il serait ajouté une mini-station de 
décantation  pour 2 ateliers qui  seraient nettoyées tous les jours. 
Le sable et les rejets du lavage seront récupérés pour faire un élevage de vers néréis. 
Ces petites bêtes nécrophages qui feraient fonctions d'éboueurs et supprimeraient « nos »  
mauvaises odeurs et la pollution. 
 
M. le Sous- Préfet Benoit Lemaire  pense que les riverains vont  être déçus  cette année car les 
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travaux de fonds ne pourront  commencer qu'en Octobre 2018 après la saison des moules. 
 
Nous pouvons vous dire  Mr le Sous-Préfet que les riverains et les Crotellois subissent  depuis  si 
longtemps ces nuisances qu'ils  pourront encore attendre quelques mois  ils  seront  tous  très 
satisfaits et nous vous remercions pour votre vigilance et votre efficacité. 
 
Les mytiliculteurs sont sûrement eux aussi satisfaits  d'avoir enfin un outil de travail fini et mieux 
conçu. 
 
Encore merci  Mr le Sous-Préfet, merci à tous les adhérents. 
 
Plus nous sommes nombreux  dans une association, plus nous nous impliquons pour une cause et 
mieux nous associons les compétences, nous sommes plus forts et mieux entendus. 
 

 
LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS – Présenté par M. Charles CHAPRON 
 
Nous soutenons l’association  AD PAR dans son combat contre le PPRN, Cette association envisage 
de déposer un recours auprès du tribunal administratif pour faire modifier le zonage et assouplir la 
réglementation imposée en juillet 2016 par l’administration territoriale. 
 
L'Association des 10 Maires du Marquenterre a également introduit un recours. Nous nous 
demandons si la date butoir du 30 mars 2018 pour déposer le dossier sera respectée. 
Nous leur avons écrit pour connaitre l’état d’avancement du dossier qui est sans réponse à ce jour. 
 
En 2017, LCPA a participé aux diverses réunions du bureau de l’AD PAR et 3 administrateurs de 
LCPA se sont portés candidat au conseil d’administration lors de leur AG, le 25 mars 2017, dans le 
but de représenter les intérêts des Crotellois, de dynamiser cette association et de participer à 
l’établissement du recours auprès de Tribunal Administratif d’Amiens. 
 
Le recours de AD PAR sera déposé avant le 30 mars 2018 
 
Depuis juillet 2016, la mairie du Crotoy applique rigoureusement cette réglementation consultable 
en mairie et également sur le site de la mairie. 
 
Cette réglementation est une contrainte pour les habitants, aussi bien sur le bâti existant que sur  
les nouvelles constructions qui imposera dans un délai de 5 ans (2021) la construction d’un espace 
refuge sur un bâti existant que nous souhaitons conserver pour son aspect architectural.  

 
LES MAISONS ABANDONNEES – Présenté par Mme Annie JACQUES 

 
Nous constatons tous les jours qu’un certain nombre de bâtiments ou de maisons sont 
abandonnés ou en déshérence. C’est un risque de danger pour la population (chute de couverture 
des toits).  
 
Nous en avons à nouveau fait part à la Mairie de notre souhait pour que soit pris en compte ce 
problème d’urbanisme. On ne peut pas laisser Le Crotoy donner cette triste image !!! 
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La  préservation de l’architecture typique du Crotoy et la réhabilitation des bâtiments anciens 
restent un sujet primordial pour LCPA,  mais notre rôle se limite à celui des lanceurs d’alerte. 
Notre association n’ayant pas la légitimité pour identifier les propriétaires indélicats et les 
contraindre à un minimum d’entretien de leur patrimoine. 
 
Ce problème concerne aussi des villes de la région Picardie comme Mers ou Long qui essaient 

Maisons Mayeux  35-37 rue 
de la Prison Jeanne d’Arc 

Ancienne épicerie Mayeux rue du 8 mai 1945 

La ferme Poidevin qui appartient 
à la Mairie du Crotoy 

Maison rue Ferdinand de Lesseps 

Immeuble Le Littoral Mur démoli  rue de la Mer 

Exemples de maisons en déshérence ou abandonnées 
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activement de remédier à ce problème comme en témoignent les articles parus récemment dans 
la presse locale.  
Les élus de Mers et Long ont autorisé leur maire respectif à « Engager une procédure de 
déclaration des parcelles en l’état d’abandon manifeste » qui pourrait conduire à l’expropriation 
au profit de la commune. 
Nous avons écrit début février 2018 à Mme le Maire du Crotoy dans ce sens. 
A ce jour,  notre courrier est resté sans réponse 

         
 
LES VOIES PRIVEES DU CROTOY – Présentation M. Jean-Claude Chamaillard 
 
En septembre 2017, des Crotellois ont reçu un courrier de la Mairie les informant du transfert des 
voies privées du Crotoy dans le domaine public.  
 
Une délégation de LCPA, a rencontré en Mairie le samedi 7 octobre 2017, le Commissaire-
enquêteur chargé de l'enquête publique sur l'incorporation dans le domaine public communal des 
voies privées du Crotoy. 
 
L’opération a un coût non négligeable puisque la Commune doit prendre en charge l’ensemble des 
mises à jour des documents cadastraux et notariaux des propriétaires des voies concernées. Elle 
publie également sur son site une estimation sommaire de 100 000€  de dépenses 
d’aménagement dont l’effacement des réseaux entre autres. 
 
LCPA a estimé que le projet des voies privées  n’est pas une urgence pour les Crotellois 
La mise en œuvre des projets comme la rénovation du patrimoine immobilier de la Commune afin 
de créer des logements abordables pour les Crotellois, le projet de béguinage, les vestiaires et la 

Ci-contre Articles de presse 
du JOURNAL D’ABBEVILLE et 
du COURRIER PICARD que 
vous trouverez sur le site LPA 
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tribune du stade de football, le soutien au projet de Maison médicale, ainsi que beaucoup d’autres 
projets de mise en valeur de la Commune, semblent beaucoup plus urgents.  
Le résultat de l'enquête publique: 7 voies privées ont obtenu un avis favorable et 6 voies privées 
ont reçu un avis défavorable.  
                                

 La Mairie a du solliciter l'avis de la Préfecture pour ces 6 voies privées 
 
RAPPORT FINANCIER 2017 – Présenté par  M. Cyril GORENS 
 
Solde au 31 décembre 2016 
Solde sur le compte bancaire au 31 décembre 2016……..…………………………………………..    + 654,40 € 
Recettes 
Adhésions et renouvellement d’adhésions………………..……..………….…….1190,00 € 
Versement participants Repas Picard …..…..………………..…….…..…..….…..1341,39 € 
Divers ………………………………………………………..……………………………….……… 256,12  € 

             Total recettes:   2938,50 € 
Dépenses 
Assurances GMF………………………………………….……………….…………………..….107,07 € 
Achat pour les AG 2016.………………………………….…………………………..……… 112,56 € 
Achats pour Repas Picard……………………..………..……………………………,……… 741,53 € 
Site LCPA –suppression publicité et changement nom de domaine..…..…  80,00 € 
Divers (timbres, bureautique, frais La Poste et analyse geyser CC).…….… 804,47 € 
Adhésions autres associations (SPPEF, AMPF, ASPV)……………………..……….  10,00 € 
Virement sur livret A de la Banque Populaire du Nord………,,…….………… 1000,00 € 
Achat affiches SGC CONCEPT pour « les rencontres  du Crotoy……………….330,00 € 

                        Total dépenses:   3185,62 € 
 
Solde sur compte bancaire au 31 décembre 2017: …………………………..……………………………. + 338,29 €  
Avoir sur compte en liquide................................................................................................... + 68,69 € 
Avoir sur Livret A…………………………….………………………………………………..……..……....…………  + 3547,97 € 
 

Bilan financier au 31 décembre 2017………………………………….………………….……….….…… + 3955,25 € 
 
Projet pour 2018  

1) Cotisations 2017 
Proposition soumise au vote de reconduire le vote de l’AG 2017 

– Cotisation annuelle (adhésion ou renouvellement pour une personne: 10 euros 
– Cotisation annuelle pour une famille de 3 personnes ou plus : 25 euros 

2) Dépenses prévisionnelles   
– Fonctionnement: 800 euros 
– Repas Picard : 800 euros 
– Manifestations : 400 euros………………………………………….Soit 2000 euros 

3)  Recettes prévisionnelles  
– Adhésions: 1100 euros 
– Repas picard: 600 euros……………………………………………….Soit 1700 euros 

  

L’association va demander un rescrit mécénat auprès de l'administration fiscale afin de savoir si 

nous pouvons être considérés comme association d'intérêt général. 
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Cela nous permettrait en cas de réponse positive de permettre la défiscalisation aux éventuels 

donateurs (personne physique ou morale): 66 % pour un don de personne physique ou 60 % pour un 

don de personne morale". 

 
LES PROJETS DE LCPA POUR 2018 présenté par M. Jean-Claude STEIL 

 
Actions de LCPA en matière de patrimoine pour l’année 2018 
  
Le centre conchylicole du Crotoy 
Poursuivre notre action engagée depuis 2015 conjointement avec les riverains en suivant les 
éventuelles études d’aménagement et les travaux qui  seront entrepris par le syndicat Mixte Baie 
de Somme, la DDTM 80 et le prestataire qui sera nommé. 
 
Le Plan de Prévention des risques naturels 
Idem suivi du dossier en cours 
 
Maisons en déshérence ou abandonnées 
Ce sujet pris en compte en 2017 de même que celui des immeubles « SCI Littoral » et ceux des 35-
37 rues de la Prison Jeanne d’Arc, seront particulièrement suivis en 2018 
 
Divers dossiers seront particulièrement suivis ou pris en charge :  

• Les voies privées 
• le curage du bassin 
• la réouverture de la base nautique de Saint Firmin 
• la rénovation de la rue de la Porte du Pont 
• la réfection des trottoirs de la digue promenade Jules Noiret 
• le devenir de la ferme Poidevin 

 
Organiser un événement annuel: « Les Rencontres du Crotoy » 
Un événement institutionnel sur le thème de l’architecture & du patrimoine mais aussi de 
l’urbanisation de la Baie de Somme. 
 
Nous présentons pour 2018, une 4ème édition  sous forme de conférence / débat avec comme 
intervenant: M. Jean-Paul DUCROTOY Professeur Émérite de l’Université du HULL (Grande 
Bretagne) sur le thème » 

"Les milieux estuariens et littoraux 
Une approche scientifique pour préserver et exploiter la Baie de Somme" 

 
Le principal objectif de ces rencontres est à la fois de sensibiliser la population que la Baie de 
Somme est un trésor ou du patrimoine bâti  comme les bâtiments, à leur rénovation, à contribuer, 
même modestement, à une réflexion sur la qualité de vie dans nos villages, mais par-dessus tout à 
créer des liens avec les adhérents à l’occasion de nos Assemblées Générales. 
 
Si nos adhérents ont des propositions sur un thème et s’ils connaissent une personnalité dont 
l’intervention serait intéressante, nous accueillerons avec plaisir toutes les suggestions. 
 

 
 

Notre événement 2018  se tiendra après  l’assemblée générale 
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LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018 – VOTE DES ADHERENTS 
RAPPEL: L’assemblée générale du 22 avril 2017 a élu les 8 membres du  conseil d’administration  
qui a élu à son tour le bureau suivant: 

• Jean-Claude Steil - Retraité – Président * 
• Annie Jacques - Conservateur du patrimoine – Vice-Présidente * 
• Charles Chapron – Retraité – Vice-Président * 
• Yves Delamotte – Retraité - Trésorier * 
• Jean-Claude Chamaillard – Retraité – Secrétaire général * 
• Lucette Delaby – Retraitée * 
• Cyril Goerens – Expert-comptable – Commissaire aux comptes * 
• Daniel Convain – Retraité * 

 
puis 5 observateurs du Conseil d’Administration 

• Gilles Dussart – Docteur au Crotoy 
• Philippe Sturbelle - Ecrivain et acteur 
• François-Charles Rebeix – Gérant de société 
• Frédéric Bernion – Antiquaire 
• Yves Le Diascorn – retraité Education Nationale 

* Membres du bureau sortant 

 
L’assemblée générale LCPA du 17 mars 2018, en délibération, décide de la composition du 
conseil d’administration comme suit:  
7 administrateurs sortants se représentent : 
 

• Jean-Claude Steil - Retraité – Président * 
• Annie Jacques  - Conservateur du patrimoine – Vice-Présidente sortante 
• Charles Chapron – Retraité – Vice-Président sortant 
• Jean-Claude Chamaillard – Retraité – Secrétaire général sortant 
• Yves Delamotte – Retraité audiovisuel – Trésorier 
• Daniel Convain – Retraité 
• Cyril Goerens – Expert-comptable – Commissaire aux comptes 
• 2 Nouveaux candidats: appel à candidature dans l’Assemblée Générale 

 
Et 2 nouveaux candidats 

• Mme Lucette Delaby revient sur sa décision de quitter le CA et est à nouveau candidate 
• M. Michel Delahaye fait acte de candidature 

 
 
5 adhérents souhaitent continuer à être « Observateurs du CA » 

• François-Charles Rebeix – Gérant de société 
• Gilles Dussart – Médecin au Crotoy 
• Philippe Sturbelle - Ecrivain et acteur 
• Frédéric Bernion – Antiquaire 

• Yves Le Diascorn – retraité Education Nationale 

 
Observateurs du Conseil d’Administration 
L’assemblée avait adopté en mai 2016 le principe d’avoir des « administrateurs associés » 
dénommés « Observateurs du CA ».  
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Ils pourront participer aux réunions du conseil d’administration et par extension, tout adhérent qui 
souhaiterait venir comme « observateurs » pour présenter un dossier, pourra participer aux 
réunions du Conseil d’administration. Il lui suffira de prévenir à l’avance M. le Président. 
Nous proposons d’en limiter le nombre à 5 observateurs. 
 

Approbation des rapports 
 
1 - L’assemblée générale a voté à l’unanimité des adhérents présents lors de l’AG tous les 
rapports suivants: 
 
 - le rapport moral  
 - le rapport d’activités 2017 
 - les projets pour 2018 
 - le rapport financier 2017 
 - limiter à 5 le nombre d’administrateurs 
 
2 - L’assemblée générale a voté à l’unanimité des adhérents présents à l’AG et confirme la 
composition du conseil d’administration comme suit et qui comprend 9 membres ce qui est 
conforme aux statuts de LCPA: 
  

• Annie Jacques  - Conservateur du patrimoine 
• Lucette Delaby – Retraitée 
• Jean-Claude Steil – Retraité 
• Charles Chapron – Retraité  
• Jean-Claude Chamaillard – Retraité  
• Yves Delamotte – Retraité audiovisuel 
• Daniel Convain – Retraité 
• Cyril Goerens – Expert-comptable – Commissaire aux comptes 
• Michel Delahaye - Retraité 

                            
3 – Les candidats Lucette DELABY et Michel DELAHAYE sont élus à l’unanimité des adhérents 
présents lors de l’assemblée générale:  
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QUESTIONS DIVERSES 
 
Intervention de Madame Jeanine BOURGAU qui a développé plusieurs sujets abordés pendant la 
présentation et d’autres concernant la vie locale du Crotoy, notamment sur : 
 
Le centre conchylicole – Mme le Maire a commencé par un historique du dossier. 
Depuis 2014, nous nous occupons vraiment du sujet. Nous travaillons avec tous les parties 

concernées le SMBS qui a la gestion du Centre Conchylicole, Veolia, les mytiliculteurs et les 

services de l’état qui sont responsables. 
 

La commune du Crotoy participe financièrement pour recruter une personne qui allait travailler 

avec les mytiliculteurs de manière à les aider et à organiser le travail. Le Crotoy finance un poste à 

hauteur de 5000 €/an.  

 

Les Conseils Départementaux de la Somme (80), du Pas de Calais (62) et la Région Hauts de France 

participent également financièrement.  

 

Nous avons aussi participé financièrement à l’étude lancée l’an dernier et qui a été financée à 

hauteur de 23 000 € chacun par le Syndicat Mixte Baie de Somme et la commune du Crotoy. 

 

Mme le Maire a poursuivi, nous sommes partie prenante complètement dans cette problématique 

et on a l’impression qu’on va aboutir effectivement. Le cabinet a travaillé sur des propositions de 

solutions la semaine dernière pas complètement définies. Il y a encore à analyser un peu plus les 

propositions en question mais qui semblent pouvoir régler le problème du fossé qui sera comblé 

et remplacé par un système de caniveau fermé  de manière à évacuer les eaux avec un traitement 

UV beaucoup plus performant que maintenant parce maintenant il y en a un quand même. Ce sera 

installé vraisemblablement à l’automne pour une question de demande d’autorisation, 

l’installation ne peut pas être plus rapide. 

 

Pour répondre à l’inquiétude des riverains pour cet été, il faut quand même envisager quelque 

chose pour éviter les mêmes odeurs qui étaient épouvantables. Les photos des fossés reflètent un 

peu le sujet mais c’était vraiment insupportable. 

 

Il est envisagé de mettre une pompe de façon à oxygéner le fossé. Le coût important serait de 

70 000€ et vraisemblablement la Mairie pense aller vers une location si on trouve un appareil 

efficace.  

Il y aura une installation des bacs de décantation pour un effet de manière à voir effectivement  

l’effet produit de façon à engager réellement  l’étude si l’essai est satisfaisant. 

 

Il faudra engager un travail avec les mytiliculteurs pour qu’ils nettoient vraiment les moules à la 

côte. Ce nettoyage est vraiment un élément dominant dans l’histoire de ces nuisances. 

Le Préfet suit de très près le dossier. Nous avons régulièrement des réunions qui permettront 

d’aboutir à quelque chose de concret enfin. 
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Le PPRN – Mme Bourgau a confirmé qu’effectivement l’avocat qui s’occupe de suivre ce dossier 
pour les 10 Maires, est en rupture avec le cabinet avec lequel il travaillait. Il devient indépendant. 
Nous allons poursuivre mais la décision n’est pas prise Les Maires ne se sont pas réunis mais ils 
continuent. C’est très récent. 

 
Le PPRN est en application depuis 1er janvier 2016. Toutes les questions d’urbanisme au Crotoy 
sont traitées avec ces contraintes-là. 
Au Crotoy, il y a des zones qui sont impactées de façon terrible qu’on ne peut absolument pas 
touchées. Ces zones sont dans la zone de précaution où Il est hors de question de construire on 
peut réparer mais pas ajouter de nouvelles constructions. 
On en est là et tant qu’il n’y aura pas de procédures qui vont aboutir à un changement on est 
obligé d’obéir au règlement du PPRN. 
 
Le Crotoy a un service Urbanisme et a recruté un agent ayant travaillé à la DDTM qui a des 
compétences pour suivre tous les dossiers. On travaille rapidement. On demande que les 
propriétaires fassent des dossiers, certains font des dossiers et la Mairie applique l’avis de 
l’Architecte des bâtiments de France (ABF) car c’est lui l’expert. 
 
Il y a des gens qui font n’importe quoi. Il y a des procédures en route. La mairie demande de 
démonter des fenêtres qui ne correspondent pas à la demande du permis de construire. Des 
professionnels viennent travailler la nuit et ils enlèvent les huisseries usagées en fermant les volets 
qui sont remplacées par du plastique. 
 
La problématique des maisons en déshérence – Une procédure est lancée par la Mairie pour 
toutes les maisons abandonnées. C’est compliqué car on est dans le cadre du Privé. Pour 
intervenir, on a vérifié pour certaines maisons où la Mairie pensait que cela faisait 30 ans qu’elles 
étaient abandonnées. Concernant : 
- l’immeuble « SCI Le littoral » rue Carnot, Mme le Maire est confiante que la procédure va peut-
être aboutir et qu’elle est en droit de faire abattre l’immeuble. La propriétaire a à nouveau une 
proposition de vente dans la semaine. Il y a des rebondissements sans arrêt. On ne peut pas 
détruire les maisons qui appartiennent à des privés  
- la ferme Poidevin de Saint Firmin, elle a été nettoyée. La Mairie a lancé une étude pour faire la 
remise en état. Un économiste doit rendre prochainement son rapport. 
Mme Bourgau nous rappelle que la mairie avait acheté la ferme Poidevin pour en faire un espace 
de loisir et elle espère que ce sera fait en même temps que la remise en route de la base nautique 
qui est conditionnée avec la révision du PLU et l’autorisation de rendre des terrains carriérables. 
- Les Maisons Mayeux rue du 8 Mai 1945 et rue de la Prison Jeanne d’arc – La Mairie n’a pas de 
contact avec le propriétaire qui reste introuvable. 
 
La remise en route de la base nautique est liée à la révision du PLU qui a été adoptée depuis le 1er 
janvier 2017. La compétence PLU est à la Communauté de Communes Ponthieu – Marquenterre.  
 
L’espace nautique appartient aux établissements Savreux qui ont des projets d’exploiter des terres 
agricoles si le PLU les autorise. La révision est en cours notamment pour satisfaire la demande des 
carriers pour rendre des terrains carriérables.  
La remise en route de la Base nautique pourrait intervenir en 2019. 
 
Route de la Porte du Pont – La Mairie a fait un arrêté pour modifier le plan de circulation pendant 
les travaux d’aménagements qui vont débuter du coté du Garage du Littoral.  
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Les réseaux d’électricité, d’effacement des réseaux d’éclairage, d’assainissement et d’eau potable 
ont été réalisé en 2017. Il reste à faire les réseaux du gaz et des eaux pluviales. La Mairie est 
toujours en attente de la subvention prévue de la Région (913 K€) du fait que la Communauté de 
Communes Ponthieu Marquenterre n’a pas donné son accord ce qui l’oblige à demander un 
emprunt.  
 
Le curage du Port de plaisance  - La gestion du port de pêche est assurée par le Département et 
celle du port de plaisance par la Mairie du Crotoy. Le curage a débuté fin mars. Le curage n’a pas 
été fait depuis 14 ans alors que la Mairie a l’autorisation de le faire tous les 10 ans. 
 
La plage – Comme chaque année la plage sera remise en état pour installer les cabines de plage 
qui sera terminée fin avril. Le renforcement de la plage est compliqué et c’est la commune du 
Crotoy qui va payer. Bien que la Communauté de Communes Ponthieu Marquenterre a en charge 
la gestion du trait de côtes et la compétence  du plan d’action PAPI du GEMAPI. 
 
Voies privées – La procédure a été lancée par l’équipe municipale précédente dirigée par M. JL 
Wadoux. La Mairie actuelle a poursuivi car quelques propriétaires voient leur construction 
bloquée du fait que les voies ne sont pas communales !!! 6 voies ont reçu un avis défavorable au 
moins d’un propriétaire. Le dossier est traité actuellement par la Préfecture. 
 
La tribune et le vestiaire du terrain de football – le dossier est en attente car la subvention 
demandée à la Région n’est pas cautionnée par la communauté de communes CCPM. 
 
La Maison médicale (souhaitée par les Crotellois) – deux jeunes médecins ne se sont pas 
entendus avec le pharmacien qui avait un projet de pharmacie et de maison médicale.  Pourtant le 
permis de construire a été déposé le 19 mai 2017 en même temps que celui de la pharmacie. Les 2 
constructions sont prévues Rue Victor Pelletier (en face du magasin Carrefour). 
 
Le Docteur Dussart qui était présent à l’AG, a expliqué que les jeunes médecins veulent venir au 
Crotoy mais sans payer de loyer. De plus, il s’est étonné du scoop de dernière minute (appris le 25 
septembre 2017), à savoir la proposition de la DGS, Mme Dupuis, d’utiliser une habitation 
communale Rue Caudron pour faire la maison médicale.  
 
Cette proposition n’avait jamais été évoquée par la Mairie. Elle aurait pu la faire en 2015 alors que 
M. Dussart avait informé qu’il partait en retraite en 2018. Par contre, il est inquiet car les travaux 
de remise en état pour accueillir les 2 médecins et un chirurgien-dentiste n’ont pas vraiment pas 
commencé fin mars et il rappelle qu’il prendra sa retraite fin juin 2018. 
 
L’interdiction de baignage - est pratiquement actée pour cet été suite aux analyses de la qualité 
des eaux faites dans la baie depuis 4 ans.  Il n’y aura pas de surveillance. La Mairie cherche la 
parade notamment avec une surveillance assurée par des cavaliers au moment du flot.  
 
La nouvelle station des traitements des eaux usées – La station actuelle n’est pas conforme aux 
normes européennes concernant le traitement de l’azote et du phosphate. Les travaux ont 
commencé sur le site de l’actuelle station 
 
L’enrochement de la digue Jules Noiret – L’autorisation a été donnée de mettre des roches en 
provenance de Marquise (Pas de Calais) le long de la digue Jules Noiret. 
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FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE ET DEBUT DES 4emes RENCONTRES DU CROTOY  

 

 
Introduction de Charles CHAPRON– Vice-Président de LCPA 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis  
Nous remercions M. Jean-Paul Ducrotoy  qui est adhérent de LCPA et auteur du livre : « Les 
milieux estuariens et littoraux, une approche scientifique pour les préserver et les exploiter 
durablement » de bien vouloir apporter sa contribution à notre Assemblée Générale. 
 
Un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) qui a autant de conséquence humaine 
et économique,  ne peut pas se contenter d’une étude critiquable et de ne pas écouter la 
 population. 
  
Le Bureau d’étude Créocéan  a été chargé par l’administration de faire une pseudo-étude sur la 
montée des eaux à l’horizon 2100. Cette étude n’intègre aucun des paramètres  qui arrêtent la 
montée des eaux comme l’ensablement des baies de Somme et d’Authie. Nous ne sommes pas 
une opposition à l’administration, Nous souhaitons apporter nos propositions pour un PPRN 
réaliste et accepté. 
 
D’une beauté incontestable et d’une complexité fascinante, les estuaires constituent un milieu  
particulier, d’une grande richesse, autorisant plusieurs interprétations selon l’angle de vue  
abordé : estuaires des hydrologues, des villes, des ports, des industriels, mais aussi des  
paysages, des loisirs et des zones protégées.  
 
Dans un 1er temps M. Ducrotoy nous présente sa réflexion  par ailleurs inspirée de son livre. 
Nous vous demandons de réserver vos questions pour un large débat après sa présentation. 
 
Et maintenant, je laisse la parole à Monsieur Jean-Paul DUCROTOY 
 

 

Après avoir remercié les participants, M. Jean-Claude 
Steil les a fort opportunément invités à rester parmi 
nous pour les 4emes Rencontres du Crotoy sur le thème » 
 
"Les milieux estuariens et littoraux - Une approche 
scientifique pour préserver et exploiter la Baie de 
Somme" dont l’Intervenant est: 
 M. Jean-Paul DUCROTOY Professeur Émérite de 
l’Université du HULL (Grande Bretagne) 
 

Le propos de M. Jean-Paul Ducrotoy  est la défense de la Baie du 
point de vue de l’écologie scientifique.  
L’écologie moderne implique de tester des théories par 
l'expérimentation, l'observation et une approche anthropologique 
basée sur des fondements rigoureux. 
La place des milieux estuariens et littoraux dans la zone côtière : Des 
écosystèmes dynamiques soumis à de fortes pressions anthropiques 
 
L’estuaire  est une interface terre / mer.  
Les sédiments peuvent être d'origine terrestre ou océanique. 
Le schorre est le nom scientifique des prés salés 
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Comment répondre au changement climatique : C’est complexe, la réponse est d’abord 
biologique et l’interprétation écologique, voir la défense contre la mer à Cayeux (consolidation des 
digues - épis) et à le Crotoy (l’enrochement) 

 
Il faudra anticiper la fin de l’énergie fossile vers 2050 et se lancer dans la transition énergétique 
notamment pour minimiser les dégâts provoqués par les éoliennes en mer. 
 

 
 
L’approche est scientifique pour une gestion raisonnée du littoral par une approche systémique. 
Ce qui importe c’est le fonctionnement des écosystèmes terrestres et marins. Il faut donc les 
aménager pour qu’ils puissent s’adapter aux nouvelles conditions climatiques. 
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La productivité des écosystèmes estuariens et littoraux et leur diversité biologique se trouvent 
placés sous l’influence des mêmes facteurs écologiques. De ce fait fournit une base au concept de 
développement durable et au principe de précaution. 
La liste de services écosystémiques a été étudiée en 2004 par l’Organisation des Nations Unies  
Ce programme scientifique répartit les services écosystémiques en quatre catégories : 
 
Services de production : Les écosystèmes fournissent des produits: l’eau pure, la nourriture, les 
matériaux de construction, les médicaments… 
Services de régulation : Les processus naturels des écosystèmes assurent la régulation du climat, 
de l’eau, de certaines maladies… 
Services de soutien : Certains services écosystémiques forment la base de tous les autres services 
écosystémiques. Par exemple, la production de biomasse et d’oxygène (via la photosynthèse), la 
formation et l’enracinement du sol, les cycles des nutriments et de l’eau… 
Services culturels : Les écosystèmes offrent aussi des avantages immatériels, relatifs aux loisirs, au 
tourisme, à la détente, à l’inspiration artistique et culturelle, à l’enrichissement intellectuel… 
 
Les Services écosystémiques devront fournir des biens et des services 
Gestion du milieu: Conservation, Exploitation, Poldérisation, Comblement, Restauration, etc… 
Les Biens (quantitatif) : Pêche / Cueillette, Aquaculture, Zones de nurserie, Espace 
Les Services (qualitatif) : Assimilation de déchets, Défenses contre la mer, Écotourisme, Valeur 
intrinsèque, Valeur scientifique/éducation 
 
Approche patrimoniale des écosystèmes 

• Les écosystèmes sont dynamiques : Les espèces devront s’adapter 
• Les contraintes de protection sont fortes : Risque que les habitats se « fossilisent » 

L’important sera de créer de nouveaux habitats, géographiquement pertinents 
 
Modifications des aires de distribution 
Nouvelles répartitions géographiques : Espèces « invasives - Effet du changement climatique 
Nouveaux écosystèmes émergents : caractéristiques inconnues, impossible de bloquer l’évolution, 
maîtriser l’invasion et permettre l’adaptation 
Exemple : la dépoldérisation expérimentale de la ferme de la Caroline : Maintien des paysages 
maritimes, reconstitution des paysages des bas-champs, Lutte contre l’ensablement et le 
changement climatique 
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L’éco-anthropologie : Un domaine de recherche à l’intersection de l’étude des systèmes 

naturels (écosystèmes) et de celle de l’espèce humaine et des systèmes sociaux 
Remettre l’humain au cœur des écosystèmes 

 
Conclusions – Perspectives 
Agir localement contre le changement climatique et vers une gestion intégrée des estuaires.  
La lutte contre l’élévation du niveau de la mer n’est pas suffisante. Il faut aussi préparer 
l’écosystème estuarien aux changements à venir. 
Mise au point d’un plan de gestion 

 Identification des partenaires locaux 

 Représentation de tous les partenaires 

 Stratégie partagée après consultation et concertation 

Contribution scientifique et prospective 
 Principe de précaution 

 Projection vers un projet partagé 

 Aménagement adaptatif 

La concertation  
Débat : Croire en une solution unique, attitude combative, s’engager pour gagner et avoir raison, 

rechercher les faiblesses, se défendre coûte que coûte, ne pas démordre de son objectif, se 
donner en spectacle. 
Dialogue : Reconnaître que chacun a une partie de la réponse, collaborer, trouver des terrains 

d’entente, écouter pour comprendre, explorer toutes les solutions possibles, aller à la découverte 
de nouvelles idées et construire pour progresser. 

Projet de Parc naturel régional Picardie Maritime 
 protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel 

 Gestion Intégrée des Zones Côtières  

 développement économique et social  

 accueil, éducation et information du public expérimentation et recherche 

Fin de la présentation : 17 heures 

LCPA : Nous remercions M. Jean-Paul Ducrotoy pour son brillant exposé et vous engage à 

prendre connaissance ci-dessous l’extrait de l’article de Mme Claude CAILLY du Courrier Picard du 
25 mars 2018 
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Intervention de M. Richard RENARD Maire de RUE 
 
Nous avions écrit au Collectif des 10 maires pour les inviter à notre Assemblée Générale et 
connaitre l’état d’avancement du dossier PPRN. 
 
Nous remercions M. Richard RENARD d’avoir répondu présent.  Il a d’abord fait un historique de la 
problématique en commençant par la tempête Xynthia en 2010 puis par l’arrêté PPRN 
Marquenterre Baie de Somme délivré le 10 juin 2016. 
 
L’enquête publique qui avait recueillie l’avis de 2000 participants, a obtenu un avis défavorable y 
compris des commissaires enquêteurs. 
 
Le collectif des 10 communes du Littoral a pris le Cabinet d’avocats Huglo Lepage & Associés pour 
défendre leur intérêt. Depuis, des changements sont intervenus au sein du Cabinet d’avocats avec 
le départ de 4 avocats.  
 
Malgré tout, en l’état actuel des choses, le dossier a été confié à une avocate du cabinet. 
Un premier mémoire a été déposé le 9 août 2016. La procédure chemine lentement au Tribunal 
Administratif qui a interpellé l’Etat en novembre 2016 et janvier 2017.  
 
La procédure touche à sa fin le 30 mars 2017. Un mémoire complémentaire doit être remis dans 
les jours qui viennent. Le Tribunal Administratif a pris les éléments hors délai. 

 
Les 5emes Rencontres du Crotoy 2019 
 
Nous avons écrit lors de la présentation des Rencontres du Crotoy : Si nos adhérents ont des 
propositions sur un thème et s’ils connaissent une personnalité dont l’intervention serait 
intéressante, nous accueillerons avec plaisir toutes les suggestions. 
 
Un adhérent, M. François-Charles REBEIX  a informé l’assemblée que LCPA pourrait solliciter un 
architecte urbaniste M. Eric DANIEL-LACOMBE qui s’est beaucoup penché sur le thème : 
L’inondation et la ville notamment sur la cité fluviale de Romorantin. 
 
Nous pourrions lui demander de traiter pour l’AG 2019, le sujet "Recul du trait de côtes et 
incidence sur l'Urbanisme". 
 

Les membres du conseil d’administration de LCPA remercient toutes  
les participantes et tous les participants à l’Assemblée Générale 2018  

et aux rencontres du Crotoy et les invitent à participer au pot de l’amitié. 
 

 
 
Voir page suivante la composition du bureau de LCPA 
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HORS AG : Le nouveau conseil d’administration qui s’est réuni après l’assemblée générale a élu 
le bureau suivant: 
 
Président : …………………………………..  Jean-Claude STEIL 
Vice-Présidente : ……………………….. Annie JACQUES    
Vice-Président : …………………….…... Charles CHAPRON 
Trésorier : …………………………….…….   Cyril GOERENS 
Secrétaire Général : …………………… Jean-Claude CHAMAILLARD 
 

• Le Conseil d’administration délègue ses pouvoirs à M. Jean-Claude Steil, Mme Annie 
Jacques, M. Charles Chapron et à M. Jean-Claude Chamaillard, avec pour chacun faculté 
d’agir seul, pour signer en son nom et place, les pièces utiles au fonctionnement de 
l’association LCPA. 
 

• Mme Annie Jacques, Vice-Présidente, sera plus particulièrement chargé du patrimoine bâti 
 

• M. Charles Chapron, Vice-Président, sera plus particulièrement chargé de l'environnement, 
du PPRN et de la préservation des chemins. 
 

• Le Conseil d’administration délègue ses pouvoirs à  M. Jean-Claude Steil, M. Cyril Goerens 
et à M. Jean-Claude Chamaillard pour être signataire du compte bancaire de LCPA à la 
Banque Populaire du Nord du Crotoy. 

 


