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F. Lebrun réélu président du syndicat d’eau 

Mardi soir,François Lebrun(Gonneville-sur-Mer) a été reconduit pour six ans, à la tête du syndicat d’eau potable du 
plateau d’Heulan-photo Ouest France. 

 
 
Les vingt-six délégués des 13 communes membres du syndicat du Plateau d’Heuland étaient 
appelés, mardi soir, à élire leur président pour les six prochaines années. 
En ouverture de séance, le président sortant, François Lebrun, a rendu hommage à son 
prédécesseur, André Fauvel, « président du syndicat de 2008 à 2014, décédé en mars », 
auprès duquel il assure avoir « beaucoup appris en tant que vice-président ». 

Doyenne de l’assemblée, Michèle Beaufifs (Criqueville-en-Auge) a posé la rituelle question « Qui 
fait acte de candidature au poste de président ? » Une seule main se lève : celle de François 
Lebrun (Gonneville-sur-Mer). 

Annie Dubos, adjointe d’Houlgate, intervient. « Depuis six ans, membre du bureau du 
syndicat, je me suis totalement investie dans son activité. Je souhaitais me présenter à la 
présidence. Il me semblait légitime que celle-ci soit assurée par un élu houlgatais puisque 
le syndicat fonctionne avec du personnel de la commune d’Houlgate. » Attachée à « une 
vision stratégique afin de préparer la défense de ce syndicat », opposée à toute offre 
publique d’achat (OPA) « de certaines structures qui lorgnent sur la distribution de 
l’eau », après avoir longuement échangé « avec les différentes communes et « pour éviter » 
une scission, préjudiciable à son avenir et dans une volonté d’apaisement, j’ai décidé de 
ne pas me porter candidate ». Elle annonce vouloir briguer la vice-présidence du plateau 
d’Heuland et siéger au syndicat Nord Pays d’Auge. 

Avec 21 voix et quatre blancs, François Lebrun est reconduit à la tête du syndicat. Aussitôt élu, il 
s’est dit « satisfait ». Il aura fallu deux tours de scrutin pour élire le vice-président parmi trois 
candidats : Annie Dubos (7 voix) ; Benoit Targat (Auberville, 5 voix) ; et François Tomasino 
(Douville-en-Auge) totalisant 13 voix, est élu. 

Annie Dubos obtient un accessit, en siégeant au syndicat Nord Pays d’Auge. 

 


