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MONSIEUR CLAUDE ARNAUD 
MAIRE DE LUNEL 
HÔTEL DE VILLE 
240, AVENUE VICTOR HUGO 
34400 LUNEL 
 

 

Lunel, le 9 avril 2014 
 
 

Lettre remise en main propre à Monsieur Crouzet , Directeur Général des Services et du 
Secrétariat général de l’Assemblée communale 
 
Objet : De la constitution du groupe « Lunel Fait Front »  
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 

Conformément à l’article L 2121-28 du Code général des Collectivités territoriales (CGCT), je 
vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la liste des conseillers municipaux membres du groupe 
« Lunel Fait Front » que je préside, à savoir : 
 
Madame Julia Plane ; 
Monsieur Claude Chabert ; 
Madame Isabelle Buffet ; 
Monsieur Guillaume Vouzellaud ; 
Madame Lucienne Ritzo. 
 
Comme vous pourrez le constater les membres dudit groupe ont co-signés ce document afin de 
lui rendre une validité exécutoire dès réception par vos services. 
 
En outre, considérant les visas suivants : 

- L’article L 2121-28 du CGCT ; 
- La taille de notre commune (26 000 habitants) ;  
- La jurisprudence constante en la matière qui garantit les droits inaliénables de 

l’opposition ; 
- Les conseils éclairés des services de Monsieur le Préfet de l’Hérault interrogés, il y a 

peu, par mes soins, sur ce sujet ; 
Je souhaiterai connaître les moyens mis à la disposition de notre groupe « Lunel Fait Front » 
(lieux, dates et modalités) concernant : 

- Le local du groupe ; 
- Les moyens informatiques et de télécommunications ; 
- La documentation (une édition LUNEL de Midi-Libre Internet – moins cher que le 

papier - et un nouveau CGCT nous suffiront) ; 
- Le courrier. 

 

Lunel Fait Front ! 
 

Julia Plane 

Conseillère municipale 
Présidente du groupe 
« Lunel Fait Front » 
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Toujours en matière de droit de l’opposition, je souhaiterai connaître la date de remise auprès 
de vos services de ma tribune pour la parution du « plus » prochain journal communal en 
direction de nos concitoyens. 
 
Par ailleurs, pour servir au mieux les intérêts de Lunel, notamment lors des prochains conseils, 
j²e vous saurais gré, Monsieur le maire, de bien vouloir me communiquer les pièces suivantes 
en version CDrom afin d’alléger les frais communaux : 
 

- La nouvelle liste électorale de Lunel (mise à jour 2014) ; 
- Les CA 2013 de la commune (In extenso i.e. de la première page jusqu’à la feuille de 
vote,  annexes comprises) ; 
- Les BP 2014 de la commune (In extenso i.e. de la première page jusqu’à la feuille de 
vote) ,  annexes comprises) ; 
- L’ancien Règlement Intérieur (RI) de notre assemblée ; 
- La liste nominative du personnel communal ; 
- Les propriétés mobilières, immobilières (public et privé) et participatives de la commune 
dans des organismes publics ; 
- L’état de la dette au 1er janvier 2014 ; 
- La liste des emprunts garantis ; 
- La liste des associations dont la commune est adhérente. 

 
Je souhaiterai également savoir si vous envisager de présenter les nouveaux élus de Lunel au 
personnel communal. Sinon, avec votre assentiment, je prendrai langue avec Monsieur 
CROUZET, Directeur Général des services, afin que ce dernier nous fasse faire le tour de notre 
maison commune. 
 
 
Vous remerciant par avance pour l’attention portée à la présente, je vous prie de recevoir, 
Monsieur le Maire, mes salutations courtoises, respectueuses et dévouées. 

 
 

 

 

 

 

Julia Plane 
 

  

 

 

 

 

Claude Chabert 

 

 
 
 
Claude Chabert 

 

 
 
Guillaume Vouzellaud 

 

 
 
Lucienne Ritzo 

 

 
 
 
Isabelle Buffet 


