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Bureau du Cabinet
Elus
AVRIL 2017

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS : 
insertion d'une mention Honorariat de maire 

AVRIL 2017

Par arrêté du 3 avril 2017 de Monsieur le Préfet du Calvados,
- M. Jacques BRUAND, ancien Maire de la commune de SECQUEVILLE-EN-BESSIN, a été nommé Maire
honoraire
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