Ordre du jour :

•Vote des commissions
•Vote des délégations au Maire par le conseil
•Nomination de délégués
•Vote des indemnités des élus
•Taux des impôts directs 2020
•Camping.
•Audit
•Questions diverses / Informations

Vote des commissions :
Proposition soumise au conseil à l’issue d’une séance de travail plénière.
Commission N° 1 : Administration/Fonctionnement mairie - Communication
Xavier RINGO - Raouti CHIKAOUI - Olivier HUGON - Graziella LEFILLIATRE - Franck TERNISIEN

Commission N°2 : Finance/budgets, appels d'offres, Aot (terrasses et marché)
Olivier HUGON - Xavier RINGO - Christelle EVRARD - Bernard DELAHAYE

Commissions N°3 : Camping
Patrice GUERRIN - Elisabeth BAILLET - Lauriane POULTIER - Christelle EVRARD

Commission N°4 : Urbanisme
Xavier RINGO - Christelle EVRARD - Bernard DELAHAYE - Raouti CHIKAOUI

Commission N°5 : Aménagement, Voierie, Sécurité
Franck TERNISIEN - Déborah PAILHE - Elisabeth BAILLET - Patrice GUERRIN

Commission N°6 : Sports et Loisirs, Culture, Tourisme,Associations, Fêtes et cérémonies
Graziella LEFILLIATRE - Raouti CHIKAOUI - Isabelle COULANGE - Fabien MARKIEWICZ

Commission N°7 : Ecole, Education, Social, santé
Sandrine FASQUEL - Isabelle COULANGE - Lauriane POULTIER - Graziella LEFILLIATRE

CommissionN°8 : Environnement et propreté (dont délégués natura 2000, Cap et Marais d'opale et
Grand site)
Fabien MARKIEWICZ - Déborah PAILHE - Sandrine FASQUEL - Bernard DELAHAYE - Franck TERNISIEN

Vote des délégations au Maire par le
conseil

Proposition soumise au conseil à l’issue d’une séance de travail de la
commission C1 :

Nomination de délégués
Proposition soumise au conseil à l’issue d’une séance de travail:
Appel d’offres :
Le maire +
Titulaires : Olivier HUGON - Xavier RINGO - Christelle EVRARD
Suppléants: Bernard DELAHAYE - Fabien MARKIEWICZ - Elisabeth BAILLET.
Cap et Marais d’Opale :
Titulaire : A.Benoit Suppléants: B.Delahaye, D.Pailhé
Natura 2000 :
Titulaire : A.Benoit Suppléants: B.Delahaye, D.Pailhé
Opération Grand Site :
Titulaire : A.Benoit Suppléants: X.Ringo, G.Lefilliatre
Communauté de Commune de la Terre des 2 caps :
non soumis au vote. La règle est : Le Maire et le 1er Adjoint.
Titulaires : A.Benoit –X.Ringo

Vote des indemnités des élus
Le montant des indemnités est fixé selon un barème qui varie selon la population de la collectivité.
Ces indemnités doivent être votées dans les trois mois suivant l’installation du conseil.
Elles constituent une dépense obligatoire pour la collectivité.

• reconduction de l’existant en accord avec l’application du
barème

Propositions soumises au conseil à l’issue d’une séance de
travail: => Suivi du barème

Taux des impôts directs 2020
Proposition soumise au conseil à l’issue d’une séance de travail:

Reconduction des taux 2019 pour l’année 2020

• Taxe d’habitation : 15.47%
• Taxe foncière bâti : 13.0%
• Taxe foncière non bâti : 19.04%
• CFE : 25.04%

=>Pour action : faire apparaitre le positionnement de notre
commune par rapport aux autres communes de la Terre des 2caps

Camping
Propositions soumises au conseil à l’issue d’une séance de travail:
Dates d’ouverture et fermeture
15 juin au 15 novembre.
Tarifs
Reconduction des tarifs 2019 - sauf locations mobil-home : environs +5%
Crise Covid : Remise exceptionnelle de 10% sur les abonnements annuels.
Personnel :
2 pers à l’accueil – du 9 juin - 19 nov
Rémunération + Primes
Prime d’ 1 mois de salaire brut attribuée selon 3 critères: présentéisme – Chiffre d’affaire et retours qualitatifs
Primes d’astreinte.
3 pers pour l’entretien (24h/sem) du 9 juin - 19 nov
Rémunération + Primes
Prime d’1 mois de salaire brut attribuée selon 3 critères: présentéisme – Chiffre d’affaire et retours qualitatifs
Informations :
informations sur les mesures sanitaires
Questions :
Faut il ouvrir un poste , contrat d’été pour l’entretien technique?
=> Décision prise par le conseil d’ouvrir un poste d’agent technique en contrat d’été

Audit
Proposition pour un audit financier de la commune d’Audresselles
Le budget de la commune n’a pas été voté en 2018 et en 2019.
En conséquence, la Chambre Régionale des Comptes a été saisie par le Sous-Préfet de Boulogne
sur Mer.
Les deux rapports produits par cette instance de contrôle montrent qu’il existe des
dysfonctionnements récurrents et alarmants dans la gestion comptable de la commune.
Cette situation conduit la nouvelle équipe municipale à prendre rapidement l’initiative de lancer
un audit financier afin d’identifier et de clarifier tous les problèmes engendrés par ces
dysfonctionnements.
Parmi les différentes commissions de travail qui ont été créées afin de traiter le plus en amont
possible les différentes problématiques qui peuvent se poser à un village comme
Audresselles , les membres de la commission « finances » ont étudié avec attention les
rapports de la Chambre Régionale des comptes et rédigé une lettre de cadrage qui précise
les attentes de la Commune.
La consultation lancée rapidement à cet effet a permis d’identifier plusieurs cabinets d’études
qui ont remis leurs devis :
– FCL Gérer la Cité (11 mai 2020) : 5820 €
– SPF collectivités (27 mai 2020) : 5640 €
Les entretiens téléphoniques ont permis de mettre en évidence que la SPF, créée à l’initiative
d’élus confrontés aux mêmes difficultés que les nôtres, disposait de compétences locales
très pointues dans le domaine de la gestion communale ( Mr Philippe Thibaut) et répondait
parfaitement à notre cahier des charges.

Propreté
Le contrat poubelles CCT2Caps a été révisé cette semaine => économie
d’environ 5500€ liée à la décision d’acter la suppression du ramassage des 4
containers stockés devant la mairie.
Décision du conseil de lancer une commande de poubelles de rue pour un
budget d’environs 4000€.
Une charte de la propreté et du bien vivre est en cours de rédaction.
Ecole : Commission école et conseil d’école en préparation.
Réparation toiture en cours par l’entreprise Watel.
Les travaux réclamés par l’équipe enseignante seront réalisés.
Travaux: une prestation de débroussaillage des fossés et de l’ancien camping
de la corniche ont été réalisés.
Reprise de l’enlèvement des déchets verts pour les campings privés de notre
commune. Oui pour cette année du 15 juin au 15 septembre.
Entretien des chenaux de la mairie - à étudier
Des réparations ont été engagées sur le camion et le tracteur
Plage : signalements de dégradation de certains perrés. => à étudier avec
l’association des riverains.

Marché : Contact pris avec les vendeurs. Un nouvel arrêté Marchés a été
publié et communiqué.
On visera à terme une nouvelle implantation visant une optimisation de la
place et la mise en place de forfaits annuels.

Sécurité : Des vêtements de sécurité et EPI ont été commandés pour nos
employés communaux.
Eglise : deux devis toiture église en cours.
Fêtes : Date bloquée au 22 novembre pour le repas des aînés.
Compte tenu du contexte COVID :
•pas de festivités prévues au 14 juillet et au 15 août.
•pas de braderies.
•La fête du crabe est pour le moment reportée au 12 septembre : à
voir avec le monde associatif.
•Interdiction d’ouvrir le « city » (terrain multi-sport) – Consignes
sanitaires

