
L’équipe CAP AUDRESSELLES 

Le 23 Juillet 2018 

       A l’attention de Mr Roger Tourret 

       Maire d’Audresselles 

       16 rue Pierre et Marie Curie. 

       62164 Audresselles 

 

   Monsieur ;  

Nous nous permettons par cette lettre de porter à votre connaissance un certain nombre de sujets 

que nous souhaiterions aborder et travailler avec vous. Ces points nous paraissent essentiels. 

Finances :  

 Compte administratif 2017 :  Il devait être présenté pour vote au conseil au plus tard 

le 30 juin dernier. Pourquoi cela n’a pas été fait ? Même si le délai est maintenant 

dépassé, nous aimerions voir figurer ce point lors du prochain conseil.  

 Budget 2018 : Où en sommes-nous ? Avez-vous des nouvelles de la Chambre 

Régionale des Comptes ?  

 Budget 2019 : Pour éviter une nouvelle impasse,  nous préconisons de commencer à 

travailler en équipe sur la composition du budget 2019. Quels projets devons-nous 

retenir pour notre commune en 2019 ?   

 Condamnation/Redressements : Nous demandons à ce que le conseil soit informé 

du détail des dernières condamnations et des redressements qui vous ont été 

adressés. Avons-nous maintenant appris de nos erreurs ? Pouvons nous être rassurés 

sur le fait que nous n’aurons à l’avenir pas de soucis de déclaration de TVA ou 

règlement de nos cotisations et contributions sociales (Urssaf).  Si non, pouvons nous 

nous rendre utiles à vous pour régler ce problème ?  

Enfin, nous vous suggérons aujourd’hui de commanditer un audit financier sur la gestion du compte 

de la commune et celui du camping. Recevoir un éclairage de la part d’experts sera à coup sûr une 

belle opportunité pour optimiser la gestion des finances de notre commune.  

 

Urbanisme : 

 Révision du PLU Intercommunal : Lors de la réunion publique d’information sur la révision 

du PLUI le 27 Juin, nous avons appris que cette procédure pouvait être une opportunité pour 

demander des ajustements pour notre commune.   

 Avenir du camping de la corniche : Nous avons appris lors de cette même réunion que la 

Communauté de Communes prenait la main sur le projet de mutation du camping municipal 



« La corniche ».  Nous estimons que les Audressellois doivent néanmoins donner leurs 

recommandations et poser leurs conditions.  

 Projet d’aménagement de la Place : Lors du conseil du 4 mai dernier, il a été décidé de 

lancer un projet d’aménagement des abords de la place. Comment comptez-vous avancer sur 

le sujet ? 

Pour ces différents points, nous pensons qu’il est urgent d’ouvrir une réflexion avec les conseillers 

(au moins les membres de la commission urbanisme). Nous devons partager une stratégie sur 

l’urbanisme de notre village. 

Autres points :  

 Propreté : Nous demandons à ce qu’un groupe de travail soit constitué pour définir les 

actions à mettre en œuvre pour améliorer la propreté dans notre village. 

 Foire aux crabes : Quels enseignements devons-nous tirer de l’édition 2018 pour mieux 

préparer 2019 ? 

 Local pour les élus : Nous demandons à ce qu’un local communal soit mis à disposition des 

élus volontaires pour tenir des permanences.  

 Ecole : Nous avons appris que le téléphone de l’école était coupé depuis de nombreuses 

semaines. Pourquoi ? Qu’en est-il aujourd’hui ?  

 Sécurité : Nous souhaitons équiper la commune de défibrillateurs automatiques. 

 Rumeurs : Nous souhaitons dans notre prochaine entrevue, évoquer avec vous quelques 

rumeurs qui courent dans le village. Nous proposons de vous aider à les démentir, 

lorsqu’elles pourront l’être. 

Cordialement, 

L’équipe CAP AUDRESSELLES   

 

Les coordonnées de l’équipe CAP AUDRESSELLES :   

cap.audresselles@gmail.com 

 Antoine Benoit : 06.74.34.84.97  

 tonio.benoit@gmail.com 

 Raouti Chikaoui : 06.10.72.69.28 

 raouti.chikaoui@free.fr 

 Olivier Hugon :  06.27.32.37.80 

 oliv.hugon@laposte.net 

 Grazziella Lefilliatre :  06.75.07.11.30 

 nonograz@hotmail.com 

 Franck Ternisien: 06.19.48.42.41 

 franck.ternisien0751@orange.fr 
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