
DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS  

MAIRIE    

616, rue Principale    

62120 CAMPAGNE LEZ WARDRECQUES  

 

 

COMPTE RENDU DE LA 

REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16DECEMBRE 2019 

 

 

L’an deux mille dix-neuf et leseize décembre, le Conseil Municipal de la commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 

séances, sous la présidence de M. Gilles THOREL, Maire 

 

 

Présents :  Mmes et MM. THOREL Gilles, BOUCHEZ Christel, 

AGEORGES Benoit, POTTIEZ Bruno, SOHIER Isabelle, 

MESER Delphine, HANNEBICQ Nicolas, PRUVOST 

Francis,ALBA Jocelyne et BLANQUART Alain 

 

Absents représentés :  DERAEDT Didier par AGEORGES Benoit 

    CAMUS Lydie par THOREL Gilles 

 

Absent non représenté :  LEVEL Sébastien 

 

Secrétaire de séance :  BOUCHEZ Christel 

 

 

La lecture du compte rendu de la réunion précédente n’appelle aucune observation. 

 

Remerciements 

De M et Mme GREVET, M. LEFORT et M. et Mme CAULIER pour le colis des aînés, et des 

bénévoles de la bibliothèque pour les chocolats offerts. 

 

QUESTION D’URBANISME 

La CAPSO, propriétaire d’une parcelle située dans la zone d’urbanisation future du 

lotissement derrière la Mairie demande l’avis du conseil municipal pour vendre cette parcelle 

à un aménageur local (Terr’Immo). Il est précisé que cet aménageur est déjà propriétaire 

d’autres parcelles sur cette zone. Le conseil municipal à l’unanimité émet un avis favorable. 

 

ORDURES MENAGERES 

M. le Maire informe les conseillers que la benne de collecte de papier/carton est installée 

depuis le 9 décembre sur la Place. La commune a reçu la facture d’enlèvements des ordures 

ménagères pour les bâtiments communaux. Un rappel est fait aux conseillers concernant les 

tris, de même il sera demandé à chaque Président d’Associations d’aller déposer dans la benne 

papier/carton tout ce qu’ils pourront lors de leurs manifestations. Un rappel a également été 

fait au personnel communal. 

 

 



BILAN FINANCIER 

Comme chaque année, le trésorier est venu dresser le bilan 2019 ; il est constaté que la baisse 

des recettes (principalement les dotations) a été atténuée par une solide réduction des 

dépenses. La Capacité d’Autofinancement brute a progressé de plus de 80% entre 2014 et 

2018 et la Capacité d’Autofinancement nette est également positive puisqu’elle a plus que 

triplé en 5 ans. La dette a quant à elle retrouvé un niveau inférieur à celui de 2018. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à19h00. 

 

 

 La secrétaire de séance,      Le Maire,  

 

 

 

Christel BOUCHEZ       Gilles THOREL 


