
Conseil municipal d’Auchy les Hesdin 

Procès-verbal de la réunion du lundi 14 octobre 2019 

Etaient présents tous les conseillers municipaux en exercice sauf Nicolas Genelle, Angélique Feriau, Annie 

Warot, Alain Verzeletti ayant donné respectivement procuration à Jean-Paul Warot, Franck Parmentier, 

Laurent Delplace et René Ollivon-Bellet 

Mr Pascal Varlet, Marjorie Bunel, absents excusés 

 

1) Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 juillet 2019 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 

2) Convention de partenariat « écoles numériques innovantes et ruralité » 

Lors de sa séance du 27 septembre 2018, le conseil municipal a décidé de répondre à l’appel à 

projets « écoles numériques innovantes et ruralité ». 

Ce partenariat repose sur une participation financière de l’académie à hauteur de 50% (plafonnée à 

7000 €). 

Le partenariat a pour objectifs de 

- permettre à tous les élèves l’accès à des ressources numériques adaptées à l’éducation, via des 

équipements numériques associés à des services ; 

- intégrer ces équipements, services et ressources numériques dans les  pratiques quotidiennes des 

enseignants et des élèves, pour mettre le numérique au service d’usages pédagogiques innovants ; 

- mettre à la disposition des équipes de terrain un accompagnement technique et pédagogique 

adapté à leurs besoins 

- évaluer l’utilisation des équipements, services et ressources numériques ainsi que les pratiques 

pédagogiques qui en découlent ; 

- valoriser ces usages à travers la collecte, l’analyse et la diffusion des retours d’expérience 

 

Afin de pouvoir honorer la convention, le conseil municipal, après avoir pris connaissance de la 

consultation informatique, décide, à l’unanimité, de faire l’acquisition de 25 portables auprès de la 

Sté ICEA pour un coût de 14025,90 €ttc. 

 

 

 



3) Avis du conseil municipal sur le projet de la SAS Energie 7 Vallées (méthanisation sur 

Eclimeux) 

Après lecture de l’arrêté de consultation du public concernant une demande d’exploitation d’une unité de 

méthanisation de matières organiques par la SAS BIO ENERGIES 7VT sur la Commune d’Eclimeux, 

Après discussion et échange de vues, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, n’émet aucune objection à l’exploitation de cette unité de méthanisation. 

 

4) Protocole type de mise en ouvre de la procédure de rappel à l’ordre : propositions de 

signature 

Monsieur le Maire informe l’assemblée du contenu de sa rencontre avec Monsieur le Procureur de la 

République. 

Ce dernier propose la signature  d’un protocole de mise en œuvre de la procédure de rappel à l’ordre. 

Ce protocole repose sur l’article L.132-7 du code de la sécurité intérieure qui donne pouvoir au maire de 

procéder à un rappel à l’ordre à l’encontre d’une personne, auteur de faits susceptibles de porter atteinte au 

bon ordre dans la Commune. 

L’article L.2212-2-1 du code général des collectivités territoriales relative à la prévention de la délinquance 

dispose « lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la 

salubrité publiques, le maire peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui 

s’imposent à celui-ci pour se conforter à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en 

Mairie. 

Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, représentants légaux 

……. » 

Le rappel à l’ordre est en toute hypothèse exclu : 

-s’agissant  de faits susceptibles d’être qualifiés de crimes ou de délits ; 

- lorsqu’une plainte a été déposée  dans un commissariat de police ou une brigade gendarmerie. 

- lorsqu’une enquête judiciaire est en cours 

La mise en place du rappel à l’ordre est précédée d’une consultation de parquet d’Arras quant à son 

opportunité. 

Après discussion et échange de vues, le conseil municipal, à l’unanimité, 

Donne son accord pour l’établissement de ce protocole entre la Commune d’Auchy les Hesdin et le Parquet du 

Tribunal de Grande Instance d’Arras 

Autorise Monsieur le Maire à signer ce protocole et toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 



5) Demande de subvention pour un séjour en Allemagne (Collège Jean Rostand) 

Le collège Jean Rostand d’Auchy les Hesdin organise un séjour en Baden Wûrtemberg en Allemagne, 

dans la vallée du Neckar, en mai 2020 sur 3 jours.Il concernera les élèves de 3
ème

 (au nombre de 40). 

14 élèves de la Commune d’Auchy les Hesdin sont concernés. 

Sur le budget prévisionnel, la participation des communes s’élève à 500 €, soit 12,50 € par élève.Pour 

les élèves de la Commune, la participation s’élèverait à 12,50€ x 14 = 175 €. 

Après discussion et échange de vues, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une aide 

de 175 €. Décide d’inscrire ce montant au budget 2020. 

6) Adhésion groupement gaz naturel FDE62 

La Fédération départementale de l’Energie propose d’adhérer au groupement de commande Gaz 

pour l’appel d’offres aura lieu en 2020 pour 3 ans à compter du 1er janvier 2021. L’objectif affiché est 

d’obtenir par l’intermédiaire de ce groupement du meilleur prix possible. 

Le coût versé à la FDE (frais de fonctionnement) serait inférieur à 0,5% de la facture Gaz. 

Après discussion et échange de vues, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas donner 

suite à cette proposition d’adhésion, compte tenu des résultats décevants de l’adhésion pour 

l’électricité. 

 

7) Choix bureau d’étude pour la salle des sports (audit thermique, énergétique) 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal avait donné son accord pour lancer une étude 

thermique sur la salle des sports. 

Une consultation a donc été lancée auprès de plusieurs bureaux d’étude sur les attentes suivantes : 

- un audit thermique de l’ensemble de la salle des sports ; 
- un état des lieux du système de chauffage actuel 

- avoir un panel de préconisations et d’améliorations en matière énergétique et acoustique du 

bâtiment 
- avoir une étude sur l’installation de panneau photovoltaïque dans le cadre de la réhabilitation de la 

toiture, soit pour une auto-consommation, soit une production sur le réseau. 

Après présentation, discussions et échange de vues, le conseil municipal, à l’unanimité, 

Retient la candidature de B.E.T. IDEA pour un montant de 3 420 €ttc 

Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces afférentes au dossier. 

Sollicite de la Fédération Départementale de l’Energie 62 une participation financière. 

 

 



8) Informatisation de la Médiathèque : choix du prestataire informatique – Convention de 

partenariat d’accès au portail de ressources numériques du Département du Pas-de-Calais 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’afin que les adhérents de notre Médiathèque puissent 

bénéficier des ressources numériques du Département, il convient de faire évoluer le logiciel 

informatique de gestion des ressources de la Médiathèque. 

Pour ce faire, une consultation a eu lieu auprès de différents éditeurs de logiciel avec les résultats 

suivants : 

Société Décalog : investissement sur le logiciel de 5 500 €ht ; coût de fonctionnement annuel : 600 

€ht 

Microbib : Investissement sur le logiciel de 3 186 €ht ; coût de fonctionnement annuel : 782 €ht 

P.M.B : investissement sur le logiciel de 6 920 €ht ; coût de fonctionnement annuel de 1010 €ht 

Colibris : Investissement sur le logiciel de 4 070 €ht ; coût de fonctionnement annuel de 625 €ht 

Archimed : Investissement sur le logiciel de 7 815 €ht ; coût de fonctionnement annuel de 2 373 €ht 

Après discussion et échange de vues, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le choix de la société DECALOG. 

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

Autorise Monsieur le Maire à signer la Convention de partenariat d’accès au portail de ressources 

numériques du Département du Pas-de-Calais 

 

9) Présentation et échange du rapport de la chambre régionale des comptes relatives à la 

gestion de la Communauté de Communes des 7 Vallées concernant les exercices 2014 et 

suivants. 

Le Conseil Municipal, ayant pris connaissance au préalable du contenu du rapport de la chambre 

régionale des comptes, 

Après discussion et échange de vues, 

Enregistre les recommandations du rapport, 

Porte attention au budget assainissement, remarquant que la redevance ne couvre pas les dépenses 

engendrées par ce service, au risque de voir augmenter substantiellement la redevance dans les 

années à venir ; 

Souhaite une meilleure information envers les communes sur les actions et projets communautaires. 

 

 


