
Conseil municipal du 18 décembre 2018 – Commune d’Auchy les Hesdin 

Procès-verbal 

Etaient présents tous les conseillers municipaux en exercice sauf Angélique FERIAU, Nicolas GENELLE, Pascal 

VARLET, Annie WAROT, excusés ayant donné respectivement procuration à Franck Parmentier, Jean Paul 

Warot, Francis Duplouy, Laurent Delplace 

1) Approbation du procès-verbal de la dernière réunion de conseil 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 

jeudi 27 septembre 2018. 

2) Séjours vacances : contractualisation avec la CAF 

La séance ouverte, Monsieur le Maire rappelle que  le contrat séjours enfants avec la Caisse 

d’Allocations Familiales arrive à échéance le 31 décembre 2018. 

La CAF du Pas-de-Calais propose de renouveler celui-ci jusqu’au 31 décembre 2021 afin de pouvoir 

percevoir l’aide séjour enfant au titre de ce contrat colo. 

Le nombre de places financé par la CAF est établi à 26 enfants, répartis sur le séjour été et séjour 

hiver, ces 26 places étant la base de réalisation 2018. 

Après discussion et échange de vues, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ce renouvellement et autorise Monsieur le Maire à 

signer toutes les pièces afférentes. 

 

3) Contrat Enfance Jeunesse : contractualisation 2019, 2020, 2021 : labellisation de la garderie 

périscolaire auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 

La séance ouverte, Monsieur le Maire rappelle que  le contrat enfance jeunesse avec la Caisse 

d’Allocations Familiales arrive à échéance le 31 décembre 2018. 

La CAF du Pas-de-Calais propose de renouveler celui-ci jusqu’au 31 décembre 2021 afin de pouvoir 

percevoir les prestations liés aux activités CLSH permanent, activités périscolaires et séjour vacances. 

Après discussion et échange de vues, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ce renouvellement et autorise Monsieur le Maire à 

signer toutes les pièces afférentes. 

Le conseil municipal prend note de la fin de prise en charge de la garderie périscolaire au sein du 

Contrat Enfance Jeunesse et demande, de ce fait, la labellisation de cette activité auprès de la 

Direction Départementale de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale. 

 



4) Décision modificative suite à inscription inventaire 

Lorsque des frais d’étude ont été suivis de travaux de réalisation, il convient de les inscrire en 

inventaire par un jeu d’écritures comptables permettant ainsi de les inscrire en inventaire de la 
Commune. 

 

Après échange de vues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative 
suivante : 

 

Titres à effectuer au chapitre 041 - recettes 

Article 2031 : frais d’étude maison médicale : 18 291,63 € 
Article 2031 : étude SAGE : 10 453,64 € 

Article 2031 : Etude hydraulique Loi sur l’eau : 8 204,56 € 

Article 2031 : honoraires esquisse projet : 3 588,00 € 
Article 2031 : révision PLU : 5 262,31 € 

 

Mandats à effectuer au chapitre 041 – dépenses 
 Article 2313 : 45 800,14 € 

 

5) Convention d’accès à la Médiathèque aux services de la Médiathèque départementale du 

Pas-de-Calais 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la convention d’accès des bibliothèques structurantes aux 

services de la Médiathèque départementale du Pas-de-Calais, convention qui est valable jusqu’au 31 

décembre 2022. 

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

Approuve les modalités de la convention d’accès  aux services de la médiathèque départementale du 

Pas-de-Calais 

Autorise Monsieur le Maire à signer celle-ci et toutes les pièces s’y afférent. 

 

6) Réforme du Répertoire Electorale Unique 

Le conseil municipal est informé de la réforme du Répertoire Electoral Unique. 

Dans ce cadre, il convient de créer une commission de réforme comprenant 5 conseillers municipaux 

(hors Maire et adjoints) dont 3 issus de la liste majoritaire et 2 issus de la liste minoritaire, sur la base 

du volontariat. 

La commission de réforme est ainsi composée de la manière suivante : 

Franck Parmentier ; Christelle Murczak ; Philippe Duflos ; Laurent Delplace ; René Ollivon-Bellet. 

7) Adhésion à sillons de culture 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les activités de l’association culturelle « sillons de 

culture ». Après présentation et échange de vues, Le conseil municipal, à l’unanimité, décide 

d’adhérer pour l’année 2019 à l’association de sillons de culture et de s’acquitter du montant de 100 

€. Ce montant sera versé au titre de l’exercice 2019. 

Mme Delbecque est désignée comme référente auprès de cette association 



8) Filature : modalités de cession du site de la filature EPF-Commune / Commune – 

Investisseur 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2018 

sollicitant l’effacement des frais de portage par l’Etablissement Public Foncier afin d’établir le prix de 

cession à 2 000 000 € TTC. 

Monsieur le Maire donne connaissance de l’avis favorable du conseil d’administration de 

l’établissement public foncier  sur le principe d’une minoration exceptionnelle du prix de cession du 

site de l’ancienne filature, lors de leur délibération en date du 3 décembre 2018. 

Le conseil municipal prend connaissance de l’état financier définitif. 

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

Approuve la cession par l’EPF à la Commune pour un montant définitif de 2 000 000 € TTC 

Approuve le règlement de cette cession en 10 annuités 

sollicite le versement de la première annuité dernier trimestre 2019. 

 

9) Sollicitation d’un prêt bancaire 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les conditions financières de la cession du site de la 

Filature par l’EPF auprès de la Commune, suite à la fin de portage de la Convention opérationnelle. 

Après avoir rappelé le prix de l’acquisition en 2008, les frais d’acquisition, les frais de portage de 

l’EPF, la valorisation du site du fait de travaux effectués par l’Etablissement Public Foncier  pour 

réhabiliter et restaurer des bâtiments, du fait de travaux de renaturation de l’étang 

Après avoir rappelé la valorisation du site du fait de travaux effectués par la Commune sur la remise 

en état du parc, de la création de la passe à poissons, de la rénovation d’une turbine hydroélectrique, 

de l’aménagement de certains bâtiments (boutique d’accueil, salle de musique,….) 

Monsieur le Maire confirme l’offre d’un investisseur privé pour l’acquisition de l’ensemble du site de 

la filature à hauteur de 2 000 000 €ttc auprès de la Commune d’Auchy les Hesdin, pour la création 

d’un ensemble hôtellerie – restauration, logements pour personnes âgées, centre d’exposition….. 

Compte tenu qu’il est nécessaire de tenir compte de la valorisation du site par la Commune à 

hauteur 378 542,32 €ttc, (passe à poissons, turbine,…) 

Compte tenu du manque de trésorerie de la Commune, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

sollicite un prêt bancaire à hauteur de 378 542,32 €ttc 

Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires en la matière et signer tous 

documents d’y afférents. 

 

 

 



10) Questions et informations diverses 

- réflexion sur la création d’un conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance 

- commission travaux à prévoir en janvier 2019 

- entretien de l’espace de loisirs, rue Georges Grivel 

- toiture salle des sports : étudier la mise en place de panneaux solaires 

 


