
Conseil Municipal du 25 juin 2019 – Commune d’Auchy les Hesdin 

Procès- Verbal 

Présents : Etaient présents tous les conseillers municipaux en exercice sauf Chantal Glaçon, Marjorie Bunel, 

Alain Verzeletti, Christelle Murczack, Claire Devos, Angélique Fériau ayant donné respectivement procuration à 

Jean-Claude Darque, Jean-Paul Warot, René Ollivon-Bellet, Isabelle Delbecque, Sabine Valtille, Franck 

Parmentier 

Pascal Varlet et Philippe Duflos, absents excusés  

 

1) Le procès-verbal de la séance du 9 mai 2019 est adopté à l’unanimité 

 

2) Dossier de demande d’enregistrement pour un élevage bovin laitier 180 vaches laitières  

Le conseil municipal, 

Après avoir pris connaissance du dossier de demande d’enregistrement pour un élevage bovin laitier 

de 180 vaches laitières,  dossier déposé par la SCEA Magnolias 

Après discussion et échange de vues, Le conseil municipal, à l’unanimité, ne s’oppose pas à cet 

élevage. 

 

3) Avis du conseil municipal sur le transfert de la compétence eau à la Communauté de 

Communes des 7 Vallées 

Le conseil municipal, 

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes, dans son article 1er, indique que les communes 

membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la 

présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement 

peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 

août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, de ces deux compétences, ou 

de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des 

communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20% de la population 

délibèrent dans ce sens. En ce cas, la transfert de compétences est reporté au plus tard le 1er janvier 

2026. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité  

de s’opposer au transfert de la compétence eau de la communauté de communes des 7 Vallées à la 

date du 1er janvier 2020. 

Demande à ce que la Communauté de Communes des 7 Vallées ressaisisse les communes au cours 

de l’année 2020 en apportant les données complémentaires suivantes : 



- organisation technique et administrative du service eau communautaire 

4) Dispositif « petits déjeuners » année scolaire 2019 – 2020 

Après discussion et échange de vues, le conseil municipal décide de ne pas donner suite à ce 

dispositif pour l’instant. 

 

5) Travaux supplémentaire sur la turbine : optimisation du fonctionnement ; libération des 

lieux du site de la filature par les entreprises sur place. 

Après lecture du mail de Mr Decréquy, 

Après présentation du devis de l’entreprise Devos Vandenhove s’élevant à 12 700 €Ht, 

Après discussion et échange de vues, le conseil municipal, à l’unanimité, arrête la position suivante : 

« Le conseil municipal décide de prendre attache d'un avocat pour traiter les départs de 
Go'destock et de West coast. Dès prise de connaissance de nos possibilités d'actions légales en 
la matière, les calendriers pour chacun d'entre eux seront précisés. 
 
Concernant les travaux d'automatisation de la turbine avec l'entreprise Devos, le conseil 
municipal donne son accord pour la réalisation des travaux, à condition que la vente devienne 
effective.  
Le conseil municipal, afin de financer cette opération non prévue au budget communal, demande 
à ce que la commune perçoive le produit de la vente d'électricité jusqu'à la date de signature du 
contrat de vente du site. » 
 
 

 

 

 


