
CONSEIL MUNICIPAL D’AUCHY LES HESDIN 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 

Etaient présents tous les conseillers municipaux en exercice sauf Alain Verzeletti, Annie Warot absents ; sauf Pascal Varlet 

excusé ; sauf Laurent Delplace et Angélique Fériau ayant donné respectivement procuration à René Ollivon-Bellet et Franck 

Parmentier. 

Mr Franck PARMENTIER est élu secrétaire de séance. 

 

- Approbation de la dernière réunion de conseil municipal du 17 juillet 2018 

Approuvé à l’unanimité 

 

- Délégué communal au sein du conseil d’administration du collège Jean Rostand 

Après avoir enregistré le souhait de retrait pour raisons professionnelles de Mme Bunel Marjorie, déléguée 

titulaire, 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  

désigne Mr Ollivon-Bellet René comme délégué titulaire au sein du conseil d’administration à compter du 1er 

octobre 2018. 

 

- Appel à projets écoles numériques innovantes et ruralité 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée l’appel à projets Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité. 

Après présentation, discussion et échange de vues, 

Après lecture du projet pédagogique numérique de l’école élémentaire, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Décide de réponse à cet appel à projets 

Sollicite le soutien financier de l’Etat à hauteur de 50% du coût global du projet, tout en sachant que ce soutien 

est plafonné à 7000 € par école. 

 

- intégration du PLU dans l’outil géocadastre 

La séance ouverte, Monsieur le Maire rappelle que la Commune dispose d’un accès au logiciel Géocadastre partagé par la 

Communauté de Communes des 7 Vallées dans le cadre d’une mise en commun de moyens prévue par l’article L5211-4-3 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. Ce logiciel permet d’avoir accès aux documents d’urbanisme (PLUi, PLU et 

cartes communales) dès lors qu’ils sont numérisés et intégrés. Le coût de cette numérisation et intégration s’élève à 17 700 €. 

 

Le Conseil Communautaire, réuni le 9 juillet 2018, a décidé que la Communauté de Communes des 7 Vallées prenne en 

charge 50% de ce coût et que les 50% restants seront répartis entre les 62 communes bénéficiaires selon le principe retenu pour 

l’accès à Géocadastre (30% à l’adhésion et 70% au prorata du nombre d’habitants). 

 

Le coût pour la Commune s’élève donc à 397,32€. 

 



Le conseil municipal, après discussion et échange de vues, à l’unanimité, accepte le paiement à la Communauté 

de Communes des 7 Vallées de 397,32€ pour la mise à disposition des documents d’urbanisme numérisés et 

intégrés au logiciel Géocadastre 

 

- fin de portage du site de la filature 

Après présentation, discussion et échange de vues, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

Compte tenu de la convention de portage par l’Etablissement Public foncier de 2008 à 2013, convention 

renouvelée de 2013 à 2018, 

Compte tenu de la fin de la deuxième convention au 7 août 2018, 

Compte tenu de la possibilité d’étalement en dix annuités proposée par courrier par l’établissement public 

foncier, 

Au regard des capacités financières actuelles de la Commune d’Auchy les Hesdin, et des recettes générées par le 

site de la Filature, au travers des locations précaires et des logements, limitant le remboursement annuel maximal 

de la Commune auprès de l’EPF à 130 000 €ttc, 

Compte tenu des frais d’entretien du site, des prêts en cours liés à la passe à poissons et à la rénovation de la 

turbine, engageant la Commune à hauteur de  339 119,33 €  

Compte tenu des tractations en cours avec le seul investisseur privé s’étant manifesté à ce jour et limitant son 

acquisition à 2 000 000 € TTC, 

Compte tenu du décompte financier établi par l’Etablissement Public Foncier arrêtant la valeur de cession à  2 

303 950,18 €  

Accepte l’étalement du paiement au profit de l’Etablissement Public Foncier en 10 annuités  

Sollicite de l’établissement public foncier l’allégement des frais de portage pour amener le coût du prix de 

cession à 2 000 000 € TTC 

Sollicite la rédaction de la cession par acte administratif. 

 


