
Procès verbal de la réunion de conseil municipal en date du 29 juillet 2019 

Commune d’Auchy les Hesdin 

Présents : tous les membres en exercice sauf Franck Parmentier, Claire DEVOS, Alain Verzeletti, René 

Ollivon-Bellet ayant donné respectivement procuration à Chantal Glaçon, Isabelle Delbecque, Annie 

Warot, Laurent Delplace ; Pascal Varlet, absent 

 

1) Adoption du procès-verbal du 25 juin 2019 
Adopté à l’unanimité  
 

2) Vente du site de la Filature 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune d’Auchy les Hesdin est propriétaire de l’ensemble du 

site de la filature après signature de l’acte d’acquisition en date du 18 juin 2019, acquisition de la Commune 

auprès de l’Etablissement Public Foncier Nord Pas de Calais moyennant le prix de 2 000 000 €ttc s’appliquant 

savoir : 1 964 984,46 €ht (TVA de 35 015,54 €). 

Monsieur le Maire rappelle que la société SEFA, dont le siège est situé 1 rue du  moulin à Saint Georges (62770), 

société par actions simplifiées, au numéro de Siret 85095577400011, souhaite acquérir l’ensemble du bien pour 

y réaliser un complexe hôtelier et d’évènementiel. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’avis du domaine sur la valeur vénale, ci-annexé, établi le 9 juillet 

2019 au montant de 2 000 000 €. 

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

Décide et accepte de vendre le foncier du bien site de la filature à Auchy les Hesdin à la société SEFA au prix de 

1 964 984,46 € HT , soit 2 076 353,96 €ttc, avec une TVA de 111 369,50 € bien cadastré de la manière 

suivante :, 

- le village : AK 72,73, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 342 

- rue du pont : AK 74, 75 

- la Marais : AE 14, 16 ; AH n°1 

Pour une superficie totale de 12ha 70a 01ca 

 

Précise que le prix de vente pratiquée est absent de toute stipulation d’intérêts, que ce prix de vente et cette 

absence de stipulation ne conduisent pas au dépassement des plafonds en matière d’aide de l’Etat. 

Précise que ces conditions financières tiennent compte du projet touristique de l’acquéreur, projet entrant dans 

la politique touristique de la Communauté de Communes des 7 vallées et de la création d’emplois estimés à 30 

personnes dans les dix années à venir. 

Arrête les modalités de paiement de la manière suivante, accordant l’étalement du paiement du prix sur 10 

annuités : 

2 Janvier 2020 : montant de 88 630,50 €ht ; TVA de 111 369,50 € soit un total de 200 000 € 

avril 2020 : montant de 107 867,95 € ht 

Chaque mois de janvier de l’année 2021 à  l’année 2029 : annuité de 196 498,45 € ht 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et tout document relatif à la cession. 



3) Schéma de défense incendie de la Commune 

L’information sur la situation de la défense incendie est communiquée au conseil municipal afin 

d’arrêter une hiérarchisation des travaux à effectuer mais aussi établir une étude analysant les 

besoins en couverture (contact avec le bureau d’étude SOGETI qui a modélisé le réseau d’eau 

potable pour le syndicat des eaux) 

Les besoins seraient les suivants : 

Ferme de la Carnoye : Citerne de 180 m3 
Rue de Bellevue : 1 poteau incendie 30m3/h + 1 poteau d’aspiration sur le réservoir 200 m3/h 
Rue de Montigny : 2 citernes ou 1 citerne + 1 poteau incendie 30 m3 (selon étude de capacité du 
réseau)  
Rue de Montigny : réparation citerne en bas de la rue (aspiration actuelle Hors service) 
Rue des Vaulx : 1 citerne 
Rue du Marais Thiaux : 1 poteau incendie 
Rue Richecôte : 1 poteau incendie 
Rue du part à brouay : 1 poteau incendie 
Rue Watinne Bossut : 1 poteau incendie 
Rue de donwtez : Citerne et poteaux incendie ou plusieurs poteaux selon capacité du réseau 
Rue de l’ermitage : 4 poteaux incendie (voir avec Le Parcq) 
 

4) Demande de participation financière – représentation tournoi internationale de Sumbo 

lutte 

Monsieur le Maire présente la demande d’aide pour un club de Sambo Lutte dont le siège est situé dans la Commune 

d’Ablain Saint Nazaire. 

Une habitante d’Auchy les Hesdin, Melle CLEMENT Mathilde, adhérente de ce club, vient d’être sélectionnée en équipe de 

France et  représentera le Pays lors de 2 rencontres : le plus grand tournoi de Sambo en Russie (Kazan, 5-6 octobre 2019) et 

le championnat du monde senior en Corée du Sud (Séoul 8 octobre 2019). 

Monsieur le Maire indique les frais très onéreux de ce type de compétition, notamment les frais de déplacement (avion, 

environ 1800 €). 

Après discussion et échange de vues, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser une subvention au club de Sambo 

Lutte d’Ablain (Ablain Sambo Lutte) de 500 €. 

Demande, en contrepartie, une restitution photos et/ou vidéo de ces journées internationales et une représentation auprès 

des jeunes de la Commune (Collège par exemple).  

 

 


