
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MARS 2018 

1) Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 5 mars 2018 

Adopté à l’unanimité 

2) Intégration de l’activité des cordes vocales au sein du contrat enfance jeunesse (caisse d’allocations familiales) 

La séance ouverte, 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la possibilité de créer de nouvelles actions au Contrat Enfance Jeunesse ou de 

développer des actions existantes sur le territoire de la Commune. 

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

Décide de créer une nouvelle action auprès de la jeunesse, à savoir « découverte de la guitare, apprentissage et développement » 

Sollicite la Caisse d’Allocations Familiales pour l’inscription de cette nouvelle action dans le renouvellement du Contrat Enfance 

Jeunesse. 

 

3) Projet de manège équestre ; mise à disposition locative d’un aménagement réalisé par l’association anim’o’vert 

Après présentation par Monsieur le maire du souhait de développement de l’association anim’o’vert évoluant au sein du site de la 

filature par la mise à disposition d’une partie d’un hangar aménagé en un manège équestre ; 

Monsieur Ollivon-Bellet pose la question de savoir si l’association ne peut pas aménager elle-même le manège. Et pose la 

question de la capacité de paiement de loyer de l’association. 

Monsieur Darque avance que l’association a peu de moyens financiers et qu’une demande de subvention auprès du fonds 

européen Leader sera déposée. 

Angélique Fériau donne l’exemple du bon fonctionnement du centre équestre de Wailly Beaucamps. 

Franck Parmentier pose la question de l’utilisation de l’autre partie du hangar (stockage de pomme de terre) et reste sceptique sur 

cette activité équestre. 

Jean-Paul Warot pose la question de la capacité financière de la Commune à réaliser cet aménagement. 

Le conseil municipal, par 13 voix Pour (et 3 procurations) et 1 abstention (+1 procuration), Mr René Ollivon-Bellet. 

Donne un avis favorable à l’aménagement du hangar situé au sein de la filature en un manège équestre (estimation du coût de 

6 400 €) 

Donne un avis favorable à louer à l’association anim’o’vert une partie du parc de la filature, l’espace arrière des deux hangars, 

pâture à l’entrée du site de la filature et la moitié du hangar jaune aménagé par la Commune d’Auchy les Hesdin en manège 

équestre au tarif mensuel de 750 €, une fois l’aménagement effectué. 

s’ajoute la mise à disposition de la salle de la ternoise comme site d’accueil des centres de loisirs organisés par l’association 

anim’o’vert pour les petites vacances scolaires, le mois d’août et les mercredis. 

Fixe la location unitaire de box au sein des écuries de la filature à 40 € par mois ; 

4) Mise à disposition de l’abbatiale pour concert de sauvegarde de l’église de Blingel 

L’association de sauvegarde de l’église de Blingel sollicite la Commune pour la mise à disposition de l’abbatiale courant octobre 

2018 pour l’organisation d’un concert, comme déjà évoqué lors de la réunion de conseil municipal du 18 décembre. (participation 

de 50 € réclamée pour les frais) 

La date du concert est arrêtée au 7 octobre 2018 à 16h30. 

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

Donne son accord pour cette mise à disposition 

Fixe cette mise à disposition à 50 € et confie l’installation matérielle de cette manifestation à l’association de sauvegarde de 

l’église de Blingel. 

 

 



5) Convention de partenariat avec la mutuelle just 

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

Autorise Monsieur le Maire à signer une convention de partenariat avec la mutuelle just, convention reposant sur les objectifs  et 

engagements suivants : 

- Promouvoir auprès de l’ensemble de la population l’intérêt d’une complémentaire santé et d’en faciliter l’accès. 

- Mise à disposition d’un local pour des permanences d’information afin de faciliter les démarches des concitoyens 

- Organisation d’une réunion publique 

 

Il est précisé qu’aucune participation financière n’est réclamée ; par ailleurs, aucune rémunération de quelque nature que ce soit ne 

sera perçue par la Commune d’Auchy les Hesdin, ni le C.C.A.S. 

 

6) Annulation de titres pour défaut de recouvrement 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée une liste de titres à annuler pour défaut de recouvrement, soit pour impossibilité, soit 

après jugement du tribunal (dossier de surendettement),… 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’annuler les titres sur exercices antérieurs suivants : 

Exercice 2013 :  

titre 269 pour 6,50 € (jugement tribunal suite dossier de surendettement) 

titre 333 pour 99,00€ (jugement tribunal suite dossier de surendettement) 

exercice 2015 : 

titre 439 pour 51 € (paiement effectué ; titre émis à tort) 

titre 104, 262 et 362 pour 79,02 € (recouvrement impossible) 

 

demande à ce que les crédit nécessaires à cette annulation soient inscrits au budget 2018 (dépenses de fonctionnement) 

 

7) Installation du docteur Sylvain Logez au sein du pôle santé d’Auchy les Hesdin 

Monsieur le Maire informe l’assemblée avoir rencontré le docteur Sylvain Logez, candidat pour intégrer le pôle santé d’Auchy les 

Hesdin à compter du 1er décembre 2018 pour un démarrage de l’activité au 1er janvier 2019. 

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

Donne un avis favorable à cette intégration du docteur Logez au sein du pôle santé pour exercer en qualité de médecin généraliste 

libéral 

Monsieur le Maire présente aussi la négociation tarifaire concernant l’occupation de ce cabinet médical, en sachant que le tarif 

plein est de 500€ par mois. 

Après discussion et échange de vues, le conseil municipal 

Par 13 voix pour (+ 3 procurations) et 1 voix contre, Alain Verzeletti (+ 1 procuration) 

Fixe la location de ce cabinet médical occupé par le docteur Sylvain LOGEZ à 250 € par mois les 6 premiers mois d’occupation. 

Au bout de trois mois d’activité, il est convenu d’effectuer un nouveau point sur le tarif à appliquer compte tenu de la 

fréquentation-patientèle pour les 6 mois suivants, tout en sachant que le tarif de 500€ mensuel s’appliquera à compter du 1
er
 

décembre 2019. 

 

 

 

 



8) Orientation de la requalification du site de la filature 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’échéance de fin de portage de la filature par l’établissement public foncier en août 

2018. Il convient de convaincre l’Etablissement Public Foncier d’un échéancier de sortie. Pour ce faire un scénario doit être écrit. 

Après présentation et échange de vues, le conseil municipal arrête les orientations de requalification suivantes : 

 Bâtiment de la Forge 
Principe de l’installation de l’Accueil de la partie administrative du Symcea au rez-de-chaussée de la Forge.  

Le symcea a délibéré favorablement sur l’étude de cette installation pour un loyer total de 25 000 € annuel. Le solde des travaux 
devra être en adéquation avec ce montant de loyer. 

La structure Symcea ne rejette pas l’idée d’acquisition du rez-de-chaussée et des ateliers techniques actuels. Le conseil municipal 

donne son accord pour proposer à l’achat ces deux parties. 

Aux 1er et 2nd étages de la forge, projet d’y réaliser 12 logements, à vendre ou à louer. Le portage d’une telle opération reste à 

définir. 

 Projet de béguinage 
Le Conseil municipal valide définitivement ce projet et sollicite la Sté Cœur de vie pour la vente de la parcelle nécessaire à cette 

réalisation. 

 Château Blanc 
Le conseil municipal retient l’idée de faire du château blanc un centre d’accueil pour la pêche de la Ternoise : lieu de 

rassemblement pour la promotion de la pêche, véritable vitrine de la pêche 
Gîte de pêcheur 

Centre d’hébergement jeunesse avec thématique pêche 

Salle de réunion et de restauration 

Associer dans ce projet la fédération départementale de la pêche et l’ensemble des financeurs : région, département, agence de 

l’eau, com de com 

 Bâtiment 1880 
Le conseil municipal confirme la Location au rez-de-chaussée à Go’destock : loyer mensuel de 700 € 

A l’étage, possibilité de conservatoire de musique (ou au château blanc …).  

 Bâtiment 1930 
Projet de création d’un espace salon.  

 

 12 logements 
 

Validation du Projet d’acquisition par la Commune de l’ensemble des logements (recettes annuelles de 53267,76 €)  

 

 


