
Procès verbal de la réunion de conseil municipal en date du 9 mai 2019 

Commune d’Auchy les Hesdin 

Présents : tous les membres en exercice sauf Alain Verzeletti et Pascal Varlet ayant donné 

respectivement procuration à Laurent Delplace et Jean-Paul Warot 

 

a) Adoption du procès-verbal du 9 avril 2019 
Adopté à l’unanimité (à la demande de Mr René Ollivon-Bellet, il est retiré dans le point 8 – questions 
et informations diverses le terme « éclairage du stade ») 
 
 

b) Régies municipales : acceptation de paiement en ligne 

Afin de suivre le mouvement de modernisation des collectivités locales et de la mutation numérique 

qui s’opère, il est proposé au conseil municipal d’autoriser les paiements en ligne, par carte bancaire 

à distance, pour les services de paiement proposés par les régies municipales. 

Les régies sont les suivantes : 

- régies des services de cantine, garderie 
- régies animations jeunesse 
- régie locations de salles, matériel, remorque 
- régies de photocopies 
 
Après discussion et échange de vues, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour la 
mise en place de ce système de paiement. 
 
 

c) Ouverture de compte de dépôts de fonds au trésor (pour régies municipales) 

En complément du système de paiement en ligne, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise 

l’ouverture d’un compte de dépôts au trésor pour chaque régie municipale. 

Chaque régisseur pourra ainsi suivre les paiements et verser à tout moment les fonds sur le compte 

communal du Trésor Public. 

 

d) Propositions/orientations d’actions visant à limiter les consommations énergétiques et les 

émissions de gaz à effet de serre sur les thématiques suivantes : économie, Habitat, 

Mobilité, Agriculture, Energie (réflexions menées dans le cadre du PETR) 

Le conseil municipal prend connaissance des modalités de contribution de chacun en ce qui concerne 

les actions visant à limiter les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. 

 

 

 



e) Eclairage complexe sportif 

Une réunion de travail avec la société Laniez a lieu le mardi 14 mai 2019 

f) Aménagement des jardins 

Actuellement, 9 personnes occupent encore les jardins collectifs située au droit du cimetière. 
Il est préconisé au sein du conseil municipal de (re)structurer ces jardins et de conforter le verger en 
place en y implantant d’autres essences fruitières, plutôt en hautes tiges. 
 
L’association Eurêka pourra être sollicitée pour aménager les lieux. 
Cette opération pourra être financée par une subvention du département au titre du Farda. 
 

g) Lotissement la Reine des Près. 
Un état des lieux du lotissement de la Reine des Près est effectué tant au niveau parcellaire occupé 
et inoccupé et au niveau financier. 
 
Monsieur le Maire propose l’idée de lancer un concours d’architecte afin d’envisager une opération 
immobilière sur les parcelles libres, notamment celles situées en fonds de lotissement. Le conseil 
municipal retient cette idée. 
 

h)  Réception de Mr Bar, directeur de l’école primaire 
Le conseil municipal reçoit Mr Bar, Directeur de l’école primaire, qui quitte l’établissement en juillet 
2019 après 18 ans de carrière sur Auchy les Hesdin. 
 
 

 


