
Commune d’Auchy les Hesdin – Conseil Municipal du 28 septembre 2016 

Procès-Verbal 

Etaient présents tous les conseillers municipaux en exercice sauf Laurent DELPLACE, Annie WAROT, Nicolas 
GENELLE ayant donné respectivement procuration à René Ollivon Bellet, Alain Verzeletti, Jean-Claude Darque 

1) Procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2016 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2) Avenir du bureau de Poste 

Monsieur le Maire excuse les représentants du bureau de Poste. Ces mêmes représentants devraient 
revenir devant le conseil municipal début novembre, après affinement de leur analyse de 
fréquentation du bureau de Poste de la Commune d’Auchy les Hesdin. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, demande à ce que la présence postale sur la Commune soit 
pérennisée sur le Moyen Long Terme. 
Gilbert Parent propose d’établir une contreproposition basée sur un engagement de la Poste à une 
présence d’agence postale assurée pour l’avenir, quel que soit le scénario retenu demain. 
 

3) Requalification de la Filature d’Auchy les Hesdin 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le travail du bureau d’études (document remis 
préalablement au conseil municipal) est fort décevant dans son contenu et dans ses perspectives. 
 
Une rencontre avec le bureau d’étude est prévue le 29 septembre 2016 afin de remettre à plat les 
pistes de travail et les conclusions attendues. 
 
Angélique Fériau pose la question de la position de la Com de Com par rapport à la Filature. 
Monsieur le Maire répond que pour convaincre la com de com d’un accompagnement sur ce dossier, 
il convient de mettre en place des projets d’intérêt communautaire. (équipements sportifs, espace 
culturel…) 
Monsieur le Maire informe aussi de l’intérêt de la Sté Cœur de vie porté sur le site de la Filature et 
sur les parcelles de la résidence La Reine des Près. 
 
4) Mise à disposition de personnel pour instruction du droit des sols auprès de la Communauté de 

Communes des 7 Vallées 

Considérant la nécessité de pallier l’absence occasionnelle de l’agent en charge de l’instruction du 

droit des sols au sein de la Communauté de Communes des 7 Vallées, 

Considérant la possibilité de recourir ponctuellement à un agent de la commune de Auchy les Hesdin, 

Le Maire  propose à son assemblée de l’autoriser à signer avec la Communauté de Communes des 7 

Vallées une convention de mise à disposition pour un rédacteur principal de 1
ère

 classe de la commune 

de Auchy les Hesdin auprès de la Communauté de Communes des 7 Vallées une convention précisant, 

conformément à l’article 4 du décret susvisé : « les conditions de mise à disposition, des 

fonctionnaires intéressés et notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont 

confiées, leurs conditions d’emploi et les modalités de contrôle et d’évaluation de leurs activités ».  

Le projet de convention sera soumis à l’avis préalable de la Commission Administrative Paritaire, par 

la commune de Auchy les Hesdin. L’accord écrit de l’agent mis à disposition y sera annexé.  

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, CHARGE le Maire de signer pour l’agent concerné, la 

convention de mise à disposition de personnel avec la Communauté de Communes des 7 Vallées. 



5) Acquisition d’un tracteur tondeuse autoportée 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la proposition de la société Loxagri concernant un tracteur-

tondeuse autoportée pour un montant de 17500 € ht. 

Cette proposition comprend une reprise d’une tondeuse Kubota ZD326 pour 8 500 €ht, soit un solde 

de 9 000 € ht. 

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

Décide l’acquisition de ce tracteur tondeuse autoportée, modèle KUBOTA Type G26 HD-II 

Décide de payer cette acquisition en deux échéances, 1 à la livraison pour 5400 €TTC et l’autre au 

30.11.2016 pour un montant de 5 400 €TTC. 

 

6) Point sur l’endettement de la Commune. 

Monsieur le Maire fait un point sur l’endettement de la Commune. 

Il est décidé d’effectuer un remboursement anticipé du capital restant dû d’un prêt équivalent à une 

éventuelle vente d’une parcelle lotissement Reine des Près. 

Objet 
date de 
départ 

capital 
emprunté Taux annuité 

capital restant 
dû 

échéance 
de fin 

        intérêt  capital total     

lotissement Reine 
des Près 

22.06.2016        370 000 € 1,54% 
          

1 877,33 €  
        

11 437,95 €  
        

13 315,28 €  
           

358 562,05 €  
22.06.2026 

Mairie, 
Médiathèque, 
complexe, poste… 

01.06.2007     2 000 000 € 
4,06% 

(variable 
plafonné) 

        
66 359,17 €  

        
49 251,55 €  

     
115 610,72 €  

       
1 628 399,48 €  

juin-37 

Maison Médicale 10.06.2014        307 988 €  3,98% 
        

11 012,52 €  
        

16 354,24 €  
        

27 366,76 €  
           

268 479,00 €  10/03/2029 

Turbine 22.07.2014        142 119 €  2,48% 
          

2 252,96 €  
        

28 057,44 €  
        

30 310,40 €  
             

73 254,84 €  22/04/2019 

Passe à Poissons 11/07/2011        130 000 €  4,84% 
         

 6 056,97 €  
         

 6 183,15 €  
        

12 240,12 €  
             

94 687,83 €  10/07/2026 

complémentaire 
CDC (maison 
médicale et turb.) 01/01/2017        101 732 €  1,75% 

          
1 742,21 €  

          
2 327,07 €  

          
4 069,28 €  101 732 € 01/10/2041 

       3 051 830€            202 912,56 €  
       

2 525 115,20 €    

 

Afin de permettre de "donner un souffle" à la trésorerie communale, il a été demandé au crédit agricole de suspendre 4 

trimestres de remboursement d'annuité sur le prêt de 2 000 000 €. 
L'accord porte uniquement sur le différé de  remboursement du capital, permettant une non dépense d'une annuité de 

capital donc une meilleure trésorerie. 

Le Crédit agricole profite de cette occasion pour proposer de réaménager cet emprunt avec un passage à taux fixe, taux 
proposé de 4,16%, le paiement du différé du capital de 4 trimestres, étant reporté en 2037 - 2038, le coût de cette 

opération se traduit en 2 trimestres supplémentaires sur l'année 2038.  

Le conseil municipal donne un avis favorable à ce réaménagement. 

  
 

   

   



 

      

         


