
Commune d’Auchy les Hesdin 

Procès-Verbal de la réunion de conseil municipal du 26 février 2019 

 

Présents : Etaient présents tous les conseillers municipaux en exercice sauf Christelle Murczak, Pascal Varlet, 

Alain Verzeletti excusés ayant donné respectivement procuration à Isabelle Delbecque, Jean-Claude Darque, 

René-Ollivon Bellet  

 

1) Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2018 

A l’unanimité 
 

2) Demande de subvention de l’association access’auto 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’association access’auto 62 qui souhaite lancer un 

nouveau projet dénommé « access’Velec » ; basé sur le prêt de vélo électrique. 

Le projet est de proposer la location de véhicule à assistance électrique pour 10 adultes et 2 juniors. 

 

Chantal Glaçon y voit une preuve de développement. Jean-Paul Warot est sceptique ; Francis Duplouy 
croit au projet. 

 

L’association sollicite de la Commune l’attribution d’une subvention pour faire face à cet investissement. 

 

Après discussion et échange de vues, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, Accorde à l’association access’auto 62 une subvention de 500 €. 

Décide de l’inscription budgétaire au BP 2019. 

 

 

3) Travaux salle de la Ternoise 

 

En conséquence de la reprise du site de la filature par Mr Decréquy, il convient de proposer une 

nouvelle salle aux associations Sté musicale et cordes vocales. 

La commission travaux, lors de sa dernière réunion du 26 janvier, a souhaité que cette salle dédiée soit 

la salle de la Ternoise avec un découpage 1/3 – 2/3 ; les 2/3 étant donc réservé à l’activité musicale. 

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

Affecte la salle de la ternoise en une salle de répétition musicale 

Décide de la mise en place d’une cloison amovible permettant de scinder la salle en 1/3 – 2/3 

Décide de la réalisation de travaux d’amélioration et d’isolation. 

 

Demande à étudier ultérieurement l’utilisation du premier 1/3 (réunions, location,…). 

 

 

 



4) Rachat d’emprunt de manière anticipée 

La séance ouverte, 

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

Décide, dès lors que la trésorerie municipale s’avère être à un niveau suffisant de fonctionnement, 

De procéder au remboursement anticipé du prêt de financement de la passe à poissons contracté auprès du crédit 

agricole  

 

Pour rappel, voici la situation des emprunts communaux : 

Banque 
 Capital 

emprunté  
taux 

1ère 

échéance  

dernière 

échéance 

 annuité 

2019  

 capital restant 

dû au 

01/01/2019  

 indemnité 

de remb. 

Anticipé  

crédit agricole 
         
 130 000,00 €  4,84% 11/07/2011 10/07/2026 

        
12 240,12 €  

                
76 601,23 €     2 596,78 €  

                

 

5) Convention Rézo’Pouce 

Monsieur le Maire rappelle la volonté de la Communauté de Communes des 7 vallées de déployer le concept « rézo 

Pouce », système d’auto-stpo organisé et sécurisé. 

Dans ce dispositif, l’engagement de la Communauté de communes porte sur : 

- Installer les panneaux et panonceaux « arrêt sur le pouce » après repérage et validation des 

communes 

- Assurer une formation pour la gestion des inscriptions des usagers en mairie 

- Animer, en lien avec les partenaires, les mairies, les associations,…, le dispositif REZO POUCE 

- Communiquer sur REZO POUCE, en lien avec les partenaires 

L’engagement de la Commune porte sur : 

- Entretenir les panneaux et panonceaux « arrêt sur le pouce » 

- Accueillir et réceptionner les demandes d’inscription des usagers en mairie, aux heures 

d’ouverture de celle-ci, et selon le protocole, annexé à la présente convention 

- Accompagner la communication sur le dispositif (affichage, distribution de flyers, article dans 

le bulletin municipal…) 

 

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

 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre 7 vallées Comm’ et la Commune pour la 

mise en place et la conduite de rezo pouce. 



6) Tarification d’un loyer au rez-de-chaussée de l’ancien presbytère 

Monsieur le Maire rappelle les travaux effectués au rez-de-chaussée de l’ancien presbytere, 18 rue Jean-Baptiste 

SAY à Auchy les Hesdin. 

Travaux effectués, il convient d’en déterminer le loyer. 

 

Après discussion et échange de vues, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Fixe le loyer du studio au rez-de-chaussée de l’ancien presbytère à 350 € toutes charges comprises. 

 

7) Présentation de la problématique transfert compétence eau à la Communauté de 

Communes. 

Monsieur le Maire présente le a possibilité de transférer la compétence eau à la Communauté de 

Communes : 

- soit au 1er janvier 2020 

- soit entre 2020 et au maxi. 2026. 

Monsieur le Maire indique que l’agence de l’eau favorisera dans l’attribution de subventions les 

communauté de communes ayant la compétence eau à compter du 1er janvier 2020. 

Chaque commune adhérente à la Com de com doit se prononcer avant l’été. 

Gilbert Parent, président du syndicat des eaux de la Région de Le Parcq, présente l’ensemble des 

travaux effectués depuis deux ans, ceux en cours et à venir. 

René Ollivon-Bellet demande quelle organisation interne a été pensée une fois la compétence eau 

transférée (équipe technique, secrétariat délocalisé….). 

Il est convenu de reporter le choix du conseil municipal ultérieurement, le sujet demandant réflexions. 

 

Questions et Informations Diverses 

- numérotation rue de Montigny à revoir (relance de Annie Warot) 

- organisation de l’auroch (randonnées – concert sur les 7vallées) en juin 2019 

- le risque de fermeture d’une classe à l’école primaire, compte tenu de la diminution de la 

fréquentation, est évoqué. 


