
Commune d’Auchy les Hesdin 

Conseil municipal du 12 avril 2018 – Procès-Verbal 

Etaient présents tous les conseillers municipaux en exercice sauf Alain Verzeletti, Annie Warot, Christelle Murczak, Marjorie 

Bunel, Francis Duplouy, ayant donné respectivement procuration à Laurent Delplace, René Ollivon-Bellet, Isabelle Delbecque, 

Jean-Paul Warot, Gilbert Parent ; Pascal Varlet absent 

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

Adopté à l’unanimité 

 

2) Vote du budget primitif 2018 du budget principal et de son compte administratif 2017 

Après présentation et échange de vues, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le compte administratif 2017 et le 

budget primitif 2018 

(voir vue d’ensemble annexé des chapitres) 

 

3) Vote du budget primitif 2018 du budget annexe filature et de son compte administratif 2017 

Après présentation et échange de vues, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le compte administratif 2017 et le 

budget primitif 2018 

(voir vue d’ensemble annexé des chapitres) 

 

4) Vote du budget primitif 2018 du budget annexe maison médicale et de son compte administratif 2017 

Après présentation et échange de vues, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le compte administratif 2017 et le 

budget primitif 2018 

(voir vue d’ensemble annexé des chapitres) 

 

5) Vote du budget primitif 2018 du budget annexe lotissement La Reine des Près et de son compte 

administratif 2017 

Après présentation et échange de vues, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le compte administratif 2017 et le 

budget primitif 2018 

(voir vue d’ensemble annexé des chapitres) 

6) Vote des taux d’imposition 2018 

Après présentation du budget primitif 2018, Après discussion et échange de vues,  
 
 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
décide une augmentation des taux d’impositions sur les 3 taxes de 2% 
 
Arrête ainsi les taux de la manière suivante pour l’année 2018 : 
 

- Taxe d’habitation de 15,43% 
- Taxe foncière bâti de 21,14% 
- Taxe foncière non bâti de 40,99 % 

 
 



7) Vote des subventions 2018 

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

Vote les subventions des associations de la manière suivante : 

Ste musicale Auchy                         4 040,00 €  

Donneurs de sang                            150,00 €  

Comité Jean Baptiste SAY                            200,00 €  

Sté Pêche Alciaquoise                            200,00 €  

FNACA Le Parcq                              50,00 €  

Coopérative Ecole primaire                         1 500,00 €  

A.S.A.                         2 250,00 €  

Comité d’Animation                         1 500,00 €  

Foyer socio-éducatif                          300,00 €  

Amicale du Personnel communal                            900,00 €  

Association pour la sauvegarde des barrages                              55,00 €  

Association histoire et Mémoire                            150,00 €  

Association Tennis de Table                            400,00 €  

Coopérative scolaire école maternelle                         1 000,00 €  

Rallye 7 Vallées d'Artois                         1 500,00 €  

églises ouvertes                            150,00 €  

anim'overt                            230,00 €  

abeilles alciaquoises                            100,00 €  

badminton                            100,00 €  

association parents d'élèves                            300,00 €  

 

Concernant la subvention de l’association Société Musicale d’Auchy, celle-ci sera versée de la manière 

suivante : 

- un montant de 2 600 € versé en quatre trimestres égaux et un montant de 1440 € en cours d’année. 

 

 

 


