
CONSEIL MUNICIPAL 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2019 

Présents : Etaient présents tous les conseillers municipaux en exercice sauf Sabine VALTILLE, Nicolas 

GENELLE, Philippe DUFLOS, Marjorie BUNEL, Angélique FERIAU ayant donné respectivement procuration 

à  Isabelle DELBECQUE, Francis DUPLOUY, Franck PARMENTIER, Jean-Paul WAROT et Chantal 

GLACON 

1) Approbation du procès-verbal du 26 février 2019 

Approuvé à l’unanimité 

 

2) Budget principal 

 

Vote du Compte administratif 2018 

Voix Pour : 12 + 5 procurations  Abstention : 0 Contre 1 (Alain Verzeletti),  

Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote 

 

(voir pièce annexée au présent PV) 
 

Vote du budget primitif 2019 

Le budget primitif 2019 est voté à l’unanimité 

(voir document remis en séance) 

 

3) Budget annexe de la Filature 

 

Vote du Compte administratif 2018 

Voix Pour : 11 + 5 procurations  Abstentions : 2  (Alain Verzeletti, Christelle Murczak)  Contre 0 

Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote 

 
(voir pièce annexée au présent PV) 

 

Vote du budget primitif 2019 

Le budget primitif 2019 est voté de la manière suivante : 

Voix Pour : 12 + 5 procurations  Abstentions : 2  (Alain Verzeletti, Christelle Murczak)  Contre 0 

(voir document remis en séance) 

 

4) Budget annexe de la Maison Médicale 

 

Vote du Compte administratif 2018 

Voix Pour : 12 + 5 procurations  Abstention : 1  (Alain Verzeletti),  Contre 0 
 Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote 

 

(voir pièce annexée au présent PV) 

 

Vote du budget primitif 2019 

Voix Pour : 13 + 5 procurations  Abstention : 1  (Alain Verzeletti)  Contre 0 

(voir document remis en séance) 

 

5) Budget annexe du lotissement de la Reine des Près 

 

Vote du Compte administratif 2018 

Voix Pour : 12 + 5 procurations  Abstention : 1  (Alain Verzeletti),  Contre 0 
 Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote 

(voir pièce annexée au présent PV) 

 

Vote du budget primitif 2019 

Voix Pour : 13 + 5 procurations  Abstention : 1  (Alain Verzeletti)  Contre 0 

(voir document remis en séance) 



6) Vote des taux d’imposition 2019 

 

Après présentation du budget primitif 2019, 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 2019 : 

- Taxe d’habitation de 15,74% 

- Taxe foncière bâti de 21,56% 

- Taxe foncière non bâti de 41,81 % 

 

7) Vote des subventions aux associations 2019 
 

Après présentation du budget 2019, 

 

Après discussion et échange de vues, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions aux 

associations pour l’année 2019, 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 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                            125,00 €  

Access’auto                            500,00 €  

abeilles alciaquoises                            100,00 €  

badminton                            100,00 €  

association parents d'élèves                            300,00 €  

 

 



8) Questions et informations diverses 

- Il est souhaité qu’un huissier prenne le relais pour la gestion de la fin des travaux sur le bâtiment de la gare. Faitre 

attention à la date de fin de bail. (proposition de Franck Parmentier) 

- René Ollivon-Bellet propose d’engager l’éclairage du stade et la rénovation de l’éclairage public.  

- Alain Verzeletti informe que la lampe d’éclairage public allée du blanc chapeau ne fonctionne plus. 

- il est demandé de provisionner afin de faire face aux futures dépenses de voirie liée à l’assainissement 

- le renfort du matériel tables et chaises est souhaité 

 


