
 Mairie d'Anvin 

258 rue d’Hesdin 62134 ANVIN 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 OCTOBRE 2015 

Réunion du 19 octobre à 20 heures en suite des convocations en date du 14 octobre. Etaient présents tous les 

Conseillers Municipaux en exercice à l’exception de Ludovic TURPIN, Frédy PETIT et Frédéric 

REIGNOUX, excusés et de Philippe OBOEUF, absent. 

 

 

DEPUIS LE DERNIER CONSEIL : 

-approbation du compte-rendu à l’unanimité. 

-Carte communale : la délibération a été rattachée au compte rendu précédent.  

-Rue d’Heuchin : l’ensemble des terres, sur le délaissé devant la MSP, a été retiré. Il nous faut réfléchir à 

l’aménagement et l’utilisation de cet espace en entrée de la commune. 

-RPI : une rencontre a eu lieu avec M l’inspecteur, en présence des maires du RPI et de l’équipe 

enseignante. Au regard des effectifs prévisibles pour la rentrée prochaine, une fermeture de classe pourrait 

avoir lieu. Une réflexion en vue de la mise en place d’un RPC (Regroupement Pédagogique Concentré) sur 

Anvin pourrait permettre, selon la décision académique, de prolonger l’existence du 6
ème

 poste d’enseignant. 

La question du local d’accueil est posée. Dans l’hypothèse où la garderie accueille cette classe, il nous 

faudra trouver un autre lieu pour l’accueil des enfants pour la garderie.  

-Un supplément de 8 pages consacré à Anvin est publié dans l’Abeille de la Ternoise de cette semaine. Une 

distribution toutes boites a été effectuée pour un coût de 325 €.  

-M. le Maire informe sur les avancées avec l’EPF (Etablissement Public Foncier) quant aux terrains qui 

pourraient intéresser la commune pour son développement. 

 

 

AVANCEES DES TRAVAUX : 

-La rénovation du calvaire  (devenu propriété communale) de la rue de St Pol a débuté par les employés 

municipaux ? Il reste la mise en peinture à effectuer au printemps. 

-Les trois portes principales de la salle des fêtes : changement pour une meilleure sécurité et une meilleure 

isolation. Il restera le bardage, au dessus de la porte d’entrée, qui sera changé par l’entreprise F Martin. 

-Les sanitaires de l’école vont été entièrement rénovés par les entreprises Ladant et Sébert G. L’ampleur des 

travaux prolongera la durée des perturbations pour les élèves. Une location de sanitaires sera obligatoire 

pour la rentrée après les vacances de novembre.   

 

 

ACCESSIBILITE DES BATIMENTS PUBLICS : 
M.le Maire propose que la commission patrimoine se réunisse pour étudier cette question. La commission se 

réunira le lundi 9 novembre 

 

SITUATION DES PERSONNELS MUNICIPAUX : 

*Un avertissement pour infraction à la sécurité sera donné à un employé technique. 

*Angélique Widehem a accouché. M le Maire propose qu’une carte cadeau d’un montant de 50 € soit offerte 

pour son enfant. Accord unanime du conseil. 

*Annie Grevet a pris sa retraite au 31 octobre. Jusqu’à fin décembre, par l’intermédiaire de R.E.S, elle 

continue d’assurer le ménage des locaux municipaux. M le Maire propose qu’un cadeau d’une valeur de 300 

€ lui soit remis lors de cérémonie des vœux en janvier 2016. Gilbert Leclercq se propose pour se renseigner 

sur les goûts d’Annie Grevet. Accord unanime du conseil. 

*Chéques cadeaux de fin d’année aux personnels municipaux : le montant de 100 € a été décidé en 2014 

pour la durée du mandat. La secrétaire de mairie fera le point avec ses collègues quant à leurs choix (entre 

achats sur Anvin ou à l’extérieur de la commune) et leur remettra leurs chèques à la mi-décembre. La 

cérémonie de remise n’aura pas lieu. Les personnels seront mis à l’honneur à la cérémonie de vœux, en 

même temps que les deux personnels évoqués (Angélique et Annie) 

 



SITUATION BUDGETAIRE : 

*Fonctionnement : 74% des dépenses, 89% des recettes prévues 

*Investissement : 266 250 € dépensés pour 481 791 € perçus. 

PREVISIONS BUDGETAIRES 2016 : 

M le Maire propose que les élus qui le souhaitent se réunissent le samedi 28 novembre à 9h pour réfléchir 

ensemble aux projets et prévisions pour le budget 2016. 

 

 

 

CALENDRIER : 

-24/10 : 100 ans de Mme Régnier 

-30/10 : Halloween SI 

-8/11 : Thé dansant SI 

-11/11 : défilé et repas des ainés  

-15/11: concours de cartes Club de l’amitié  

-6 et 13 décembre : Elections régionales 

-13/12 : EVA pour Entraide Solidarité 

-18/12 : arbre de Noël CF 

-19/12 : colis des ainés  

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

-Emplacement des containers à verre : Celui sur la propriété de M Pacaux a été déplacé sur le parking de la 

salle des fêtes. Une demande sera faite au Syndicat Mixte pour un autre emplacement. Il est également 

évoqué la gène occasionnée pour les riverains de ces containers. 

-Terrain de M Calau dans la rue du Marais : pas d’évolution depuis le dernier conseil. 

-Trou dans le muret (après le café Chez Rachèle) : un courrier sera envoyé au propriétaire du terrain pour 

mise en danger. 

 

PROCHAIN CONSEIL :  

 

Mardi 8 décembre 
 


