
 Mairie d'Anvin 

258 rue d’Hesdin 62134 ANVIN 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 SEPTEMBRE 2016 
Réunion du 12 septembre à 20 heures en suite des convocations en date du 06 septembre. Etaient présents 
tous les Conseillers Municipaux en exercice à l’exception de Mrs Merlin, Reignoux, excusés et de Mr 
Oboeuf. 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU :  
Approbation du compte-rendu à l’unanimité. 
 
DEPUIS LE DERNIER CONSEIL  : 
-14 juillet : bien mais peu de monde. 
-calendrier des fêtes communales : faut-il donc l’ouvrir à toutes les forces vives ? Il est décidé d’y convier 
tous les commerçants ainsi que la friterie Willy.  
-été 2016 : il y a eu quelques épisodes houleux... 
-tracteurs et équipements : le bras de coupe est arrivé, par contre, un carreau a été cassé au tracteur (voir 
assurance) ; il va falloir trouver un moyen de le protéger. 
-vieux tracteur : stocké à Blangy pour le moment : diagnostic à faire. 
-travaux et ouverture du RPC : les entreprises chargées des travaux Ladant, Massart et Accart ont réalisé les 
travaux dans les délais. Il reste à espérer que cette classe perdure le plus longtemps possible. 
-la ducasse : malgré quelques soucis et contraintes de sécurité, dans l’ensemble, elle s’est bien déroulée et 
cela n’a pas trop mal tourné.  
 
LES PERSONNELS MASCULINS : emplois d’avenir 
-fin du contrat de Doris Lemaire le 14 juillet ; il a été remplacé le 15 par Geoffrey Baucourt. 
-dernière année pour Julien Dumetz avec une VAE en préparation. 
-arrivée le 1er septembre de Frédéric Campion pour se consacrer au fleurissement. 
 
LES PERSONNELS FEMININS : 
-fin du contrat d’avenir de Angélique Widehem le 25 août. 
-des évolutions pour Valérie Herbet qui voit sa durée hebdomadaire de travail passer de 15h à 18h, elle sera 
en charge du dortoir, du ménage de l’école maternelle et de la salle des fêtes. 
-Catherine Gaillard voit son temps augmenter de 16h à 22h par semaine pour le nettoyage des classes 
primaires en plus de ses activités précédentes. 
-Nathalie Kutenics aura en charge le nettoyage de la mairie en plus de ses activités précédentes. 
 
TRAVAUX :  
Mr Petit a évoqué auparavant l’arrivée du bras articulé et les travaux déjà effectués. 
Salle des fêtes : Mr le Maire propose de reporter les travaux sur 2017 et d’y ajouter l’accessibilité ; de plus, 
les délais de réalisation sont réduits. 
ELSA : quel avenir pour le bâtiment ? faut-il le raser, faut-il le rénover ? Il faudrait peut-être voir Frédéric 
Martin pour un avis. Patrick Vanneuville s’en occupe. 
Chemin de Bergueneuse : le devis Descamps est acté. 
Rue d’Eps, rue du Moulin : le devis Ladant est acté. 
Chemin des Herleux : le travail est en cours. 
Ne pas oublier le problème du tuyau d’assainissement de la salle des fêtes. 
Penser à recevoir les différents agriculteurs. 
 
TRAVAUX D’INVESTISSEMENTS 2017 :  
Mr le Maire propose une liste d’investissements possibles sous réserve d’obtentions de subventions et de 
réalisation d’un emprunt conséquent à la CDC car les taux d’intérêts sont encore attractifs. Cette liste n’est 
pas exhaustive : 
-isolation, changement de menuiseries et accessibilité du bâtiment de la Poste 



-parking arrière Poste 
-assainissement place de la Mairie 
-salle des fêtes 
-carrefour rue du Marais 
-éclairage des passages piétons 
-voirie : Mazinghem, 1680, Fleury, Podevin 
-éclairage public rue du 08 mai 
-cimetière Nord : poursuite des reprises 
-cimetière Sud : agrandissement et parking 
-rue de Fleury : trottoirs (noisetier gênant) 
-rue d’Hesdin : zone 30 écoles 
-marquage place de la Gare… 
 
ADMISSIONS EN NON VALEUR :  
Mme la Trésorière municipale demande pour diverses raisons l’admission en non valeur de plusieurs titres 
émis en 2006, 2008, 2009 et 2011. Le conseil municipal donne son accord pour 4 titres sur 5. 
Un point financier est également présenté. 

 
CALENDRIER :  
18 septembre : passage GPI 
25 septembre : AG Etincelles 
27 septembre : don du sang 
07 octobre : élections RPC 
11 octobre : commission Estafette, calendrier, ainés 
28 octobre : Halloween par le SI, remise des prix du GPI 
 

Vendredi 21 octobre : conseil municipal à 20h. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
Repas des ainés : la liste va être refaite pour lancer les invitations début octobre. 
Sens interdit non respecté à la station service Carrefour : signalisation mal positionnée. 
Souci de passage ULM qui vole bas, bruyant, passage récurrent. 
Tilleuls qui doivent être taillés pour le passage et buissons, arbustes rue de Mazinghem. 


