
 Mairie d'Anvin 

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

DU 12 DECEMBRE 2016 
Réunion du 12 décembre à 20 heures en suite des convocations en date du 05 décembre. Etaient présents 
tous les Conseillers Municipaux en exercice à l’exception de Mme Delmotte, de Mr Merlin, excusés et de 
Mr Oboeuf. 
 
Une minute de silence est observée suite au décès de Mr Jean-Michel THELLIER, ancien adjoint. 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU :  
Approbation du compte-rendu à l’unanimité. 
 
DEPUIS LE DERNIER CONSEIL  : 
-chauffage école maternelle : la chaudière a connu des incidents, plusieurs chauffagistes sont intervenus. 
L’extracteur est en panne, Mr Leclercq a installé une pièce d’appoint ; la pièce a été commandée. Suite à ces 
péripéties, il serait opportun de prévoir une commission « chaufferies et organisation ». 
-délibération pour vidéo surveillance : Ternois Com (nouvelle communauté de communes issue de la fusion) 
souhaite installer un système de vidéo surveillance sur certains axes passants et dans certaines collectivités, 
pour cela, la compétence doit être prise par délibération. Accord du CM à l’unanimité. 
-échos de la réunion publique : des réactions et interpellations autour de la rue du Marais. 
-terrain rue d’Heuchin : Mr le Maire souhaite dissiper le malentendu autour du travail effectué rue 
d’Heuchin ; il avait été promis en attente d’une procédure (très longue) de bien abandonné. 
-rétrocession SA du Hainaut : elle est effective depuis le 27 janvier 2016 mais Mr le Maire vient seulement 
de récupérer les actes officiels. 
-volée de plombs : plainte de vététistes auchellois après avoir reçu du plomb dans la creuse de Mazinghem ; 
un arrêté existe interdisant la chasse autour du stade municipal ; il va falloir le compléter en y ajoutant 
l’ensemble des chemins communaux. Un exemplaire sera envoyé au Président de chasse avec un rappel à la 
loi. 
-la commune a perçu 2 aides du conseil départemental pour des montants de 17 448,72 et 3 350,86 €.   
 
SECURITE ROUTIERE :  
-circulation rue du Marais : Mr le Maire fait état de plusieurs courriels reçus concernant ce sujet contenant 
diverses réflexions et suggestions. Il demande donc au conseil municipal de se prononcer de manière 
définitive. Le conseil après réflexions décide : il y aura un sens interdit après le carrefour avec la rue du 08 
mai (pas de sortie de véhicule côté Café Rachelle), création d’une allée piétonne sur cette partie de voirie, au 
carrefour avec la rue d’Hesdin : priorité. Si problèmes, des ralentisseurs pourront être posés. 
-sécurité rue d’Hesdin : zone 30 devant l’école avec feux intelligents, stop avec la rue du Marais. 
-feux clignotants : présentation d’un devis cependant il est demandé de rechercher la dernière facture de 
changement qui daterait de 2014. 
 
 
TRAVAUX D’INVESTISSEMENTS 2017 :  

1) classe : l’accessibilité sera faite dans le cadre du grand chantier 2017.  
2) Voirie : éclairage public, sécurité : FDE, enfouissement des réseaux 

Suite aux diverses rencontres, l’investissement pour changer l’ensemble de l’EP s’élèverait à 142 000€ avec 
un accompagnement financier pouvant aller jusqu’à 55 000€ et des propositions de réductions d’éclairage 
allant de 40 à 60% sur l’ensemble du territoire.  
Concernant l’enfouissement des réseaux, Mr le Maire a reçu un devis pour la rue d’Hesdin qui s’élève à 
530 000€ HT. Les élus réagissent en se demandant s’il n’y a pas des choses plus urgentes à régler. Mr le 
Maire demande donc aux élus de réfléchir pour le prochain conseil à un ensemble de pistes pour les 
investissements. 

3) Salle des fêtes : plan pour travaux, le CM propose les entreprises Sébert, Ladant et Leclercq pour 
soumissionner pour les différents travaux. Il est proposé qu’une commission composée de Mmes 



Nivel et Pomart, de Mrs Leclercq G et P, Vanneuville P se réunisse le 19 décembre à 19h 
directement à la salle des fêtes pour voir les aménagements possibles avec les plans. 

 
 
CALENDRIER :  
16 décembre : arbre de Noël 
17 décembre : colis aux ainés et réception des personnels 
26 au 30 décembre : fermeture mairie et services techniques masculins 
03 janvier : installation Ternois Com 
08 janvier : vœux du Maire 11h 30 
 
 

jeudi 12 janvier  : conseil municipal à 20h. 
REPORT au  mercredi 18 janvier 

 
 


