
 Mairie d'Anvin 

258 rue d’Hesdin 62134 ANVIN 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 06 AVRIL 2017 

Réunion du 06 avril à 20 heures en suite des convocations en date du 30 mars. Etaient présents tous les 

Conseillers Municipaux en exercice à l’exception de Philippe Oboeuf. 

 

DEPUIS LE DERNIER CONSEIL : 

-approbation du compte-rendu à l’unanimité.  

-information : des travaux sont prévus cet été sur la RD 70 et la RD 94. (réfection de chaussée). 

-terrain Mr Calau, rue de Fruges : aménagement du fossé entre les deux parcelles à prévoir, après fin des 

travaux d’assainissement, place de la gare. 

 

VOTE DES TROIS TAXES : 

La séance ouverte, Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’elle doit se prononcer sur le taux 

d’imposition applicable à chacune des taxes locales directes. Il fait part de son souhait  tout en précisant que 

les bases d’imposition sont augmentées par l’Etat. Des élus proposent de réfléchir à une augmentation des 

taux. Le conseil municipal, à la majorité des personnes présentes (10 voix pour, 3 voix pour une 

augmentation et 1 abstention) : 

Décide de retenir les taux suivants pour l’année 2017 : 

 

- taux de taxe d’habitation :                   17,42% 

- taux de taxe sur le foncier bâti :          16,03% 

- taux de taxe sur le foncier non bâti :   39,12% 

VOTE DU BUDGET : 

Mr le Maire présente la proposition de budget 2017 dont les subventions et les investissements avaient été 

actés lors du précédent conseil ; Mr le Maire rappelle qu’il sera nécessaire de contracter un emprunt. 

Le budget 2017 se détaille comme suit : 

- dépenses de fonctionnement : 608 905,30 

- recettes de fonctionnement :   626 520,06 

- dépenses d’investissement : 1 571 189,20 

- recettes d’investissement :   1 571 189,20 

la section de fonctionnement étant présentée en léger excédent. 

Le BP 2017 est adopté à l’unanimité par 14 voix pour.  

 

CALENDRIER : 

07 avril : concert à l’Eglise-Sillons de Culture 

17 avril : chasse à l’œuf-Comité des Fêtes 

23 avril : 1
er

 tour élection présidentielle 

30 avril : concours de pêche au bar des pêcheurs 

07 mai : 2
ème

 tour élection présidentielle 

08 mai : défilé commémoratif 

20 mai : passage du Paris-Arras Tour 

23 mai : don du sang 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

-possibilité d’installer un système de fermeture sur une des deux pièces à l’étage au-dessus des classes afin 

de stocker du matériel pour les enseignants et les parents.  

-Mardi 09 mai à 14h : présentation du projet sur le terrain de Mme Redon, acquis par l’EPF, par Pas-de-

Calais Habitat.  

-gouttière de l’église bouchée : Mr Martin doit intervenir. 

-y-a-t-il un inventaire et un entretien mis en place sur le matériel utilisé par les services techniques ? Il 

faudrait un carnet de suivi d’entretien à disposition du personnel pour noter l’entretien et les réparations 

effectuées. 


