
 Mairie d'Anvin 

258 rue d’Hesdin 62134 ANVIN 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 MARS 2018 

Réunion du 21 mars 2018 à 20 heures en suite des convocations en date du 14 mars. Etaient présents tous les 

Conseillers Municipaux en exercice à l’exception de Mr TURPIN, excusé et  Mrs MERLIN et OBOEUF. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU : 

Approbation du CM.  

 

DEPUIS LE DERNIER CONSEIL : 

 

SNCF : 

Demande de délibération de soutien, 1 bus le samedi et le dimanche.  

 

EPF : 

Le terrain de Mme Redon a été acquis, par contre, il n’y a plus de nouvelles de Pas-de-Calais Habitat pour le 

moment. 

 

RPC : 

Le problème d’un élève est évoqué. Mr le Maire confirme par ailleurs qu’il y aura bien suppression d’un 

poste d’enseignant à la rentrée de septembre. Le local, à l’arrière de la poste, ne sera plus une classe. 

 

Salle des fêtes :  

Tous les contrôles ainsi que tous les rapports ont été effectués et envoyés en Préfecture pour la commission 

de sécurité prévue le 27 mars. 

 

Hirondelles : 

Dans l’attente de la décision de la DREAL, une réunion a eu lieu entre différents intervenants. Il y a 

obligation de pose de nichoirs avec suivi impératif pendant 5 ans pour un coût de 1500 € par an. 

 

DECI : Défense extérieure contre l’incendie : les CU reviennent actuellement négatifs. Il va y avoir lieu de 

faire une étude avec le cabinet SEMOTEC et entamer ensuite les démarches de subventions. Pour 

information, le coût d’une bouche est de l’ordre de 2000€ et celui d’une citerne entre 10 et 15 000€. 

 

CAUE : 

Mr le Maire fait le point de sa réunion avec ce service. 

 

APPROBATION DES COMPTES 2017 : 

 

Un ensemble de documents est remis aux membres du Conseil Municipal : le compte de gestion et le compte 

administratif font apparaitre les mêmes résultats : 

 

Dépenses de fonctionnement :          464 220,61 

Recettes de fonctionnement :            550 078,71 

Excédent de clôture :                          85 858,10 € 

 

Dépenses d’investissement :             209 324,89 

Recettes d’investissement :               107 252,58 

Déficit de clôture :                            102 072,31 €  

Le compte de gestion est adopté à l’unanimité par 12 voix pour. 

Le compte administratif est adopté à la majorité par 10 voix pour et 1 abstention. (le Maire ne pouvant 

prendre part au vote) 

L’affectation des résultats est adoptée à l’unanimité par 12 voix pour 127 504,22 € au compte 1068 (pour 

l’investissement). 

 

 



Subventions aux associations : 

Un tableau est présenté pour un montant total de 11 260€, la subvention aux donneurs de sang sera prise en 

charge par le CCAS. Accord à l’unanimité. 

 

Vote des 3 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 de maintenir les taux 

de 2017 tout en précisant que les bases d’imposition sont augmentées par l’Etat. Des élus proposent de 

réfléchir à une augmentation des taux. Après un temps d’échange, le conseil municipal se prononce contre 

l’augmentation (5 voix pour et 7 voix contre) : 

Décide de maintenir les taux suivants pour l’année 2018 : 

 

- 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% 

 

DELIBERATION SUR LE PERSONNEL : 

Il est évoqué le contrat d’un adjoint technique : pas d’augmentation du temps de travail pour le moment. Il 

faudra voir les brigades vertes pour l’entretien de toutes les tontes communales en plus du stade. Mr le 

Maire va confirmer. 

 

DEBAT BUDGETAIRE 2018 : 

Dans un premier temps : limiter les dépenses de fonctionnement, diminuer les fournitures scolaires.  

 

-Travaux 2018 : le permis de construire est affiché pour 2 mois. Une première réunion aura lieu le 27 mars 

avec les entreprises pour un début des travaux prévu début mai. 

-Terrains M.Louchart : Considérant que c’est du terrain potentiellement constructible, la somme de 35000€ 

reste d’actualité. 

-Rue de Mazinghem : travaux budgétés prochainement effectués par l’entreprise Ladant. 

-DECI : prévoir des crédits. 

-Panneaux d’informations lumineux et signalétique : le sujet peut éventuellement attendre. 

-Les travaux de la rue du Marais pourraient être reportés en 2019.  

 

CALENDRIER :  

-23 et 30 mars : invitation de Mme Beugnet, conseillère départementale à Pernes et Saint-Pol/Ternoise. 

-24 et 25 mars : salon des loisirs créatifs (SI) et commémoration à Erin. 

-10 avril : CM budget 2018 

-14 avril : soirée Alex Team 

-21 avril : soirée Hypnose (CF) 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Question sur le ramassage des déchets verts : OK pour un ramassage tous les 15 jours. Un devis sera 

demandé à ATRE. 

Question sur les containers à verre rue d’Eps : ne faut-il pas les déplacer ? 

Explications sur les nouvelles normes pour la salle des fêtes. 

Demande de cendriers à ABZAC côté rue du Marais. 

Constatation et quid des excréments de chiens à Carrefour. 

Exposé d’un problème avec un riverain de la rue d’Hesdin. 


