
 Mairie d'Anvin 

258 rue d’Hesdin 62134 ANVIN 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 09 JUILLET 2019 

Réunion du 09 juillet 2019 à 20 heures en suite des convocations en date du 1
er

 juillet. Etaient présents tous 

les Conseillers Municipaux en exercice à l’exception de Mme DELMOTTE et de Mrs PETIT et  MERLIN 

(excusés) et Mrs LECLERCQ, TURPIN et OBOEUF. 

 

Demande d’ajout d’une délibération pour la cession de terrain. Accord à l’unanimité. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU : 

Approbation du CM.  

 

DEPUIS LE DERNIER CONSEIL :   

-rue de Mazinghem : fuite derrière un bassin, attendre un retour du syndicat des eaux ; le curage du fossé est 

prévu pour bientôt. 

- Déclaration préalable rue du Marais : le dossier manquait de précisions ; il faudra qu’il soit complété. 

-travaux rue d’Eps : le propriétaire ne savait pas qu’il fallait faire une déclaration. 

-problème d’animaux et de feu cité Claire Julie. 

-rue d’Eps : problème de chien errant et de haie non taillée. 

-pompiers : en 1
er

 appel, c’est Fruges qui se déplacera suite à la nouvelle organisation. 

-recensement 2020 : Mr le Maire explique qu’il a nommé par arrêté Mr Vanneuville au poste de 

coordonnateur communal et propose également les candidatures de Mme Ansart Linda et de Mr Turpin 

Ludovic en tant qu’agents recenseurs. 

-le logement communal est à louer : en août, l’occultation des fenêtres est prévue.  

 

POINT SUR LES TRAVAUX : 

-le chantier verra son échéance fin septembre (sauf plantations) ; pour le 14 juillet, l’accès au monument sera 

assuré. 

-mobilité : l’abribus, le parking vélos et l’aire de covoiturage seront réalisés plus tard (recherche de 

financements). 

-DECI : travaux à venir. 

 

TERRAINS : 

-rue d’Hesdin : acquisition à la SCI des 3 parcelles, bornage. 

-parcelle à Mr Y Delaleau : 226 M2 pour 3000 €. 

-parcelle Y Declercq : 1758 M2 : possibilité d’un échange avec un terrain près du cimetière Sud. 

-le reste demeurera communal. 

-proposition de faire d’autres places de parking (derrière la poste) : 7 voix pour et 2 abstentions.  

 

POINT BUDGETAIRE : 

-à recevoir FCTVA : 74650 € 

-subventions : 132596 € une fois les DGD signés. 

-besoin d’un financement complémentaire (prévu au budget) : prêt relais en attente des subventions.  

-attente de la réponse de la caisse d’épargne. 

 

PERSONNEL MUNICIPAL :  

-fin des contrats aidés ; Geoffrey a trouvé un contrat. Frédéric termine le 31 août mais soldera ses congés 

avant. 

-question de l’arrosage des fleurs : en binôme ou seul ? 

-faut-il encore tondre le stade ? 

-des peupliers sont en fin de vie : voir à demander l’avis d’un professionnel. 

 

RPC : 



-effectif : 116 élèves (160 en 2009) 

-direction : Mme Magniez, par ailleurs enseignante en maternelle. 

-personnel mis à disposition : une réunion aura lieu le 22 juillet entre toutes les parties concernées. 

-travaux : seront faits pendant les vacances. 

 

COMMUNICATION :  
-site internet : il est en cours d’élaboration. 

-signalétique : doit-elle être nominative ou pas ? les commerçants seront interrogés. Par ailleurs, le CM 

entérine le choix des couleurs : écritures vertes, plaques de rues blanches sur fond vert.  

-estafette : oui pour novembre 

-calendriers 2020 : ok 

 

CALENDRIER :  

-14 juillet : défilé et animation CF 

-03 août : concours boulistes camping 

-05 au 30 août : ALSH à l’école et la salle des fêtes 

-fermeture de la mairie : du 12 au 24 août 

-30-31/08 et 1-2 septembre : ducasse communale 

-02 septembre : rentrée des classes 

-22 septembre : GPI  

-26 septembre : CM (19h : estafette 20h : CM) 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

-quand vont être posées les affiches « interdiction de fumer « ? Jean-Charles prépare les supports. 

-gros souci des poubelles aux abords des routes (à noter dans l’estafette) 

 


