
 Mairie d'Anvin 

258 rue d’Hesdin 62134 ANVIN 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 23 AVRIL 2014 

Réunion du 23 avril à 20 heures en suite des convocations en date du 16 avril. Etaient présents tous les 

Conseillers Municipaux en exercice à l’exception de REIGNOUX F (procuration donnée à 

VANNEUVILLE P) excusé et de MERLIN D. 

 

DEPUIS LE DERNIER CONSEIL : 

-VCSP : Vertes Collines du Saint-Polois, élection de Marc Bridoux en tant que Président, il est entouré de 8 

vice-présidents,  de Mr Louf, conseiller général –maire de St Pol et Mr Damien Montel, maire d’Averdoingt. 

-composition CCAS : une rectification est apportée avec l’accord des personnes concernées : D.NIVEL 

remplace C.DELALEAU. 

-situation du tracteur : présence d’eau dans le gasoil et taux de soufre élevé. 

-cimetière : les travaux sont terminés ; 10 caveaux démontés, 6 nouvelles concessions installées, 12 boites 

dans l’ossuaire et un cercueil en zinc. Montant des travaux : 14 597€.  

-RPI : une rencontre a eu lieu entre les nouveaux maires, adjoints ou délégués et la directrice pour parler du 

fonctionnement actuel et futur des écoles. Un temps d’échanges avec les parents sera prévu à la salle des 

fêtes concernant l’aménagement des temps scolaire et périscolaire. 

 

RUE PODEVIN :  

Mr le Maire évoque la possibilité de mettre la rue Podevin en sens unique de la Mairie vers la rue de Saint-

Pol. Des courriers ont été distribués aux riverains pour demande d’avis ; une seule réponse écrite évoquant la 

fermeture totale de la rue sauf aux riverains est arrivée en mairie. Cette décision doit être prise par arrêté du 

Maire.  

Finalement, il est décidé de mettre cette rue en sens unique de la Mairie vers la rue de Saint-Pol, d’y installer 

par la suite un ralentisseur. La signalétique et le marquage seront installés en conséquence pour le 1
er

 mai, 

date de mise en sens unique. 

Par ailleurs, Mr le Maire informe qu’il a décidé la fermeture totale du parking aux horaires scolaires le lundi 

05 mai ; le plan vigipirate toujours d’actualité l’y autorise ; la gendarmerie devrait être présente et renforcer 

ses contrôles. L’information a été donnée aux parents d’élèves avant les vacances, et à l’ensemble de la 

population par l’info du mois. Le conseil municipal propose de fermer le parking toute la semaine.  

 

BUDGET PRIMITIF 2014 : 
Il a été élaboré rapidement, un budget supplémentaire à l’automne sera sans doute nécessaire. 

 

VOTE DES TROIS TAXES : 

Comme évoqué lors de la dernière séance, Mr le Maire propose la stabilité des taux ; le produit attendu 

s’élèverait à 181 727 €, les allocations compensatrices à 22 716 €. A l’unanimité par 14 voix pour, il est 

décidé de maintenir les taux de 2013 à savoir : 17,42%  pour la taxe d’habitation, 16,03% pour la taxe 

foncière, 39,12% pour le foncier non bâti. 

  

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 
Avant le vote du budget, Mr le Maire propose de voter les subventions susceptibles d’être allouées aux 

associations locales. Année électorale oblige, il n’y a pas eu de rencontres, ni de présentations des comptes. 

Cela reste prévu pour le prochain trimestre, par l’adjoint en charge des associations. Mr le Maire propose 

donc de reconduire les subventions de 2013 avec aménagements possibles à l’automne.  

-Seront versées en juin : Syndicat d’Initiative : 500 €, Société de chasse : 400 €, ACPG : 100 €, EVA : 200 €, 

Gym du Club de l’Amitié : 70 €, Club de l’amitié : 110 €, Don du sang : 150 €, Comité des fêtes : 12 000 €, 

Boulistes : 100 €, Alex Team :  200 €, Club pongiste : 100 €, GPIsbergues : 300 € 

-Sont mises en attente de versement : Etincelles : 350 €, Guilde médiévale : 500 €, RCA : 500 €, ASVT : 

500 €, Vélo club anvinois : 500 €. Des informations complémentaires sont nécessaires pour accompagner 

ces associations.  



-L’Amicale des postiers n’assurant plus le service ‘cadeau à la naissance’, aucune subvention n’est versée. Il 

faudra réfléchir à un nouveau fonctionnement. 

Ces propositions de subventions sont acceptées à l’unanimité (14 voix pour). 

          

BUDGET 2014 : 

-Fonctionnement : les dotations sont en légère baisse, néanmoins les dépenses s’élèveraient à 571 343€ pour 

810 102,60€ en recettes. 

-Investissement : la construction de la chaufferie, du réseau de chaleur et les travaux d’isolation sur l’école 

primaire composent le gros chapitre des investissements 2014   

Le budget 2014 est adopté à l’unanimité par 14 voix pour. 

 

RESULTATS APPEL D’OFFRES CHAUFFERIE : 
Nombre de réponses et montant des estimations : 

Lot 1 : (gros œuvre, voirie)                 5 offres   estimation :   95 000€ 

Lot 2 : (charpente, menuiseries)          1 offre    estimation :   77 000€ 

Lot 3 : (couverture, terrasse)               2 offres   estimation :   17 000€ 

Lot 4 : (plomberie, chauffage)              5 offres   estimation : 147 000€ 

Total estimé : 336 000€ 

Le coût global sera plus bas, en fonction des offres reçues. Mr le Maire regrette que peu d’artisans d’Anvin 

aient soumissionné. 

 

ELECTIONS EUROPEENNES : 
Mr le Maire propose aux élus de choisir l’horaire qui leur convient pour la tenue du bureau de vote. 

 

CALENDRIER : 
infos avril : dates des manifestations   

29 avril et 08 mai: commémorations 

04 mai et 25 mai: RPI 

10 mai: repas champêtre Eps 

11 mai : peintres dans la rue SI 

18 mai : musique VCSP 

24 mai : fête des mères CF 

25 mai : élections européennes 

27 mai : don du sang 

 

REUNIONS DES COMMISSIONS : 
Environnement : cadre de vie, fleurissement…   mardi 06 mai à 19h 

Patrimoine : bâtiments, voirie…                          mardi 13 mai à 19h 

Education : écoles, sports…                                 jeudi 22 mai à 19h 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Mr le Maire évoque le syndicat des eaux et l’élection de Mr H.Boitel en tant que président et de Mr 

D.Plancke en tant que vice-président. 

Les élus demandent s’il est possible d’avoir un petit lexique des sigles. 

Dossier du fossé devant chez D.Brassart : mise en place d’un suivi, après envoi du courrier. 

 

PROCHAIN CONSEIL : 

 

jeudi 5 juin 
                     

  


