
 Mairie d'Anvin 

258 rue d’Hesdin 62134 ANVIN 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 05 JUIN 2014 

Réunion du 05 juin à 20 heures en suite des convocations en date du 26 mai. Etaient présents tous les 

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

 

DEPUIS LE DERNIER CONSEIL : 

-situation du tracteur : la commune a toujours le tracteur de prêt. Mr le Maire a interrogé la cellule juridique 

du Conseil Général pour ce litige. 

-situation des personnels: concernant l’agent en arrêt, la commission de réforme va être saisie en vue de la 

validation de la maladie professionnelle. Mr le Maire évoque également le coût des emplois d’avenir pour la 

commune, de l’ordre de 30 € par mois pour les 2. Un membre du conseil demande si la commune pourrait 

encore accueillir un emploi d’avenir. Décision est prise de procéder à la recherche d’un candidat pour 

création d’un nouveau contrat d’avenir (subventionné à 75%) pour les services techniques, qui pourrait 

débuter début juillet. 

-nouvelles du RPI, du parking, des TAP : l’équipe éducative ne va pas bien ; l’installation des chaines a eu 

son effet, il semblerait que les usagers du parking fassent plus attention à leur façon de se garer. Concernant 

les TAP, suite à la réunion avec les parents, certaines réactions ont été un peu vives ; un questionnaire sera 

distribué prochainement pour connaitre les positions des parents. Par ailleurs, Patrick Vanneuville annonce 

que 2 associations se sont portées volontaires pour animer des ateliers : le vélo-club anvinois et la guilde 

médiévale. 

-JF DAUMONT, lieutenant de gendarmerie : la démarche citoyen vigilant peut être proposée aux élus et 

présentée à la population. Les réactions du conseil sont mitigées.  

-vestiaire : que va devenir le vestiaire de Entraide Solidarité ? Mr le Maire retrace l’historique et évoque les 

réactions de certains maires du territoire concernant la possible reprise de l’activité par le CCAS. Le conseil 

propose de convoquer les 15 maires concernés par l’association.  

-travaux chaufferie : ils devraient démarrer en juillet pour se terminer début 2015. 

-électricité mairie : un problème a été soulevé par les Ets Accart. Il serait judicieux de faire une analyse de 

tout cela. Par ailleurs, il existe d’autres soucis à la salle des fêtes et à ELSA. Le conseil demande le passage 

des Ets Accart afin de faire le point sur tout et d’Equapole pour les travaux d’entretien électrique à la salle. 

-brigades vertes : elles ont fait les talus et les haies en renfort. Il est souligné la qualité du travail réalisé. 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT :  

Elle a eu lieu le 06 mai en présence de 10 élus. Après la visite des installations techniques, de la serre, du 

presbytère ; ont été évoqués les points suivants : Améliorer la gestion de l’eau dans la serre, un besoin de 

personnels pour le repiquage des fleurs, les mâts de la rue de Fruges, le concours des maisons fleuries, 

l’entretien autour de la gare, pourquoi ne pas allier village propre et chasse à l’œuf comme à Bergueneuse, 

l’entretien de la rue du Moulin, Anvin en buis… et la remise en état des passages piétons. 

Après avoir évoqué ces différents points, Mme Nivel remercie Mme Bouchard Nadège, Mrs Petit et 

Leclercq Pascal pour leurs implications. 

  

COMMISSION PATRIMOINE : 
Elle a eu lieu le 13 mai en présence de 10 élus. Les sujets étudiés ont été les suivants : 

-situation des chemins communaux : une enquête est réalisée auprès des agriculteurs. 

-situation et entretien de certaines rues, problématique des trottoirs, des passages piétons, des feux 

clignotants 

-devenir du presbytère et des bâtiments communaux, travaux salle des fêtes et ELSA. 

-calvaire, cimetière : Mr le Maire a rencontré Mme Redon qui accepte de rétrocéder officiellement le 

calvaire à la commune et de régulariser les tombes du cimetière. Par ailleurs, Mme Redon serait susceptible 

de vendre du terrain en priorité à la commune pour y faire une réalisation d’intérêt public. Affaire à suivre, 

une demande de CU opérationnel va être faite.  

 

COMMISSION EDUCATION : 



Elle a eu lieu le 22 mai avec 7 élus et 2 excusés. 

-RPI : mise en place prochaine des TAP, cantine, annulation des manifestations…, manque de motivation 

des familles… 

-culture : imaginer un lieu …faire revenir le théâtre à Anvin…  

-8 juin : arrêt de la route des vacances chapeautée par le Conseil Régional avec présence de la députée. 

-Vie associative : 17 associations, quelques soucis, une rencontre pour les subventions a eu lieu le 31 mai 

avec certaines associations. 

-Réalisation peut-être dans l’avenir d’un calendrier des fêtes entre plusieurs communes.  

-Il sera également prévu une réunion avec les commerçants et artisans.  

-la signalétique du village sera mise à jour. 

  

DELIBERATION : 

La FDE propose aux communes d’adhérer au groupement de commande pour l’achat de gaz naturel, de 

fournitures et de services associés. Cette adhésion pourrait faire baisser les factures d’environ 15 %. Accord 

du CM à l’unanimité. 

 

MOTION : 

SNCF : le Conseil Régional demande aux collectivités de voter une motion pour la défense du transport 

ferroviaire dans le Nord Pas-de-Calais. Accord du CM à l’unanimité. 

 

COMMISSION D’APPELS D’OFFRES : 
La Préfecture a fait une remarque sur la délibération nommant la commission d’appels d’offres ; en effet, la 

commune n’a pas désigné de membres suppléants. Se portent volontaires Mrs Playoult J-M, Leclercq P, 

Reignoux F. 

 

COMMISSION POUR LA CARTE COMMUNALE : 
Mr le Maire propose aux élus de créer une commission qui sera chargée de réaliser avec le cabinet Urbycom 

l’élaboration de la carte communale. Les élus devront connaitre le territoire, ne pas y avoir d’intérêts et 

surtout être très disponibles. Se portent volontaires en plus de Mr le Maire : Mmes Delmotte M-J et Gosselin 

C, Mrs Merlin D, Petit F et Reignoux F.  

 

CALENDRIER : 
07 juin : AG Etincelles   

08 juin : route des vacances et Hautecloque 

15 juin : ASVT tournoi à Monchy 

19 juin : rencontre SA du Hainaut, rue du 08 mai  

21 juin : rencontre élus et personnels à 11h 

21 juin : fête de la Musique CF 

14 juillet : défilé 

25 juillet : fête de l’accueil de loisirs 

27 juillet : don du sang 

23 septembre : réunion publique 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Fossé Brassart : pas de nouvelles. 

Coupure électrique prévue le 16 juin pendant 5 h, comment faire fonctionner Carrefour ? 

Comment faire pour faire ralentir la circulation au niveau de la Maison de Santé ? 

Il manque une signalisation au passage à niveau rue de Fruges. 

Démolition du parterre de fleurs place de la Mairie : sera faite après la période des fleurs. 

Réparations à prévoir rue d’Hesdin. 

Vêtements de travail personnel communal : le CM accepte de financer une tenue supplémentaire. 

Panneaux sens unique rue Podevin ? 

 

PROCHAIN CONSEIL : 

 

Mercredi 27 août 
                     

  


