
 Mairie d'Anvin 

258 rue d’Hesdin 62134 ANVIN 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 08 JUILLET 2015 

Réunion du 08 juillet 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 Dominique MERLIN, excusé et de Philippe OBOEUF, 

absent. 

 

 

DEPUIS LE DERNIER CONSEIL : 

-approbation du compte-rendu à l’unanimité. 

-suite à la décision du conseil de louer un des garages 35€ par mois, Mr Vanneuville a fait le relais avec 

l’éventuel locataire qui sollicite une baisse à 200€ par an (avec services à la commune si besoin); un élu 

n’est pas d’accord. Pourquoi ne pas intégrer le garage au logement de la poste : une proposition pourrait être 

faite au futur locataire, si pas de besoin, location à l’anvinois demandeur. 

Les élus se mettent d’accord : - garage rattaché au logement (10 pour) : 35€/mois. 

                                                 - garage au particulier (10 pour) : 16,50€/mois. 

-Mr le Maire, sous forme de clin d’œil au lecteur assidu de l’Abeille, évoque un courrier reçu concernant la 

reprise des concessions. 

-sanitaires de l’école : des propositions seront faites dans les prochaines semaines. 

-Portes salle des fêtes : le devis Lacroix a été acté en commission Patrimoine, il présentait le meilleur 

rapport qualité/prix.  

-problème d’assainissement communal face au n° 184 rue d’Hesdin : une vingtaine de mètres de tuyaux va 

être changée. 

-stade, salle de sports, buvette : il y a des petites dégradations, un banc a été détruit, les auteurs sont connus, 

Mr le Maire a rendez-vous ce samedi pour trouver une solution. Il est à noter que le bâtiment se dégrade de 

plus en plus, la porte des vestiaires est constamment ouverte.  

 

DELIBERATIONS ET AVANCEES : 

-demande de transfert à la communauté de communes de la compétence en matière de réseaux et services 

locaux de communications électroniques pour une adhésion à Nord-Pas-de-Calais Numérique : accord du 

CM à l’unanimité. Il est proposé de faire un courrier à Mr Vincent Léna afin d’envisager un raccrochement 

de la fibre optique avec le renouvellement de la ligne ferroviaire.          

-adhésion au groupement de commandes d’AUDITS énergétiques Bâtiment du Ternois pour aider la 

commune en matière d’expertise de ses bâtiments communaux : accord du CM à l’unanimité. 

-Communauté de communes : il n’y aura pas de centre de la petite enfance à Anvin dans un souci de 

rééquilibrage des territoires. La commune d’Heuchin a proposé 3 terrains et investit 90 000€. Mr le Maire 

regrette néanmoins certaines manières de faire et d’agir concernant cette question. 

-Cartes communales : l’enquête publique est en cours sur l’ensemble des communes depuis le 25 juin et ce 

jusqu’au 24 juillet. Les doléances sont recueillies sur un registre. Le 27 juillet, aura lieu une réunion à la 

Com de Com pour essayer de répondre à toutes les interrogations.  

 

ACTIONS JEUNESSE : 

Il n’y a pas d’avancées pour le moment : les élus en charge du dossier verront les CM2 à la rentrée et 

essaieront d’associer les 6ème. 

 

REFLEXIONS SUR LES INVESTISSEMENTS :  

Dans un premier temps, il faut penser à une date d’inauguration de la chaufferie avec les officiels : à 

déterminer entre le 15 septembre et le 15 octobre selon les disponibilités des élus invités et les financeurs. 

Pour les investissements, les dossiers de subvention notamment DETR sont à faire en fin d’année, tout n’est 

pas subventionnable. 

 

 

 



Des pistes sont lancées : 

        

       ---) accessibilité : agenda à rendre pour le 27/09 

    ---) isolation du bâtiment 

    ---) voie de circulation (derrière la poste) 

    ---) aménagement du parking et rampe d’accès poste 

    ---) travail sur l’aménagement de la place de la Mairie 

    ---) assainissement (Collect Enviro propose de tout ramener sur le devant : sanitaires écoles + mairie) 

 

Des priorités se dégagent : accessibilité, isolation, parking, assainissement… 

D’autres impératifs sont à penser dans l’avenir : des travaux à la cantine, la création d’un futur RPC 

(regroupement pédagogique concentré) qui gèlerait le mouvement pendant 3 ans.    

En septembre, il faudra repenser les ordres de priorité. Une autre question est posée : pourquoi ne pas tout 

faire avec un emprunt conséquent ?   

  

CALENDRIER : 

14 juillet : fête nationale 

26 juillet : don du sang 

1
er

 août : concours de boules au camping, concours de pêche TCA 

29 août : concours de pêche TCA 

04,05,06,07 septembre : ducasse communale 

20 septembre : passage du Grand Prix d’Isbergues 

29 septembre : don du sang  

 

QUESTIONS DIVERSES : 

-il est fait la remarque que les associations se plaignent de la présence de très peu d’élus à leurs 

manifestations. 

-fête des écoles : il y a eu un manque de la part des parents d’élèves, manque de coordination ; il y aurait 

moyen d’améliorer. 

-feux clignotants rue d’Hesdin : il serait judicieux de les arrêter pendant les vacances. (voir Entr Laniez pour 

contact avec P.Leclercq). 

-chemins de randonnée et Creuse de Mazinghem : le travail a été fait le 07 juillet. 

-rue d’Eps : des orties sont à couper entre chez Playoult et Schwander.  

-talus à faucher : à l’intérieur prévu avec la Com de Com, à l’extérieur à voir. 

-électricité salle des fêtes : dates retenues : 15-16-17 juillet ou 20-21-22 juillet 

-portes salle des fêtes : les travaux auront lieu en septembre-octobre. 

-travaux rue de Fruges : la route est départementale, la commune n’a pas commandé de travaux (clin d’œil 

aux réseaux sociaux) 

-personnel masculin : la note de service a été faite à l’oral et pas à l’écrit. Des élus évoquent le changement 

de godet, Mr le Maire fait remarquer que chaque élu peut intervenir. 

-la commission de réforme a bien reconnu la maladie professionnelle du bras gauche pour un agent, depuis 

cet agent est en arrêt pour le bras droit. 

-gravats rue d’Heuchin : Mme Gosselin a fait la remarque à une entreprise qui déversait. 

-pourquoi l’un des emplois d’avenir ne conduit pas le tracteur : il semblerait qu’on lui ait dit qu’il ne le 

pouvait pas ; le souhaite-t-il vraiment ? question à voir…   

 

PROCHAIN CONSEIL :  

 

Jeudi 03 septembre                     

  


