
 Mairie d'Anvin 

258 rue d’Hesdin 62134 ANVIN 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 AOUT 2020 

Réunion du 25 août 2020 à 19 heures en suite des convocations en date du 10 août. Etaient présents tous les 

Conseillers Municipaux en exercice à l’exception de Mme Bouchard Nadège, Mrs Goudalle Jean-Luc, Petit 

Freddy et Playoult Jean-Marc. 

Pouvoir a été donné à Mr Cayet Bertrand de la part de Goudalle Jean-Luc. 

Secrétaire de séance : Yannick Declercq. 

 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU : 

Approbation à l’unanimité.  

 

 

DEPUIS LE DERNIER CONSEIL :   

-aménagement restauration scolaire : Mr Lelong fait part des détails de l’aménagement de la nouvelle 

cantine et félicite les employés techniques et les entreprises pour leur travail. 

-travaux école : Mr le Maire expose la liste des menus travaux pour la rentrée. 

-estafette : la publication est en cours. 

-éolien : Mr le Maire fait part des sollicitations et rappelle qu’Enertrag a déjà proposé Anvin. 

 

TERNOIS COM : 

Monsieur le Maire fait part, en tant que délégué, des avancées Adefi et PETR. Il rappelle que le PETR 

regroupe le Ternois et les 7 Vallées pour 68 000 habitants. Il précise que le Maire d’Hesdin est le nouveau 

président des 7 Vallées. 

   

TRAVAUX EN COURS : 

-chemin de Bergueneuse : les travaux par l’entreprise Pacaux sont terminés, un courrier devrait être adressé 

aux riverains pour informer de la remise en état du chemin et solliciter une attention particulière à respecter 

ce qui a été fait. 

-rue de Fleury : un devis a été reçu de l’entreprise Duffroy. La commune est en attente d’un 2
ème

 devis. 

L’entreprise SOGEA a de son côté sollicité une autorisation de travaux pour le compte de GRT Gaz. 

-rue du Marais : devis en cours pour intervention des vidanges bruaysiennes. 

 

CONTAINERS : 
Un accord de principe a été donné par Ternois Com sur la proposition d’installation regroupée des 

containers : 3 bennes papier et verre derrière la Poste, verre salle des fêtes. 

Il est proposé de modifier le contrat de location de la salle des fêtes pour préciser que les cartons et papier 

seront à déposer derrière la Poste. 

Il a également été demandé un devis à Micro-clic pour des caméras de surveillance : derrière la Poste, salle 

des fêtes et stade. 

 

SIGNALETIQUE : 

Les coloris ont été adoptés : fond bleu et lettres blanches, signalétique prise en charge par la commune. Elle 

sera positionnée carrefour rue d’Eps et carrefour rue de Saint-Pol, ainsi que deux plans. 

Voir également pour les plaques de rues. 

 

ECHOS DES COMMISSIONS : 

Le délégué au syndicat des eaux fait part de l’élection de Mr Marc Vambergue en tant que Président et de 

Mr Benoît Hoguet en tant que vice-président. Il évoque également le nombre élevé de factures impayées. 

 

 

CALENDRIER :  



1
er

 septembre : rentrée des classes 

2 septembre : RDV pour l’abribus pour prévoir l’installation (besoin de location de matériel) 

5 septembre : distribution de tickets de manège (4 jours de présence des manèges) 

19 septembre : journée du Patrimoine, une permanence sera tenue à l’église. 

19 octobre : don du sang 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

- Sur l’entretien des chemins et des bas-côtés et sur la propreté… 

- Courrier reçu pour vitesse excessive rue de Saint-Pol : un radar pédagogique pourrait être installé.  


