
 Mairie d'Anvin 

258 rue d’Hesdin 62134 ANVIN 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 OCTOBRE 2020 

Réunion du 22 octobre 2020 à 19 heures en suite des convocations en date du 13 octobre. Etaient présents 

tous les Conseillers Municipaux en exercice à l’exception de Mme Gosselin Claudine, Mrs Reignoux et 

Playoult Jean-Marc. 

Secrétaire de séance : Cathy Delaleau. 

 

SAMUEL PATY : 

Mr le Maire rappelle à l’assemblée les événements qui se sont déroulés et appelle à observer une minute de 

silence. 

Puis il informe qu’un rassemblement aura lieu le samedi 24 octobre devant le lycée Châtelet. L’hommage à 

l’école primaire sera rendu le 02 novembre. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU : 

Approbation à l’unanimité.  

 

 

DEPUIS LE DERNIER CONSEIL :   

-les subventions ont été reçues : 43 750€ du CD, 88 844€ pour la DETR. 

-dotations reçues : 3245€ de péréquation TP, 24 110€ pour les droits de mutation. 

-chemin de Bergueneuse : suite à sa réfection, un courrier a été envoyé aux 5 agriculteurs utilisateurs de ce 

chemin. 

-pont des Herleux : restauration de la continuité écologique sur le Faux. 

-abribus : Mr le Maire adresse ses remerciements pour ce montage par des bénévoles. 

-ELSA : arbres et désamiantage : des devis ont été reçus, il reste à en étudier précisément les contenus. 

 

SITUATION DES PERSONNELS : 

-RPC et personnel féminin en lien avec l’école : Monsieur le Maire évoque les élèves en difficultés au sein 

du RPC et lance un appel aux personnes susceptibles d’amener soutien et accompagnement…Il évoque 

également l’effectif prévisionnel de 109 élèves pour la rentrée 2021. 

-Les fiches de postes et les entretiens avec les personnels féminins sont à prévoir avant la fin de l’année. 

-Par ailleurs, la commune accueille pour 6 mois un jeune anvinois stagiaire de la MFR. 

-Noël : jusqu’à maintenant, le personnel bénéficiait de 100€ en chèques Kdo ou en bons anvinois ; Mr le 

Maire propose une revalorisation à 120€ pour la durée du mandat. Il est proposé par ailleurs 150€. Après 

vote, le montant de 120€ est retenu par 11 voix pour et 1 contre. 

   

COMMISSION FLEURISSEMENT : 

-Un point est fait sur les temps d’activités des hommes ainsi qu’un état des lieux. Un devis pour le 

fleurissement place de la Mairie a été signé. Des questions se posent pour la suite et notamment au 

printemps. 

 

COMMISSION VOIRIE : 

-accord de Ternois Com pour une installation regroupée des containers comme déjà évoqué. Il reste à valider 

le devis Pontieux pour la dalle de béton. Les avis divergent sur l’artisan, pourquoi pas Mr Ladant d’Anvin ?  

Après discussion, il est procédé à un vote : l’entreprise Pontieux est retenue par 7 voix pour, 4 pour Mr 

Ladant et 1 abstention. 

-arrêté pour places de stationnement réservées aux clients : un arrêt minute pourra être installé devant la 

fleuriste et Créa, ce sont deux zones où la largeur du trottoir le permet. 

-rue de Fleury : des devis sont en attente et des dossiers de subventions seront à préparer (aide à la voirie 

communale et Ternois Com concernant les ruissellements). 

-rue du Marais : travaux à venir concernant les eaux pluviales. 

 



SIGNALETIQUE : 

-accord pour le devis Créa pour un montant de 950,40€. Reste à voir pour une vitrine à la mairie (472 ou 

920€ selon le format). 

 

PRIORITES BUDGETAIRES 2021 : 

-3 grands axes sont définis : la voirie, le patrimoine et autres domaines. Quelques idées sont lancées. 

 

Voirie : rue de Fleury, rue du Marais, rue d’Hesdin : stationnement, marquage, vitesse, trottoirs, EP 

 

Patrimoine : ELSA, abri poubelles, toiture, écoulements d’eau 

 

Autres : terrain Redon (partenariat échoué pour le moment), facture EPF en octobre 2021 si pas de solution 

d’ici là. Voir pour prolonger la convention. 

 

Toutes ces propositions seront revues lors du prochain conseil, les élus pourront également apporter leurs 

idées. 

 

CALENDRIER :  

11 novembre : défilé à minima, pas de repas des ainés. 

17 décembre : CM 

19 décembre : distribution des colis et rencontre avec les personnels. 

21-22 décembre : distribution des cadeaux de Noël en mairie. 

28 décembre : don du sang 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

- Infos Anvin est en préparation pour distribution début novembre. 

- Le CF s’occupe de la distribution des cadeaux aux enfants. 

- Question pour la réalisation du calendrier 2021 : accord du CM  


