
 Mairie d'Anvin 

258 rue d’Hesdin 62134 ANVIN 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 17 DECEMBRE 2020 

Réunion du 17 décembre 2020 à 19 heures en suite des convocations en date du 10 décembre. Etaient 

présents tous les Conseillers Municipaux en exercice à l’exception de Mme Bouchard Nadège et de Mr 

Frédy Petit, absents excusés. 

Secrétaire de séance : Céline Duplouy. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU : 

Approbation à l’unanimité.  

 

 

DEPUIS LE DERNIER CONSEIL :   

-Mr le Maire explique qu’il a rendez-vous samedi avec un habitant de la commune et donne des explications 

au conseil sur ce sujet. 

-la signalétique a été reçue : Mr le Maire lance un appel aux bénévoles pour les opérations de démontage et 

montage (F Reignoux et JL Goudalle se portent volontaires). 

-demande d’ADS : Mr le Maire a reçu une demande d’autorisation du droit de stationner de la part d’un 

chauffeur de taxi. Le conseil estime que cela pourrait être intéressant ; la personne sera reçue ultérieurement. 

 

AVANCEES DES TRAVAUX : 

-Abattage d’arbres à ELSA : Mr Mouque doit se manifester d’ici Noël. 

-Elagage d’arbres : l’entreprise Verdin de Thiembronne est choisie pour un montant de 7474€. Le bois 

coupé (environ 10 stères) pourrait être vendu à 15€ le stère après inscription en mairie et engagement de le 

récupérer. 

-Caméras de surveillance pour containers et SDF : un devis conjoint de Micro-Clic et N.Grioche est accepté 

pour un montant de 3316€. Mr Lelong en explique les détails. Par ailleurs, N.Grioche va changer la VMC de 

l’école maternelle pour 1547€, il faudra prévoir un contrat d’entretien. 

-toiture église : l’entreprise Nicolas Tavernier interviendra en janvier. Mr Lelong demande que le conseil 

puisse prévoir des travaux à l’église durant le mandat. 

-réseau de chauffage : accord pour le devis Laignel pour 13 446€ ; des explications sont données, il est prévu 

des sous-stations. 

   

FLEURISSEMENT : 

-Un point est fait sur l’état des lieux ainsi que des remerciements. Le choix est fait d’acquérir des ardoises 

pilées (500 kg pour 85€). Un devis pour l’enlèvement des rosiers a été demandé.  

 

AFFAIRES SCOLAIRES : 

-Les échanges avec le personnel féminin ont été faits. 

-Sont évoquées certaines difficultés avec des familles : restauration et bus. 

-A noter les actions faites par les élèves du RPC pour décorer le sapin devant la mairie. 

 

PRIORITES BUDGETAIRES 2021 : 

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

 

Voirie : rue de Fleury (attente de devis), rue du Marais (Pontieux pour 7128€ pour intervention mi-janvier), 

EP : voir avec le CEP de Ternois Com pour un audit. 

 

Patrimoine : ELSA (désamiantage, devis Helfaut accepté pour 29 520€), toiture SDF (voir également pour 

les soubassements) 

 



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. Cimetière : poursuite de la reprise de concessions avant 

agrandissement. 

 

 

CALENDRIER :  

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 

03 janvier : vœux sur Facebook 

07 janvier : rencontre personnels masculins 

28 janvier : CM 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

- Rue du Marais et rue de Mazinghem : à regravillonner ? 

- Refaire chemin piétons rue d’Heuchin ? 

- Rue du Marais, accotements abimés par le passage des véhicules suite à la déviation. 

- Repenser au stockage des illuminations de Noël.  


