


Objet: Commission travaux - DE 2021 020 

Monsieur le 1er Adjoint explique que suite à la démission de Bruno Roussel, conseiller municipal le 

4.10.2021 il y a lieu de désigner un nouveau membre au sein du conseil pour la commission des travaux. En 
effet la délibération du 9 juin 2020 ayant fixé un nombre de membres (6 membres+ le président). Le conseil 
municipal doit effectivement compléter ces commissions. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de désigner en tant que nouveau membre de la 
commission des travaux M. CABAJ Cédric 

9 POUR 
1 ABSTENTION : Couvreur Bertrand 

Président : Dany Delerue 

Membres: 
M. Droques David,
M. Patigniez Dominique,
M. Serniclay Alain,
M. Descamps Bruno,
M. Toupin Jean-Yves.
NOVEAU MEMBRE : M. CABAJ Cédric

Objet: Commission finance - DE 2021 019 

Monsieur le 1er Adjoint explique que suite à la démission de Bruno Roussel, conseiller municipal le 

4.10.2021, il y a lieu de désigner un nouveau membre au sein du conseil pour la commission des finances. 
En effet la délibération du 9 juin 2020 ayant fixé un nombre de membres (5 membres+ le président). Le 

conseil municipal doit effectivement compléter ces commissions. 

Après en avoir délibéré et voté, le Conseil Municipal décide de désigner en tant que nouveau membre de la 
commission des finances: M. DROQUES David. 

9 POUR 
1 ABSTENTION : Couvreur Bertrand 

Président : Dany Delerue 

Membres: 
M. Descamps Bruno,
Mme Michon Eugénie
M. Toupin Jean-Yves
M. Couvreur François
NOUVEAU MEMBRE : DROQUES David

Objet: Choix entreprise sécurisation du village - DE 2021 021 

Monsieur le 1er Adjoint explique qu'une demande de devis a été lancée en juillet 2021 auprès de 

plusieurs entreprises afin de réaliser les travaux de sécurisation du village, avec la pose de coussins 
berlinois et panneaux. 

Il propose 2 entreprises : 
ENTREPRISE BAUDE BILLET située à Lisbourg (62134): 
ENTREPRISE DUFFROY située à St-Pol-sur-Ternoise (62165) 

Le c onseil Municipal étudie ainsi les propositions tarifaires qui se présentent comme suit : 
DUFFROY BAUDE BILLET 

TOTAL HTen € 76 198.06 € 79133.60 €

Après discussion et analyse des offres, le Conseil Municipal décide à l'unanimité des membres 
présents et représentés de retenir l'entreprise DUFFROY pour un montant de 

76 198.06€ HT (91 437.67€ TTC). 
M le Maire est autorisé à signer tous les documents relatifs à ces travaux. 







Parcelle sans maître 

Explication par François COUVREUR, 1er Adjoint, en ce qui concerne la parcelle 8343, dite sans maître. 

La commune avoir la possibilité en date du 13.02.2020 d'incorporer ce bien au domaine communal. 
La commune avait 6 mois pour prendre une délibération soit du 13.02.2020 au 13.08.2020. 
Cela n' a pas été fait explique le 1er Adjoint 

En date du 16.09.2021, un mail de relance a été envoyé, pour savoir si c'était un oublie d'envoie de 
délibération. Le bien revient donc à l'État sans cette délibération. 

A ce jour, un courrier de demande de dérogation a été envoyé au préfet afin, que l'on puisse intégrer ce bien 
au domaine communal. La commune est en attente d'un retour. 

Questions diverses 

Travaux Véolia, curage de canalisation rue de Pernes 

Canalisations bouchées à 100% sur 70m, 5h de travail au lieu de 2 prévues pour un coup de 842€ 

Discussion et échange concernant la zone de jeux et terrain de pétanque 

Passage du catalogue, pour donner un ordre de prix. 
M. TOUPIN propose de faire une réunion de commission de travaux, afin d'échanger sur le sujet.

Décoration de Noël 

Discussion entre élus, faut-il racheter des décorations de Noël pour les Rues d'Aumerval. 
Passage d'un catalogue. 
Pour cette année, il est trop tard, pourquoi pas en parler en réunion de commission de travaux soulève M. 
TOUPIN, et après échange pourquoi pas le prévoir au BP 2022. 

Balayage des Rues de la Commune 

Le 1er Adjoint informe que l'entreprise DUFOUR d'Auchel passera nettoyer les Rues de la commune le 
29.10.2021 au matin. et qu'un tract sera distribué pour informer la population. 

Assainissement TERNOIS COM 

Contrôle des assainissements qui commence sur la commune début octobre. Obligatoire, ceci étant 
demandé par TERNOIS COM en partenariat avec Véolia. 

Nuisances sonores 

Certains élus, ont constaté ce week end lors de la location de la salle que le respect du bruit n'était toujours 
pas respecté. Le 1er adjoint informe que le limteur de son a été déplacé. Des mesures sont encore à étudier 
et à prendre afin de respecter le voisinage. 

Le 1er Adjoint expose le souhait de M le Maire. En effet M le Maire souhaiterai que les séances de conseil 
municipal soient filmées en direct et retransmise via internet. Les membres du Conseil ne sont pas d'accord. 




