
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 13 JANVIER 2022 
 
L'an deux mille vingt-deux, le treize janvier à dix-neuf heures, le Conseil Municipal 

convoqué régulièrement le six janvier, s'est réuni en mairie, en séance publique sous la 

présidence de M. Stéphan AMELOT, Maire. 

Présents : MM. AMELOT Stéphan, MALÉZÉ Patrick, Mme VELLY Sandrine, MM. 

MENGIN Bernard, BRICOTEAU Gérard, Mme MAINE Martine, MM. GUILLEMET 

Arnaud, DUTILLET Abel, ETIENNE Christophe, Mme LEBLANC Patricia, M. KUS Sinan, 

Mmes DUPUY Christelle, SULESKI Tiffany et RASKOVALOFF Katrin ; 

formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absente ayant donné pouvoir : Mme GIROUX Corine à M. MALÉZÉ Patrick. 
 

Secrétaire de séance :  Mme LEBLANC Patricia   

 

Monsieur le Maire présente ses vœux à toute l’assemblée à l’occasion de la nouvelle année. 

 

Le compte rendu de la séance du 24 novembre 2021 est adopté à l’unanimité, sans 

observations.  

 
 

 
 

DÉLIB N°01B-2022 
Visée le 26/01/2022 

Demande de subvention D.E.T.R. et A.P.I.  
pour la réhabilitation de l’école de la Dhuys  

 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Patrick MALÉZÉ. Ce dernier rend compte à 

l’assemblée délibérante de l’état actuel de l’école de la Dhuys, rue du Château.  

Suite à l’orage de grêle du 19 juin 2021, il a été constaté outre de multiples perforations, un 

état dégradé, de la partie de toiture la plus ancienne en shingle. Par ailleurs, au niveau du vide 

sanitaire, suite à des remontées d’odeurs très désagréables, il a été constaté une rupture des 

canalisations d’écoulement principal Ø 125 dû à un manque de pente évident. Les eaux 

d’assainissement qui se sont répandues dans le vide sanitaire ont dues être pompées et 

l’ensemble du vide a été désinfecté pour pérenniser la situation sanitaire de l’école. Des 

travaux d’envergure sont inévitables en deux phases, création de tranchées dans la cour et 

enlèvement de la plus grande partie des canalisations dans le vide sanitaire, pour redonner la 

pente nécessaire à un bon écoulement des eaux usées.  

Autre point à améliorer, la sécurisation de l’école. Du fait de l’installation de matériel 

informatique et numérique, il est envisagé de protéger l’école contre les intrusions et vols en 

installant une centrale d’alarme et des boutons interrupteurs agression (PPMS). Un moyen 

d’appréhender le plan Vigipirate.  

Une estimation de l’ensemble de ces travaux s’élève à 46.132,29 € HT soit 55.358,75 €TTC 

serait financée par : 

DETR  46.132,29 € HT 55 %  25.372,75€ 

API  46.132,29 € HT 25 % 11.533,07 € 

Fonds Propres    18.452,93 € 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’ensemble du projet de 

réhabilitation de l’école, les devis présentés des différentes entreprises et le plan de 

financement proposé.  

Il autorise le Maire à engager les travaux et à solliciter une subvention au titre de l’Aisne 

Partenariat Investissement et de la Dotation Equipement des Territoires Ruraux, programme 

2022, décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif et s’engage à prendre en 

charge la partie non subventionnée pour les travaux de réhabilitation de l’école de la Dhuys, 

rue du Château.  

 
 



DÉLIB N°02B-2022 
Visée le 28/01/2022 

Demande de subvention D.E.T.R. et A.P.I.  
dans le cadre de la vidéo-protection 

 
 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Patrick MALÉZÉ. Ce dernier rappelle la mise en 

place faite depuis quelques années d’un système de vidéosurveillance sur sites sensibles, à 

savoir près de l’école, de la salle des fêtes et des installations sportives.  

La commune doit améliorer le parc de vidéo-protection par des caméras posées à des endroits 

stratégiques, points de passage des véhicules entrants sur la commune.  

Après entretien et avis favorable de la cellule de prévention, référent sureté, il est projeté 

d’installer des caméras, lecture de plaques d’immatriculation et surveillance courante.  

Les travaux évalués à 14.756,40 € HT soit 17.707,68 € TTC seraient financés par : 

DETR  14.756,40 € HT 30 %  8.116,02€ 

API  14.756,40 € HT 25 % 3.689,10 € 

Fonds Propres     5.902,56 € 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de vidéo-

protection, le devis présenté et le plan de financement proposé.  

Il autorise le Maire à engager les travaux et à solliciter une subvention au titre de l’Aisne 

Partenariat Investissement et de la Dotation Equipement des Territoires Ruraux, programme 

2022, décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif et s’engage à prendre en 

charge la partie non subventionnée pour les travaux de vidéo-protection.  

 
 

DÉLIB N°03B-2022 
Visée le 28/01/2022 

Demande de subvention A.P.I.  
pour l’acquisition d’un tracteur tondeuse  

 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Patrick MALÉZÉ. Ce dernier fait part à l’assemblée 

délibérante que le matériel actuel a plus de dix ans. L’acquisition d’un nouveau tracteur 

tondeuse est à l’étude, avec des partenaires locaux de manière à bénéficier d’un service après-

vente de proximité.  

L’acquisition est estimée à 26.965,00 € HT soit 32.358,00 € TTC qui serait financée par : 
API   26.965,00 € HT 25 % 6.741,25 € 

Fonds Propres     25.616,75 € 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition d’un 

tracteur tondeuse et le plan de financement proposé.  

Il autorise le Maire à procéder à l’acquisition et à solliciter une subvention au titre de l’Aisne 

Partenariat Investissement, programme 2022, décide d’inscrire les crédits nécessaires au 

budget primitif et s’engage à prendre en charge la partie non subventionnée pour l’acquisition 

d’un tracteur tondeuse.  

 
 

DÉLIB N°04-2022 
Visée le 25/01/2022 

Demande de subvention Aisne Partenariat Voirie  
Programme 2022 - Route Petit Ballois  

 
 

Monsieur le Maire précise que la route du Petit Ballois est en très mauvais état. Il propose une 

réfection sur 305 ml. Une estimation a été établie.  

 

Le Conseil Municipal sollicite une subvention au titre du dispositif A.P.V. pour les travaux 

suivants : 
 
 



 
Nature des 

travaux 
 

 
Appellation et n° de la voie 

 
Longueur 

 
Montant de 

l’opération TTC 

 
Montant de 

l’opération HT 

 

Réfection Route 

du Petit Ballois 

 

Chem. Rural du Petit Balloy 

VC 11 pour partie 
Chem. du Froid Vent 

VC 13 

 

 

305 ml  

 

 

119.562,24 € 

 

 

 

99.635,20 € 

 
S’engage : 
 

➢ à affecter à ces travaux 119.562,24 euros sur le budget communal, 

➢ à réaliser les travaux dans un délai de deux ans, à partir de la date de notification. 

 
 

DÉLIB N°05-2022 
Visée le 25/01/2022 

Demande de subvention Aisne Partenariat Voirie  
Programme 2022 - résidence du Château 

 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur MALÉZÉ Patrick, 1er adjoint. Il fait état des 

trottoirs et du revêtement rue d’Estrées, rue Curely et rue de Villermont, où le revêtement se 

détériore. Des travaux pourraient être envisagés par tranche.  

Le Conseil Municipal sollicite une subvention au titre du dispositif A.P.V. pour les travaux 

suivants : 
 

Nature des travaux 
 

Appellation et n° de la voie Longueur Montant de 
l’opération TTC 

Montant de 
l’opération HT 

 

Réfection trottoirs  
(rue d’Estrées, r. Curely, 

r. de Villermont) 

 

 

VC 27   

Résidence du Château  

 

 

350 ml 

 

 

49.012,70 € € 

 

 

 

40.843,92 € 

 

S’engage : 
 

➢ à affecter à ces travaux 49.012,70 euros sur le budget communal, 

➢ à réaliser les travaux dans un délai de deux ans, à partir de la date de notification. 
 
 

DÉLIB N°06-2022 
Visée le 25/01/2022 

Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie pour travaux Nesles-Nouveau 

 
 

Monsieur le Maire fait part d’une récente rencontre avec l’intervenant d’Etudes Conseils 

Assainissement et Aménagement, et de la Chargée d’Opérations de l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie concernant le projet de travaux de Nesles-Nouveau qui s’élève à ce jour à 

356.359,00 € H.T. ; et des éléments de financement possibles.  

Le Conseil Municipal sollicite l’aide financière de l’Agence de l’Eau Seine Normandie selon 

les modalités de son 11ème programme au taux le plus élevé pour financer les travaux 

d’aménagement de trottoirs et de réseau pluvial à Nesles Nouveau.  
 

 

Il autorise le Maire à engager les travaux et à solliciter une subvention au titre de l’Aisne 

Partenariat Investissement et de la Dotation Equipement des Territoires Ruraux, programme 

2022, décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif et s’engage à prendre en 

charge la partie non subventionnée pour les travaux de réhabilitation de l’école de la Dhuys, 

rue du Château.  

 

 

 



Questions Diverses : 

⚫ Recensement de la population sur la commune du 20 janvier au 19 février 2022 par 

2 agents recenseurs. La tournée de reconnaissance a débuté. Les habitants recevront dans leur 

boite aux lettres un document INSEE précisant un code, un mot de passe, pour accéder au 

recensement via internet plus préconisé que le recensement via le support papier.  

⚫ M. Patrick MALÉZÉ fait un point sur les plantations en cours dans le cadre de l’opération Plan 

arbres en Hauts-de-France.  

⚫ M. Patrick MALÉZÉ : un dépôt sauvage de sapins de Noël a été constaté rue Jean Cagniard.  

⚫ Christelle DUPUY demande s’il serait possible de remplacer le banc qui avait été déposé dans 

l’abri bus du "Petit Ballois“. Il avait été mis en place par un particulier.  

⚫ M. Aranud GUILLEMET fait remonter des appréciations de personnes, à propos du pressoir 

installé dans l’espace vert à Nesles Nouveau, très joli. Patrick MALÉZÉ précise que l’idée de le 

fleurir se fera par la suite ; voir illuminations pour les fêtes de fin d’année. 

⚫ Mme RASKOVALOFF Katrin demande quels travaux ont eu lieu ces deux jours-ci près de la RD 1. 

Patrick MALÉZÉ explique qu’un sondage et la réparation ont été réalisés sur le réseau pluvial rue des 

Mariniers par une entreprise, d’une part ; et la réparation d’une grille dangereuse sur la RD1, d’autre 

part.  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h45. 

 

 

 


