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CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 11 MAI 2022 
 
L'an deux mille vingt-deux, le onze mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal 

convoqué régulièrement le 6 mai, 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 excusée : Mme GIROUX Corine. 
 

Secrétaire de séance :  Mme SULESKI Tiffany.  
 

Le compte rendu de la séance du 06 avril 2022 est adopté à l’unanimité, sans observations.  
 

Retrait d’un point à l'ordre du jour, proposé par M. le Maire : 

- Modifications budgétaires 
 

A l’unanimité, les membres sont favorables à ce retrait de l’ordre du jour.  

 
 

 

DÉLIB N°20-2022 
Visée le 23/05/2022 

Dispositif de soutien aux communes pour les équipements 
numériques de vidéo protection pour la sécurité des habitants 

 
 

Monsieur le Maire rappelle la mise en place faite depuis quelques années d’un système de 

vidéosurveillance sur sites sensibles.  

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 16.384,89 € HT soit 19.661,87 € TTC seraient financés par : 

DETR  14.756,40 € HT 30 %  4.426,92€ 

Région Hauts-de-France  16.384,89 € HT 30 % 4.915,47 € 

Fonds Propres     10.319,48 € 

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 du dispositif de 

soutien aux communes de moins de 20.000 habitants pour les équipements numériques de 

vidéo protection pour la sécurité des habitant de la région Hauts-de-France, exercice 2022, au 

taux de 30 % soit 4.915,47 €, décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif et 

s’engage à prendre en charge la partie non subventionnée pour l’extension d’équipements de 

vidéo protection sur l’espace public.  

 

DÉLIB N°21-2022 
Visée le 23/05/2022 

 

Attribution du marché pour les travaux d’aménagement 
des accotements de la RD 1 à Nesles-Nouveau  

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur MALÉZÉ, adjoint aux travaux. Ce dernier 

présente au Conseil Municipal le résultat de la consultation d’entreprises pour les travaux 

d’aménagement des accotements de la RD1 à Nesles-Nouveau.  

Trois offres ont été remises par les entreprises : 

- ATP SERVICES pour un montant HT de 356.535,00 € 
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- COLAS pour un montant HT de 384.413,00 €  

- GOREZ pour un montant HT de 339.676,20 €  

Conformément au règlement de consultation, après ouverture d’une phase de négociation 

engagée, l’offre s’élève respectivement pour : 

- COLAS  à 379.413,00 € HT soit 455.295,60 € TTC  

- ATP SERVICES  à 356.535,00 € HT soit 427.842,00€ TTC  

- GOREZ  à 339.676,20 € HT soit 407.611,44 € TTC  

Après analyse des offres par la commission le 05 mai 2022, celle-ci propose de retenir 

l’entreprise COLAS.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer le marché de travaux pour 

379.413,00 € HT avec l’entreprise COLAS et toutes les pièces s’y rapportant. 

En plus du marché de travaux, le Conseil Municipal, à l’unanimité, est favorable à la 

prévision d’un budget supplémentaire d’un montant de 10 % du marché soit 37.941, 30 € HT 

pour anticiper les actualisations de prix à l’issue de la réalisation de travaux et d’éventuels 

aléas techniques lors des travaux. 

 

Questions Diverses : 

⚫ Monsieur le Maire fait part de la demande de déplacement d’accès à une propriété donnant sur le 

parking de l’église par un habitant qui envisage d’accueillir du public à l’occasion de diverses activités 

en son domaine. Favorables, les membres de l’assemblée s’accordent à la mise en place d’une 

convention pour la pose occasionnelle d’un escalier amovible. 

⚫ M. le Maire fait part de la composition reçue du bureau nouvellement composé de l’association 

Cahout Poker Club. 

⚫ M. MENGIN rappelle les festivités de la fête patronale le 21, 22 et 23 mai : manèges, retraite aux 

flambeaux samedi, spectacle sur la fête dimanche après-midi. Il remercie les bénévoles pour leur 

participation et M. le Maire, Katrin Raskovaloff, pour l’affiche réalisée.   

⚫ M. le Maire informe que le site de la commune va être basculé sur une meilleure version, l’actuelle 

étant obsolète. Le fournisseur reste inchangé.  

⚫ Ce dimanche 15 mai a lieu la Champ’Aisne Trail sur le territoire. Plusieurs épreuves de ce type se 

tiennent le même jour, donc moins de participants par rapport aux années précédentes. Trois points de 

rdv sont nécessaires avec besoin de bénévoles sur la commune.  

⚫ M. ETIENNE soulève le problème des sacs poubelles rencontrés lors d’une location de la MTL par 

la non mise à disposition d’un conteneur. La réflexion est nécessaire sur les déchets/poubelles 

générés lors de la location de la salle des fêtes, soit les locataires reprennent leurs déchets, soit ils 

sont facturés. Etant donné le non-respect des consignes de tri par les usagers, M. MALÉZÉ précise 

qu’il est hors de question que les agents du service technique trient le conteneur si celui-ci n’est pas 

ramassé par le camion. Il est rappelé que le règlement de la location de la salle prévoit que les sacs 

poubelles soient enlevés par les soins du locataire.  

Une augmentation des tarifs de location de la salle, le non rendu de la caution, etc. sont soulevés.  

Par ailleurs, dans ce cadre, M. Malézé fait part d’un projet de tri des déchets à la cantine sous forme 

ludique à la rentrée de septembre, de l’achat d’un composteur Kollvik… 

⚫ M. ETIENNE exprime une recrudescence de rats à certains endroits de la commune. M. MALÉZÉ 

informe du passage du prestataire ce jour.  

⚫ Mme DUPUY demande la réglementation, notamment l’occupation du Domaine Public, dans le 

cadre des la Fête des Voisins qui se tiendra vendredi 20 mai. Une autorisation de la mairie est 

nécessaire.  

⚫ Un loto est organisé ce samedi 14 mai à la salle des fêtes par l’association Nesles 93. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30. 


