
 

DOSSIER SIMPLIFIÉ D’ACQUISITION PUBLIQUE 

 

Immeuble situé 1 Grand rue 02290 RESSONS-LE-LONG 

Au cœur du centre-bourg 

 

Dossier mis à disposition du public du 15 décembre 2022 au 16 janvier 2023 

 

 



 SOMMAIRE  

I) Propos introductifs............................................................................................................................ p.1  

II) Procédure d’abandon manifeste et procédure d’expropriation – cadre légal …………..…..……..… p.1 à 2  

III) Plan de situation des parcelles et périmètres ………………............................................................ p. 3 à 6  

A) Un bâtiment situé au cœur du centre-village…...................................................................... p. 3 à 4  

B) Un bâtiment situé dans le périmètre de protection de l’église Saint-Georges et de la ferme de la 

Montagne ................................................................................................................................... p. 4 à 5  

C) Un bâtiment situé dans un site d’intérêt ponctuel ………………………………………....................... p. 5 à 6 

IV)          Note explicative ....................................................................................................................... p. 6 à 11  

A) État des lieux .............................................................................................................................. p. 6 à 7  

B) La mise en œuvre de la procédure (rappel chronologique) ....................................................... p. 7 à 8  

C) Le projet envisagé ....................................................................................................................... p. 8 à 9  

D) Démonstration de l’intérêt général du projet : ……………........................................................... p. 9 à 10  

V)         Évaluation sommaire des coûts  ……………………………………………………………....................................... p. 11  

IV) Annexes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I) Propos introductifs  

Lors de la séance du conseil municipal en date du 14 décembre 2022, le conseil municipal a déclaré qu’il y 

avait lieu de déclarer l’immeuble sis 1 Grand’rue 02290 RESSONS-LE-LONG parcelle cadastrée C662 en état 

d’abandon manifeste et le maire a décliné les modalités de mise à disposition de ce dossier, à savoir :  

- Le dossier simplifié d’acquisition publique contenant l’évaluation sommaire son coût, sera tenu à la 

disposition du public aux horaires d’ouverture au public des locaux de la mairie (les lundis et vendredis de 

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et le samedi de 9h à 11h durant les 

périodes scolaires).  

Le dossier sera consultable en mairie du 15 décembre 2022 au 16 janvier 2023  

- Un registre à feuillets non mobiles permettant de consigner les observations du public sera ouvert pendant 

toute la durée de mise à disposition du projet. De même, des courriers à destination du service foncier 

pourront être recueillis. Un inventaire des courriers reçus sera actualisé quotidiennement et reporté dans le 

registre.  

- Une version numérisée du dossier sera disponible sur le site internet de la commune.  

Ce dossier d’acquisition publique vise ainsi à faire connaître la procédure ayant conduit la collectivité à 

décider le lancement d’une procédure d’expropriation en vue de l’acquisition de l’immeuble cadastré C 662, 

situé 1 Grand’rue, du fait de son état de dégradation (procédure dite d’abandon manifeste), le coût 

envisagé de cette acquisition et le projet envisagé sur le site.  

 

II) Procédure d’état d’abandon manifeste et procédure d’expropriation – cadre légal  

Les dispositions concernant la mise en déclaration de bien en état d’abandon sont codifiées aux articles 

L2243-1 à L2243-4 du Code Général des Collectivités Territoriales1.  

Lorsque dans une commune, des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une 

servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement 

plus entretenus, le maire doit utiliser les pouvoirs de police qu’il détient en engageant la procédure de 

déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste. Cette procédure aboutit à une 

expropriation ainsi l’objectif poursuivi doit être :  

- La construction ou réhabilitation d’un bien aux fins d‘habitat,  

- Tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou 

d’aménagement 

 

 

 

 

 

 

 



1 Cf. Annexe 1 

Le schéma suivant résume les étapes de cette procédure.  

Les différentes étapes de la procédure : 

 

 

À compter de l’affichage et de la notification du procès-verbal provisoire le propriétaire dispose d’un délai 

de 3 mois pour s’engager à réaliser les travaux. Un délai supplémentaire pour réaliser les travaux peut être 

prévu par le biais d’une convention. Lorsque le propriétaire a réalisé les travaux prescrits dans le délai prévu 

dans la convention c’est la fin de la procédure, à défaut, le conseil municipal peut être saisi pour déclarer la 

parcelle en état d’abandon manifeste et décider d’en poursuivre l’expropriation au profit de la commune ou 

d’un organisme y ayant vocation.  

Une fois que la délibération est prise la commune dispose de 6 mois pour mettre en œuvre la phase 

d’expropriation. La commune doit constituer un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition, ainsi 

que l’évaluation sommaire de son coût qui est mis à la disposition du public pendant un délai minimum d’un 

mois. Ensuite ce dossier, ainsi que les observations du public, est transmis au préfet.  

Par arrêté le préfet :  

- Déclare l’utilité publique du projet et détermine la liste des biens à exproprier ainsi que l’identité des 

propriétaires ou titulaires de droits réels  

- Déclare cessibles lesdits biens concernés  

- Indique la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel est poursuivie l’expropriation  

- Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels 

immobiliers (ne pouvant être inférieur à l’évaluation effectuée par le service du Domaine)  

- Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d’obstacle de paiement, 

après consignation de l’indemnité provisionnelle. Après un délai de 3 mois à compter de la publicité et de la 

notification 

 



 

III) Plan de situation de la parcelle et périmètres  

  

A) Un bâtiment situé au cœur du centre-village  

Le bien est situé 1 Grand’rue au cœur du bourg ancien et à proximité immédiate de la Place de la Fontaine. 

Cette place a fait l’objet d’une réhabilitation et accueille le monument aux morts depuis 2014. 

 

La réhabilitation de la place était dans le cadre de la 2ème tranche de travaux d’aménagement du centre-

bourg historique qui en contenait 3. Il s’agissait d’organiser le stationnement, d’enfouir des réseaux ainsi 

que de fluidifier la circulation. Par sa situation et son volet patrimonial, la place de la Fontaine est à 

sauvegarder et à préserver. Certaines bâtisses, laissées à l’abandon dans le centre du bourg, représentent 

de véritables verrues qui mettent à mal l’image de ce patrimoine. La procédure d’abandon manifeste pourra 

aider la commune dans cette volonté de mettre un terme à ces abandons et à redynamiser le centre-bourg 



en offrant de l’habitat et de l’activité. Si le secteur de la place de la Fontaine fait l’objet d’une attention 

particulière dans la qualité des aménagements, c’est notamment car elle est visée par deux périmètres de 

protection MH (B).  

 

B) Un bâtiment situé dans le périmètre de protection de l’église Saint-Georges et de la ferme de la 

Montagne 

La dévitalisation des centres bourgs est une problématique qui a été soulevée ces dernières années face à la 

situation de nombreuses communes en France.  

Des actions de revalorisation concrètes à mener s’articulent autour de 5 axes majeurs :  

➢ Vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville/centre-bourg en permettant la réhabilitation et la 

restructuration.  

➢ Favoriser un développement économique et commercial équilibré.  

➢ Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions. 

➢ Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine. 

➢ Fournir l’accès aux équipements et aux services publics. 

Celui qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de la procédure d’abandon manifeste est la 

réhabilitation-restructuration de l’habitat en centre-bourg.  

 

Le site est localisé en centre-bourg :  

Ainsi dans cette volonté de combattre les logements vacants, et inhabitables, la procédure d’abandon 

manifeste est une procédure utile à la commune, qui entre en totale cohérence avec sa volonté de faciliter 

l’émergence de projets et de programmes urbains innovants en centre-bourg, adaptés aux marchés et aux 



besoins locaux, favorisant la transition écologique, et valorisant le patrimoine architectural, paysager et 

urbain dans les cœurs de village. Cette procédure d’abandon manifeste s’inscrit très bien dans cette 

démarche puisqu’elle va permettre de mettre un terme à la vacance d’un bâti et de faire une offre en 

habitat attractive en permettant la réhabilitation et la restructuration.  

 

 

C) Un bâtiment situé dans site d’intérêt ponctuel 

Répertorié dans l’inventaire des paysages de l’Aisne, Ressons-le-Long est un site d’intérêt ponctuel de 

l’unité paysagère de la Vallée de l’Aisne et du Soissonnais. 

On peut y lire : « Le cœur historique de ces derniers est caractérisé par une architecture typique du 

Soissonnais : toits en ardoise, pierres calcaires et pas-de-moineaux. De vastes bâtisses, anciens corps de 

ferme, et des maisons plus modestes présentant leur pignon, s’alignent le long de la rue principale, fermant 

le paysage par un effet de couloir » 

 

 



 

IV) Note explicative  

A) État des lieux  

Le bâtiment visé par la procédure d’abandon manifeste est situé 1 grand’rue à Ressons-le-Long sur la 

parcelle cadastrée C 662. Ce bien appartient à M. Jean-Pierre RICHARD décédé, dont les héritiers sont Mme 

Christelle RICHARD, née le 1er juin 1974 à Guise, et résidant une adresse inconnue, et M. Clément RICHARD 

né en 1987, et résidant 2 rue Menou – 44000 Nantes. Cet ensemble de bâtis délaissés depuis plusieurs 

années, est en voie de dégradation constante et notable. En effet depuis plusieurs années, le site n’était 

plus entretenu par le propriétaire occupant de son vivant ni utilisé depuis son décès. Cet état d’abandon, 

caractérisé par une dégradation apparente du site, s’est accompagné de plaintes de riverains, inquiets des 

conséquences liées à ce site : le site est envahi de rats et est soumis au squatte. Force est de constater que 

le bâtiment a pris l’eau et que les bois sont altérés (notamment la charpente) entrainant la possible 

prolifération d’insectes ou de champignons xylophages, le grenier est envahi par des pigeons. Des traces au 

plafonds laissent suspecter la présence de mérule. En d’autres termes, outre l’image déplorable donnée aux 

habitants et touristes d’un tel bâtiment en plein centre-bourg, cet état d’abandon n’est pas sans risque pour 

les riverains.  

Il y a eu plusieurs tentatives d’échanges avec les enfants, bénéficiaires de la succession, qui n’ont pas 

souhaité donner suite aux messages de la commune et qui n’ont par ailleurs, ni accepté, ni refusé 

officiellement l’héritage, en laissant le bien à l’abandon sans donner suite aux différents courriers et 

message de la commune. A ce jour, la commune ne dispose d’aucune coordonnée permettant d’échanger 

avec les ayants-droits. Au vu de la dégradation sérieuse de ce bien la procédure d’abandon manifeste a été 

mise en œuvre. Afin de résorber l’habitat indigne, la commune a communiqué sur cette procédure et a 

recherché des opérateurs qui seraient prêts à intervenir sur ce bien, des solutions pour maîtriser le foncier 

ainsi que des partenaires financeurs pour participer au déficit foncier. 



Toute opération se fait en lien avec le CAUE de l’Aisne et l’Architecte des Bâtiments de France, et tout projet 

même contemporain doit préserver l’esprit de ce site par les matériaux et les linéaires de façades.  

B) La mise en place de la procédure prévue aux articles L.2243-1 et suivants du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT)  

Depuis plusieurs années, la commune de Ressons-le-Long voit ce bien se dégrader alors même que le 
propriétaire était encore en vie.  
Le règlement de la succession semblant au point mort (les enfants n’ont pas pris de contact avec un 
notaire), il apparaît que seule cette procédure soit à même de faire évoluer la situation.  
 
1. Un procès-verbal de constat d’abandon manifeste provisoire a été réalisé le 12 juillet 2021.  
 
Le procès-verbal (annexe 4) a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à :  
- Monsieur Clément RICHARD le 4 août 2021,  

 

Notifié le 16/07/2021 à Mme Christelle RICHARD par « messenger » en l’absence d’adresse identifiée. 

 
Il a été affiché :  
- Sur les panneaux légaux d’affichage de la Mairie de Ressons-le-Long du 12 juillet 2021 au 20 décembre 
2021 avec le courrier de notification aux propriétaires, titulaires de droits réels et personnes intéressées à la 
succession de Monsieur Jean-Pierre RICHARD  

- Sur le mur de clôture de la parcelle concernée depuis le 12 juillet 2021  
 
Il a fait l’objet d’une insertion dans la presse locale :  
- Le 22 juillet 2021 dans l’Axonais  

- Le 23 juillet 2021 dans le Démocrate de l’Aisne.  
 
La dernière formalité ayant été accomplie le 4 août 2021, le délai de trois mois pour mettre fin à l’état 
d’abandon s’achevait le 4 novembre 2021.  
 
2. Un procès-verbal définitif du 15 novembre 2021 établi par Monsieur le Maire constate définitivement 
l’état d’abandon de ladite parcelle en ce qu’aucune intervention destinée à faire cesser l’état d’abandon n’a 
été mise en œuvre (annexe 5).  
 
Ce procès-verbal est mis à disposition du public depuis sa signature à la Mairie.  
 
3. Le Conseil municipal réuni le 14 décembre 2022 a déclaré la parcelle concernée C 662 située 1 Grand’rue 
02290 RESSONS-LE-LONG en état d’abandon manifeste et décidé d’en poursuivre l’expropriation au 
bénéfice de la commune en vue d’un objet d'intérêt collectif relevant de la mise en œuvre du PADD du Plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUi) : réhabilitation du bâti à usage de commerce multiservices avec 
logement et création d’un espace public.  



 

C) Le projet envisagé : réhabilitation de ce site en centre-village de la commune de manière à offrir une 

activité multiservices avec logement et redynamiser le centre-bourg  

Comme l’indique le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi approuvé le 21 

février 2020 et entré en vigueur le 23 mars 2020, la commune de Ressons-le-Long, comprise dans le secteur 

de la Vallée de l’Aisne, doit répondre à certains enjeux dont la mise en œuvre d’un développement urbain 

maitrisé et équilibré ainsi que de maintenir et renforcer l’attractivité économique du territoire et valoriser le 

cadre de vie. La commune de Ressons-le-Long pourrait être menacée par un contexte de paupérisation du 

centre-bourg et de dégradation forte de l’habitat. Il est donc nécessaire de créer les conditions qui 

permettront de rendre au centre-bourg son attractivité. Cela passe donc par les volets de l’habitat et de 

service et notamment :  

- La lutte contre l’habitat indigne et dégradé  

- La lutte contre la vacance. L’immeuble visé par cette procédure est à l’abandon, dégradé et indigne et le 

projet élaboré par la commune de Ressons-le-Long vient y mettre un terme tout en respectant les 

prescriptions du PADD. Il faut savoir que la délibération du conseil municipal déclarant la parcelle en état 

d’abandon manifeste doit formuler de manière suffisamment motivée l’objectif poursuivi justifiant 

l’expropriation. Dans le cadre de l’abandon manifeste il est possible pour la commune de revendre le bien 

objet de la procédure à un bailleur social mais également à un particulier. Ce dernier doit s’engager à 

réhabiliter le bien conformément à un cahier des charges annexé à l’acte de cession.  

Comme en témoignent les illustrations ci-jointes, et après analyse de l’espace bâti actuel, il apparaît illusoire 

de récupérer et restaurer l’ensemble des constructions inadaptées à un programme mixte, dans des 

conditions décentes, donc il est envisagé la démolition partielle de ces édifices. 



 

Le projet consiste en la démolition de parties du bien en état très dégradés, en faveur de la reconstruction 

et consolidation des annexes, répondant aux critères recherchés pour une activité et par une famille :  

• Un préau pouvant accueillir du stationnement et des animations ;  

• Un espace extérieur central : cour ouverte sur la place de la Fontaine et espace vert ;  

• Une surface bâtie mixte activité en rez-de-chaussée et habitat à l’étage. Le projet correspondra aux 

besoins d’un ménage de 4 personnes.  

 

D) Démonstration de l’intérêt général du projet 

Afin de faire aboutir l’opération et de remplacer cet habitat indigne par un bien à usage mixte répondant 

aux normes de confort actuels, la commune, une fois le foncier maîtrisé, le transférera au porteur de projet 

retenu. Le bien sera cédé au coût induit par la procédure (acquisition comprise) et par les études, majoré de 

l’euro symbolique afin de participer au déficit et participer à sa faisabilité. 

Ce projet répond à de multiples intérêts publics :  

• Lutte contre l’habitat indigne ;  

• Lutte contre la vacance ;  

• Construction d’une offre de logement répondant aux demandes des ménages aujourd’hui ;  

• Lutte contre des friches urbaines qui contribuent à déprécier un quartier ;  



• Préservation d’un site en périmètre MH en restaurant en lien avec l’architecte des bâtiments de France un 

bâti avec une architecture intégrés et en harmonie avec le tissu existant.  

• Favoriser l’implantation d’activités dans le centre-bourg.  

Il est ainsi démontré que l’acquisition du bien par la collectivité est d’intérêt général pour 

l’aménagement d’un bâtiment à usage d’activité et d’habitat. 

V) Évaluation sommaire des coûts  

Les collectivités territoriales sont tenues de consulter le Domaine, service de l’État, pour connaître la valeur 

d’un bien préalablement à la réalisation de leurs opérations immobilières. Cette obligation est prévue par 

différentes dispositions du code général des collectivités territoriales. Dans ce cadre, le Domaine doit 

émettre un avis sur la valeur vénale du bien susceptible d’être acquis par la collectivité territoriale. La 

saisine de France Domaine est obligatoire pour les acquisitions par voie d’expropriation comme c’est le cas 

pour la procédure d’abandon manifeste. Ainsi la commune de Ressons-le-Long a saisi le service France 

Domaine le 16 juillet 2021 via le portail « démarches simplifiées » enregistré sous le n° 2021/2643 - Ressons-

le-Long/5036300. Le dossier a reçu une réponse de France Domaine le 25/11/2022 qui évalue le bien à 

30 000 €. 

Le projet est actuellement en phase d’étude, à ce stade les principaux postes de dépenses relevés sont les 

suivants :  

- Valeur de l’expropriation : 30 000 € 

- Étude de faisabilité économique : 10 000 € HT (accompagnement CCI 02) 

- Étude de structure et diagnostic : 10 000 € HT 

- Démolition : 20 000 € HT  

- Évacuation déchets : 20 000 € HT 

- Voirie et réseaux divers / aménagement paysager : 25 000 € HT  

- Travaux de construction : 607 500 € HT (300 m² à 2025 €/m² en RE 2020) 

La poursuite des études permettra de définir plus précisément les coûts par corps d’état séparés.  

Cf Annexe 7 Consultation de France Domaine du 16 juillet 2021 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 

Contexte réglementaire de la procédure relative aux biens en état d’abandon  
 
La procédure de déclaration de parcelles en état d’abandon manifeste est régie par les articles L.2243-1 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Cette procédure vise à la réalisation de travaux ayant pour objet de faire cesser l’état d’abandon manifeste d’un 
bien, sous risque pour le propriétaire de voir exproprier son bien en vue « soit de la construction ou de la 
réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de 
rénovation ou d'aménagement » (article L.2243-3 du Code Général des Collectivités Territoriales).  
 
Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales régissant cette procédure sont les suivantes :  
 
TEXTES REGLEMENTAIRES  
 
Code général des collectivités territoriales  
Partie législative (Articles L1111-1 à L6500)  
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)  

LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX (Articles L2211-1 à L2254-1)  
TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE (Articles L2241-1 à L2243-4)  

CHAPITRE III : Déclaration de parcelle en état d'abandon (Articles L2243-1 à L2243-4)  
 
Article L. 2243-1 : Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties 

d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement 

plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon 

manifeste.  
La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en œuvre qu'à l'intérieur du 

périmètre d'agglomération de la commune.  
 
Article L. 2243-2 : Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il 

a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier 

des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal indique la nature des 

désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l'état d'abandon manifeste.  
Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux 

concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. 

En outre, le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits 

réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des 

articles L. 2243-1 à L. 2243-4. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être 

identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie.  
 
Article L. 2243-3 : A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des 

notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon 

manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal 

qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au 

profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération 

d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la 

réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de 

rénovation ou d'aménagement.  
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai 

mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou se sont engagés à effectuer les 

travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière.  



La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été 

réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à 

l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, à l'expiration du délai fixé par la convention mentionnée 

au deuxième alinéa.  
Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut 

arguer du fait que les constructions ou installations implantées sur sa parcelle auraient été édifiées sans droit ni 

titre par un tiers pour être libéré de l'obligation de mettre fin à l'état d'abandon de son bien.  
 
Article L. 2243-4 : L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de 

passage public, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être 

poursuivie dans les conditions prévues au présent article.  
Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation 

sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à 

formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal.  
Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de 

six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste, le président de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou du conseil départemental du lieu de situation 

du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation 

sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à 

formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou du département.  
Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'Etat 

dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté :  
1° Déclare l'utilité publique du projet mentionné aux deuxième ou troisième alinéas et détermine la liste des 

immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité 

des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ;  
2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers concernés ;  
3° Indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;  

4° Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, 

cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;  
5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après 

consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la publication 

de l'arrêté déclaratif d'utilité publique.  
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation 

des biens. Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.  
Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure 

d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.  
L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu au présent 

article produit les effets visés à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.  
Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers et d'indemnisation des 

propriétaires sont régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

 



ANNEXE 2 

Plans de situation, de zonage, extrait cadastral 

 

               

 



ANNEXE 3 

Relevé de propriété 

 

 

 



ANNEXE 4 

Procès-verbal provisoire du 12 juillet 2021 constatant l’abandon et 
publications 
 

DÉPARTEMENT DE L’AISNE 
ARRONDISSEMENT DE SOISSONS 

CANTON DE VIC-SUR-AISNE 

COMMUNE DE RESSONS-LE-LONG 
 

 
 

R É P U B L I Q U E   F R A N C A I S E 
 

PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE D’ABANDON 
MANIFESTE D’UN IMMEUBLE 

 

 
Affaire : 
CmneRLL20210712/JPRICHARD 
 
Rapport : N° 02643210712_1 
 
 
Pièce (s) jointe (s) :  
   
1 plan de situation (annexe 1) et 3 
photographies (annexe 2) 
  
 
 

 
Vu les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités 
territoriales 
 
Nous, soussignés Nicolas RÉBÉROT, maire de la commune de 
Ressons-le-Long, nous sommes rendus :  

 
Au 1 Grand’rue sur le territoire de la commune de Ressons-le-Long, 
avons pu constater que l’immeuble à usage d’habitation, références 
cadastrales : section C numéro 662 dont le propriétaire est M. Jean 
Pierre RICHARD, laissant pour ayants droit connus ses enfants M. 
Clément RICHARD et Mme Christelle RICHARD, présente : 

- une cheminée qui menace de tomber sur la voie publique  

- un toit dont la bâche provisoire, posée en septembre 2015, 
menace de s’envoler laissant la charpente aux intempéries  

- un immeuble qui n’abrite aucun occupant et n’est plus 
entretenu avec un terrain envahi par des plantes sauvages  

et qu’il est, de ce fait, en état d’abandon manifeste. 

Qu’au vu de nos constations les travaux suivants s’avèrent nécessaires 
et indispensables pour faire cesser l’état d’abandon : 

- Réparation de la cheminée 

- Réfection de la couverture 

- Entretien du terrain 

Le présent procès-verbal sera notifié aux propriétaires, aux titulaires de 
droits réels et aux intéressés que les services auront pu localiser. Ce PV 
sera affiché en mairie et sur la parcelle pendant trois mois et fera l’objet 
d’une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux 
À l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification et de la 
publication du présent procès-verbal, si le propriétaire n’a pas fait en 
sorte que cesse l’état d’abandon, M. le Maire dressera un procès-verbal 
définitif d’état d’abandon, et le Conseil municipal pourra décider de 
poursuivre l’expropriation de la parcelle au profit de la commune, d’un 
organisme ou d’un concessionnaire ayant vocation à réaliser une 
opération d’aménagement prévue par le Code de l’urbanisme. 
En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal qui a été clos 
le 12 juillet 2021 à huit heures quarante cinq minutes et avons signé 

                                                        
 Fait à Ressons-le-Long, le 12/07/2021 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
Nicolas RÉBÉROT 
 
 



ANNEXE 1 

 

 

 

 

ANNEXE 2 

 

 

   

 

 



 

 



ANNEXE 5 

Procès-verbal définitif du 15 novembre 2021 constatant l’abandon et 
publications 

 



ANNEXE 6 

Délibération du conseil municipal du 14 décembre 2022 reconnaissant l’état 
d’abandon manifeste définitif et décidant de poursuivre l’expropriation 
 

 



 



ANNEXE 7 

Consultation de France Domaine du 16 juillet 2021 avec réponse du 25 
novembre 2022 
 

 











 



 



 

 

 

 



ANNEXE 8 

Consultation préalable de la population 
 
Il y a quatre mois, le maire lançait une procédure sur un bien en état d’abandon manifeste. 
Il s’agit de la volonté d’appliquer une politique de lutte contre la vacance et la dégradation de biens immobiliers. 
À l’issue du délai donné aux ayants-droits et en l’absence de réaction de leur part, la procédure se poursuit par 
la prise d’un PV définitif d’abandon. 
Conformément à l’article L.2243-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce PV est tenu à la disposition 
du public. Le conseil municipal sera saisi en décembre pour prononcer ou non la déclaration d’abandon 
manifeste et décider de poursuivre l’expropriation au profit de la commune pour une destination qu’il 
détermine. 
Elle peut viser la réhabilitation des logements, la réalisation d’une opération d’intérêt collectif liée à la 
restauration, la rénovation ou l’aménagement avec la mise à disposition au public du dossier de DUP simplifiée. 
Sans remettre en cause la phase de consultation du public, il est proposé à la population de s’exprimer dès à 
présent sur des orientations que le conseil municipal pourrait être amené à prendre. 
Ainsi, nous vous remercions de bien vouloir participer au sondage suivant avant le 30 novembre 2021. 
https://forms.gle/d4nRNDRquLgcbHHP7 

  
Pourquoi19 responses 
Le bâtiment menace de tomber en ruine alors qu’il est idéalement placé pour accueillir des services à la 
collectivité 
Absence de réaction du propriétaire, nécessité de resserrer le tissus bâti, nécessité d'avoir des commerces de 
proximité 
Édifice au mauvais état 
Cette grande maison est un ancien bar, pourquoi ne pas revenir à un commerce comme avant,bar, 
restaurant,petite épicerie. 
pour que la maison ne reste pas a l'abandon ! qu'elle ne soit pas squatter ....! 
Donner vie à un village et éviter les abandons de bâtiments 
Utilisation pour la collectivité d’un bien abandonné 
Car le toit menace de s effondré. 
Cette maison abandonnée pourra ainsi trouver une nouvelle vie. Les habitations abandonnees donnent une 
mauvaises image pour le village. 
Nous devons maintenir nos logements dans les meilleurs conditions, pour l'image de notre commune de sa 
notoriété, et d'un point de vue environnementale. 
Pour que notre village puisse conserver son charme et éviter la dégradation de ce bâtiment qui pourrait être 
dangereux pour les riverains (chute de tuiles) car passage pour le chemin de l'ecole 
Il n'est pas concevable de laisser à l'abandon des biens immobiliers alors que tant de gens vivent dans la rue. 
Ça deviens une ruine 
Si rien n’est fait ça peut devenir dangereux 
Ne pas laisser une maison se détériorer en plein centre du village 



Cette maison apparaît magnifique, il faut en faire quelque chose. Trop de biens tombent en ruine et c'est fort 
dommage 
Ce serait dommage de laisser cette belle bâtisse à l'abandon 
C'est une maison fort abimée qui ne peut que se détériorer encore 
Ça participera à améliorer le centre du village 

 

 
Précisions12 responses 
Une offre de restauration permettrait d’augmenter l’attractivité du village et de renforcer les liens de ses 
habitants 
Ras 
Pourquoi pas un commerce de proximité à Ressons.ça manque 
Restaurant, appartement. 
je pense qu'il y a beaucoup trop de travaux , une fois démolis utilisé le terrain pour faire des garages fermé 
pourrait rapporté a la commune ! 
Un bar tabac ferait vivre la commune, un petit commerce de denrées alimentaires de bases pour les 
personnes âgées seraient également favorables 
Pour faire des places de parking. 
Maintenir des lieux de rendez-vous et de partage dans nos communes en milieu rural. 
Appartement partie haute , peut-être un point de vente à se partager pour producteurs locaux « genre 
coopérative » 
Épicerie cooperative auto gérée, un lieu soci de retrouvaille d échange avec une régularité mensuelle autour d' 
un thé/café, un lieu de dépôt c est à dire qu on y déposé des objets ou meubles en bon état pour en faire don 
à un membre du village... En bref un lieu d humanité, de solidarité 



Cette bâtisse est un bloc trop haut qui mange beaucoup trop de place. Je profiterai de cette expropriation 
pour faire de la place et de la lumière. L'angle de la rue serait cassé, le carrefour prendrait toute sa place. On 
pourrait récupérer les pierres pour bâtir quelque chose dans l'angle opposé, le long des 2 petits chemins 
herbés. On pourrait sûrement construire 3 logements ou un logement avec petit commerce avec une belle 
ouverture sur la place de la Fontaine. 
Les vieux bâtiments peuvent être démolis pour donner une vue sur la place et créer un lieu d'animation 
 
 

Quels sont, selon-vous, les points d’attention à avoir ?8 responses 
Le modèle économique doit être suffisamment solide pour assurer de la stabilité au projet 
Ras 
Ne pas toucher à la structure pierre du Soissonnais. 
quel soit sans danger pour personne chute de toit de pierre ! des nuisibles ! 
Création de logements en parallèle des commerces pour une meilleure pérennité dans le temps. 
La prise en compte de la parole de habitants pour le futur de ce bâtiment 
Accessibilité , physique, financier.. 
Garder le cachet de la propriété 
 

 

 


