
 

 MAIRIE 
de 

RESSONS-LE-LONG 
 

La Vache Noire – Montois – Cheneux – La Montagne – Mainville – Gorgny – Pontarcher  
 

COMPTE-RENDU 
 

Séance CONSEIL MUNICIPAL 
Date-Heure 21/01/2013 à 19h00 
Lieu Mairie 
Session Publique 
Référence CM-CR-2013-01 
Etat du document  
 

Présents Nicolas Rébérot 
Patricia Lucot 
Eric Debosque 
Benjamin Dubois 
Bertrand Pointier 
 

Dominique van Zuilen 
Antoine Ferté 
Francis Hutin 
André Destrez 
Bruno Lencel 
Marc Guérin 

Absents excusés Silvie Szczuka 
Absent Sylvie Prédot, Eric Wintrebert, Stéphanie Rébaudo 
Procurations Sylvie Szczuka donne procuration à Bruno Lencel 
Secrétaire de séance Marc Guérin 
Début de la séance 19 h 00 
Fin de la séance 21 h 40 
 
 
 
 
 
 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 15 janvier 2013 

Date d’affichage : 17 janvier 2013 
 

Ordre du jour 
 

1 - Finances 

11 – Demande de mandatements avant BP   

12 – BP M49   

13 – Demande de subventions   

2 – Affaires municipales 

21 – RPQ SPA 2012   

22 – Rythmes scolaires    

23 – Domaine communal 

231 – Classement  

232 – Déclassement  

233 – Acquisition 

234 – Convention de passage 

235 – Mise à jour du tableau de classement  

236 – Procédure de biens vacants ou sans maitre 

 3 – Travaux 

Conseillers en exercice :  15 

Conseillers présents :   11 

Conseillers votants :   12 

 



31 – Extension EP USEDA  

32 – Aménagement du centre bourg : MAPA  

33 – Ecoquartier : avenant n°2, Bilan de la concertation, DUP 

4 – divers 
    41 – DIA 
 42 – Décisions du Maire 
    42 – Tour de table  

      

1 – FINANCES 

  
  11 – Demande de mandatements avant BP  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser  M. le maire à mandater 
avant l’approbation du Budget Primitif 2013, les dépenses d’investissement liées au projet de plantation de 
peupliers, de l’installation de la signalétique dans le cadre des travaux d’aménagement du centre bourg, 
d’aménagement et des travaux électriques. 

 
  12 – Budget Primitif assainissement 

 

Le conseil municipal adopte le budget primitif du service assainissement pour exercice 2013 en équilibre  

en fonctionnement pour un montant de 341 415 € 

et en investissement pour un montant de 1 709 400 € 
 
              13 – Demande de subventions 
 

Le conseil municipal décide de solliciter les subventions : 

 

- au titre de la DETR : 

Pour les opérations du cimetière, l’étude du regroupement des écoles, le déplacement du monument aux 

morts. 

 

- auprès de l’AESN : 

Pour une subvention exceptionnelle pour le raccordement d’une habitation, pour la phase 2 de l’AMO de 

l’extension de la Vache Noire, pour les travaux de raccordement des particuliers de la Vache Noire et pour 

les travaux de réhabilitation des ANC 

 

- auprès du Conseil Général : 

Pour les travaux de réhabilitation des ANC 

 

- auprès de la DRAC  

Pour les travaux de maitrise d’œuvre et de réhabilitation de l’église  

 

- au titre de l’enveloppe parlementaire : 

Pour l’extension de l’assainissement collectif à la Vache Noire 
 

  

2 – AFFAIRES MUNICIPALES 

 
21 – Rapport sur la Qualité et le Prix du Service Assainissement 2012 
 

Le conseil municipal approuve le RPQS 2012 de l’assainissement 
 

 
22 – Rythmes scolaires 
 

Le conseil municipal émet un avis favorable à la réforme lancée par le gouvernement 
 
23 – Domaine communal 
 

Le conseil municipal décide du classement de parcelles dans le domaine non cadastré communal. 

Le conseil municipal décide du déclassement temporaire de voiries communales. 

Le conseil municipal décide de l’acquisition de parcelles autour du lavoir de Gorgny. 



Le conseil municipal autorise le Maire à passer une convention pour une servitude de passage ou 

l’acquisition de parcelle en vue de réaliser une extension au réseau d’assainissement collectif . 

Le conseil municipal met à jour le tableau de classement des voiries communales et des chemins ruraux. 

Le conseil municipal décide de lancer une procédure de reprise de biens vacants 
 

 

3 – TRAVAUX 

 
31 – Extension réseau d’éclairage public 
 

Le conseil municipal accepte le projet d’extension d’éclairage public 
 
32 – Aménagement du centre bourg : MAPA 
 

Le conseil municipal autorise le Maire à lancer la procédure de MAPA pour la Tranche 2 des travaux 

d’aménagement du centre bourg. 
 
33 – Ecoquartier 
 

Le conseil municipal approuve l’avenant 2 au traité de concession avec la SEDA 

Le conseil municipal décide de clore la phase de concertation de l’écoquartier et tire le bilan de cette 

concertation. 

Le conseil municipal décide de solliciter le Préfet de l’Aisne pour déclarer d’utilité publique le projet 

d’aménagement de l’écoquartier 

 

   

4  – DIVERS 

 
 
41 – DIA 

 

Le Maire présente à l’assemblée les déclarations d’intention d’aliéner 
 

42 – Décisions du maire 
 

Le Maire rend compte des décisions prises dans le cadre de la délégation consentie par le conseil municipal 
 
  43 – Tour de table  
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40 

 

Le Maire, 

 

Nicolas REBEROT 


