
   

 
 

 

 MAIRIE 
de 

RESSONS-LE-LONG 
 

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

COMPTE RENDU 
 

Séance CONSEIL MUNICIPAL 
Date-Heure 24/02/2020 à 19h30 
Lieu Mairie 
Session Publique 
Référence CM-CR-2020-02 
Etat du document - 
 

Présents Nadège Boin   
Viviane Cendra  
Éric Debosque  
Nathalie Faccioli  
Antoine Ferté 
 

Marc Guérin 
Francis Hutin  
Patricia Lucot 
Bertrand Pointier  
Nicolas Rébérot 
Dominique van Zuilen  

Absent(s) excusé(s) Benjamin Dubois ; Laure Médot ; Silvie Szczuka ; 
 

Absent(s) Christine Franse ;  
Procuration(s) Benjamin Dubois à Bertrand Pointier 

Laure Médot à Nicolas Rébérot 
Silvie Szczuka à Patricia Lucot 

Secrétaire de séance Francis Hutin 
Début de la séance 19h30 
Fin de la séance 22h35 
 
 
 
 
 
 

 
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 20 février 2020 
Date d’affichage : 20 février 2020 
 
 MENTION D’AFFICHAGE  
Monsieur le Maire, soussigné, certifie que le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 27 janvier 
2020, a été affiché par extrait à la porte de la Mairie ainsi que sur le site internet, le samedi 1er février 2020 dans les 
conditions prévues à l’article L2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
CONVOCATION 

Le 20 février 2020, nous, Nicolas RÉBÉROT, Maire de Ressons-le-Long, avons convoqué le Conseil Municipal en 
séance ordinaire pour le lundi 24 février 2020 à 19h30, en salle du conseil municipal.  

 
PROCES-VERBAL 

Le Conseil Municipal de Ressons-le-Long, légalement convoqué, s’est réuni à l’Hôtel de Ville, en séance ordinaire, le 
lundi 24 février 2020 à 19h30, sous la présidence de Monsieur Nicolas RÉBÉROT, Maire.  
 
 
 

Conseillers en exercice :  15 
Conseillers présents :   9 
Conseillers votants :   12 



   

 

Ordre du jour 
  
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal approuve sans observation, ni modification, le procès-verbal des 
délibérations prises en séance du 27 janvier 2020. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de nommer le secrétaire de séance en 
application de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal désigne Francis HUTIN, pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 

1 – FINANCES  
11 – Budgets 

111 – Compte de gestion 2019 
112 – Compte administratif 2019 
113 – Affectation des résultats 2019 
114 – Budget primitif 2020 
115 – Vote des taux 2020 

12 – Subventions aux associations et CCAS 
13 – Indemnités Trésorière 
14 – Reprise de provisions 

  
2 – VIE MUNICIPALE 

21 – Convention occupation ITM 
22 – Acquisition terrains lavoir Gorgny 

  
3 – INTERCOMMUNALITÉ 

 31 – Rapport semestriel CCRV 
32 – Délégation de la CCRV à la commune (DP clôtures et façades, DPU) 
33 – Modification statuts SESV 

 
4 – Personnel 
 41 – Création de poste (adjoint d’animation principal) 
 
5 – URBANISME 
 51 – Mise à jour Taxe aménagement 
 52 – Exonération de TA 
 53 – Permis de démolir 
  
6 – DIVERS 

 

PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS 

 
Rapporteur N° Intitulé  Vote de la 

délibération 
Nicolas 

RÉBÉROT 
 

20200224-030-01 
Examen DIA    

Nicolas 
RÉBÉROT 

 
20200224-031-02 

Examen des décisions prises dans le 
cadre des délégations au Maire 

   

Nicolas 
RÉBÉROT 

 
20200224-032-03 Compte de gestion 2019 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

14 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 

Bertrand 
POINTIER 

 
20200224-033-04 Compte administratif 2019 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

12 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 

Nicolas 
RÉBÉROT 

 
20200224-034-05 Affectation des résultats 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

14 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 

Nicolas 
RÉBÉROT 

 
20200224-035-06 Budget primitif 2020 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

14 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 

Patricia LUCOT  
20200224-036-07 Vote des taux 2020 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

14 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 

Nicolas 
RÉBÉROT 

 
20200224-037-08 Subventions aux associations 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

14 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 

Nicolas 
RÉBÉROT 

 
20200224-038-09 Subventions au CCAS 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

14 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 



   

Nicolas 
RÉBÉROT 

 
20200224-039-10 Indemnités à la trésorière 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

14 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 

Nicolas 
RÉBÉROT 

 
20200224-040-11 Reprise sur provision 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

14 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 

Nicolas 
RÉBÉROT 

 
20200224-041-12 Acquisition terrain ER n°2 PLU 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

14 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 

Nicolas 
RÉBÉROT 

 
20200224-042-13 Acquisition terrains lavoir Gorgny 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

14 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 

Marc GÉRIN  
20200224-043-14 Rapport semestriel CCRV 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

14 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 

Nicolas 
RÉBÉROT 

 
20200224-044-15 

Délégation de la CCRV à la 
commune 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

14 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 

Nicolas 
RÉBÉROT 

 
20200224-045-16 Modification statut SESV 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

14 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 

Nicolas 
RÉBÉROT 

 
20200224-046-17 Création de poste 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

14 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 

Nicolas 
RÉBÉROT 

 
20200224-047-18 Modification du tableau des emplois 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

14 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 

Nicolas 
RÉBÉROT 

 
20200224-048-19 Mise à jour taxe d’aménagement 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

14 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 

Nicolas 
RÉBÉROT 

 
20200224-049-20 Exonération de taxe d’aménagement 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

14 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 

Nicolas 
RÉBÉROT 

 
20200224-050-21 Permis de démolir 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

14 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 

Nicolas 
RÉBÉROT 

 
20200224-051-22 Prêt terrain ZI53p 

Pour 
Contre 

Abstention 
Ne prend pas part au vote 

14 
0 
0 
0 

A l’unanimité 
 

 
Objet : Examen des DIA– n°2020-030-01 
Rapporteur : Nicolas RÉBÉROT 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les DIA parvenues depuis le dernier conseil municipal : 
 

Adresse Transmise par 
Reçue en 
Mairie le : 

Parcelles Propriétaire Superficie Prix 

16 rue de 
Mainville 

Me Sabine PALMA 12/01/2020 ZK 58 
HURET Jean-

Michel 
1 640 m² 

 
30 000 € 

 

40 rue du Cleux 
Me Edith 

LEMOINE-
BRUYERRE 

17/02/2020 ZH 158 Consorts COLPIN 985 m² 39 000 € 

 
Le Maire annonce qu’il a renoncé au droit de préemption pour ces ventes, en l’absence de projet communal sur ces 
biens. 
 
Objet : Examen des décisions prises dans le cadre des délégations au Maire – n°2020-031-02 
Rapporteur : Nicolas RÉBÉROT 
 
M. le Maire rend compte des décisions prises dans le cadre de la délégation consentie. 
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les délégations accordées à M. le Maire par délibérations n° 2014-049, n° 2014-050 en date du 28 mars 2014 et n° 
2016-078 en date du 2 mai 2016 du Conseil Municipal de Ressons-le-Long, 
 
Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes : 
A) Décision n°2020-019 du 28/01/2020 : Décision de participations groupement logiciels métiers 
B) Décision n°2020-020 du 29/01/2020 : Décision vente de bois 
C) Décision n°2020-021 du 30/01/2020 : Décision renouvellement adhésion CAUE 



   

D) Décision n°2020-022 du 30/01/2020 : Décision renouvellement adhésion CNVVF 
E) Décision n°2020-023 du 11/02/2020 : Décision convention Tchap 
F) Décision n°2020-024 du 13/02/2020 : Décision sur DIA ZK58 
G) Décision n°2020-025 du 13/02/2020 : Décision convention CFU 
H) Décision n°2020-026 du 18/02/2020 : Décision sur DIA ZH158 
I) Décision n°2020-027 du 20/02/2020 : Décision RODP ENEDIS 
J) Décision n°2020-028 du 20/02/2020 : Décision RODP Orange 
K) Décision n°2020-029 du 20/02/2020 : Décision RODP Aisne THD 

 

1 – FINANCES 

 
11– Budget 
111 - Objet : Approbation du compte de gestion du budget communal 2019 - n° 2020-032-03 
RAPPORTEUR : Nicolas RÉBÉROT 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles relatives 
à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
 
112 - Objet : Approbation du compte administratif du budget communal 2019 - n° 2020-033-04 
RAPPORTEUR : Bertrand POINTIER 
 
Sous la présidence de Mme Patricia LUCOT première adjointe au maire, le Conseil Municipal examine le compte 
administratif communal 2019 qui s'établit ainsi : 
  
Fonctionnement 
Dépenses 536 572,21 € 
Recettes 543 268,60 € 
Excédent de clôture :                6 696,39 € 
Excédent reporté :  57 664,93 € 
Intégration du résultat par OOB   3,54 € 
  
Investissement 
Dépenses 232 075,70 € 
Recettes 327 296,84 € 
Excédent de clôture :                95 221,14 € 
Déficit reporté :  - 148 514,20 € 
Intégration du résultat par OOB  878,71 € 
 Solde d’exécution :             - 52 414,35 € 
 
Restes à réaliser 
Investissement 
 Dépenses 44 040,65 € 
 Recettes                   45 913,90 €  
 
Besoin de financement  50 541,10 € 
 
Hors de la présence de M. Nicolas RÉBÉROT, maire, le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte administratif 
du budget communal 2019.  
 
113 - Objet : Affectation des résultats 2019 de la commune - n° 2020-034-05 
RAPPORTEUR : Nicolas RÉBÉROT 
 
Après avoir adopté le compte administratif de l'exercice 2019 dont les résultats, conformément au compte de gestion, se 
présentent comme suit : 

  
 

Investissement  Fonctionnement 

Recettes N 327 296,84  Recettes N 543 268,60

Dépenses N 232 075,70  Dépenses N 536 572,21



   

Résultat N 95 221,14  Résultat N   6 696,39

Report N-1 - 148 514,20  Report N-1 57 664,93

Affectation N-1  Affectation N-1  

int rés. Par OONB 878,71  int rés. Par OONB 3,54

Résultat cumulé 
(001) 

- 52 414,35  Résultat cumulé (002) 64 364,86

     

     

Restes à réaliser N    

Recettes 45 913,90    

Dépenses 44 040,65    

Total 1 873,25    

     

Besoin de financement    

     

Résultat d'invt - 52 414,35    

Total restes à réaliser 1 873,25    

BF - 50 541,10  minimum à affecter au 1068 si <0  

     

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
  
Décide d'affecter au budget pour 2020, le résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 de la façon suivante : 
  

Affectation sur N+1   

 dépenses recettes   

001 52 414,35 0,00   

002 0,00 
13 823,76   

1068  50 541,10
au minimum le BF si BF<0 et 

dans la limite du 002 

 
114 - Objet : Budget primitif 2020 - n° 2020-035-06 
RAPPORTEUR : Nicolas RÉBÉROT 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
  
Vu le débat d'orientation budgétaire du 27 janvier 2020, 
Vu l'avis de la commission des finances du 18 février 2020, 
Vu le projet de budget primitif 2020, 
 
   
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
  
 APPROUVE le budget primitif 2020 arrêté comme suit : 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau des opérations pour la section d'investissement,  
  

  DÉPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 619 153,76 € 619 153,76 € 

Section d'investissement 1 001 331,80 € 1 001 331,80 € 

TOTAL 1 620 485,56 € 1 620 485,56 € 

  
 
115 - Objet : Vote des taux 2020 - n° 2020-036-07 



   

le conseil municipal à l’unanimité : 
  
Article 1er : décide d’augmenter de 2% les taux de la fiscalité sur les taux de référence 2020 soit : 
  
Taux de TAXE SUR LE FONCIER BATI   11,80 % 
Taux de TAXE SUR LE FONCIER NON-BATI   29,61 % 
   
Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'État, en fonction du bien 
immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances. 
  
Ces taux permettent d’assurer le produit total des impôts directs communaux finançant toutes les dépenses courantes de 
la commune, y compris les cotisations versées aux différents syndicats dont la commune est membre. 
 
Article 2 : charge Monsieur le maire, ou son représentant, de procéder à la notification de cette délibération à 
l'administration fiscale.  
 
12 – Subventions aux associations et CCAS 
 
121 - Objet : Subventions aux associations 2020 - n° 2020-037-08 
RAPPORTEUR : Patricia LUCOT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Décide de voter pour l’exercice 2020 les subventions telles que figurant dans le tableau ci-après : 

 

Tiers Montant de la subvention – art 6574 

Aides aux Organisations Sportives de Courmelles 250 € 

Association Cantonale Loisirs et Culture 50 € 

Association Cantonale Sportive Vic-sur-Aisne Football 300 € 

Association de Promotion des Chemins Verts 50 € 

Association des anciens combattants de Ressons-le-Long 50 € 

Association des chasseurs de Ressons-le-Long 50 € 

Association des Parents d'Elèves de Ressons-le-Long 200 € 

Association Vicoise de Gymnastique Volontaire 70 € 

Club Nautique du Canton d’Attichy 50 € 

Club Saint-Georges 500 € 

Comité d'Animation et des Fêtes de Ressons-le-Long 1 700 € 

Compagnie d'arc de Vic sur Aisne 300 € 

Coopérative scolaire élémentaire de Ressons-le-Long 1 200 € 

Coopérative scolaire maternelle de Ressons-le-Long 300 € 

Croq'livres 1 200 € 

Cultures Sports de la Vallée de l’Aisne 50 € 

Dauphin Club du Canton d’Attichy 50 € 

Entente Cycliste de la Vallée de l’Aisne 350 € 

Gym’ Ressons 70 € 

Jeunes Sapeurs-Pompiers du Vicois 50 € 

Les jardins vicois 50 € 

Mémoire et Patrimoine du ressonnais 50 € 

Psychologie scolaire du Soissonnais 96,20 € 

Site Nature Arlaines 50 € 

Soissonnais 14/18 50 € 

Vie libre 50 € 

                                      TOTAL 7 186,20 €  
                                                                                                     

 
122 - Objet : Subvention au CCAS - n° 2020-038-09 
RAPPORTEUR : Nicolas RÉBÉROT 



   

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Décide de voter pour l’exercice 2020 une subvention de 4.000 € au CCAS mandatée à l’article 657362. 
 
13 - Objet : Indemnité trésorière - n° 2020-039-10 
RAPPORTEUR : Nicolas RÉBÉROT 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- Approuve l’attribution de l’indemnité de confection de budget pour 2020 pour un montant de 45,73 €. 
- Charge et délègue le maire ou son représentant aux fins d’exécution de la présente 
 
14 - Objet : Reprise sur provisions des exercices antérieurs - n° 2020-040-11 
RAPPORTEUR : Nicolas RÉBÉROT 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité décide : 
D’approuver la reprise sur provision pour charge pour un montant de 80 000 €.  
 
Les crédits en résultant sont à inscrire en recette, au compte 7815 du chapitre 78 - Reprises sur provisions pour risques 
et charges de fonction de l’exercice 2020. 
 

2 – VIE MUNICIPALE 

 
21 – Objet : Acquisition terrain ER n°2 PLU n° 2020-041-12 
Rapporteur : Nicolas RÉBÉROT 
 
Le Maire informe le conseil municipal qu’il a été en contact avec la propriétaire du terrain pour l‘acquisition de 
l’emplacement réservé n°2 créé aux fins de réaliser une voie de desserte entre Gorgny et Routy. Il pourrait être proposés 
termes suivants : 
- La commune prend à sa charge les frais de géomètre et frais d’acquisition (notamment frais dit de notaire) 
- Le prix de l’acquisition serait de 1€/m² pour une distance d’environ 310 m sur une largeur comprise entre 2m et 
2,5m soit une surface comprise entre 600m² et 800m² 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

- D’autoriser le maire à procéder à l’achat desdites parcelles par acquisition ou par échange dans les conditions ci-
dessus 

- Que les frais afférents à la vente seront à la charge de la commune 
- D’autoriser le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l’aliénation de ce terrain de gré-à-gré 

 
22 – Objet : Acquisition de terrains ER n°5 PLU n° 2020-042-13 
Rapporteur : Nicolas RÉBÉROT 
 
Le maire rappelle dans le cadre d’un projet d’aménagement autour du lavoir de Gorgny, un emplacement réservé avait 
été intégré au PLU. Cet emplacement réservé a été repris au PLUi. 
Le propriétaire des parcelles a sollicité la commune afin de savoir si elle était toujours intéressée par l’acquisition des 
parcelles. 
 
La commune pourrait acquérir l’ensemble des parcelles voisines du lavoir afin d’y réaliser un aménagement paysager 
d’ensemble. Les parcelles concernées sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 

 
 
Une demande d’évaluation par les services des domaines a été effectuée et la réponse nous a été communiquer le 20 
février 2020 et se porte à 40 000 € sous réserve d’être libre de toute culture, les règlements d’indemnités diverses venant 
en déduction de ce montant. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

- D’autoriser le maire à procéder à l’achat desdites parcelles par acquisition ou par échange dans les conditions ci-
dessus 



   

- Que les frais afférents à la vente ou à l’échange seront à la charge de la commune 
- D’autoriser le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l’aliénation de ce terrain de gré-à-gré 

 

 
3 – INTERCOMMUNALITÉ 

 
31 – Objet : Rapport semestriel – n°2020-043-014 
Rapporteur : Nicolas RÉBÉROT 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  
 
Prend acte du rapport semestriel 
Charge et délègue le maire, ou son représentant aux fins d’exécution de la présente 
 
32 – Objet : Délégation de la CCRV à la commune (DP clôtures et façades, DPU) – n°2020-044-15 
Rapporteur : Nicolas RÉBÉROT 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité décide : 
D’accepter la délégation du DPU sur les secteurs U et AU à vocation d’habitat ; 
D’accepter que l’exercice du DPU soit délégué au maire ; 
De confirmer qu’il souhaite l’application de déclarations préalables pour l’édification de clôture ainsi que les ravalements 
de façades. 
 
33 – Objet : Modification des statuts du Syndicat des Eaux du Soissonnais et du Valois (SESV) – n°2020-045-16 
Rapporteur : Nicolas RÉBÉROT 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 APPROUVE les modifications des statuts du SESV ci-joint. 

 
 
 

4 – PERSONNEL 

 
41 – Création de poste - n° 2020-046-17 
RAPPORTEUR : Nicolas RÉBÉROT 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DÉCIDE  
 
- d’adopter la proposition du maire de créer un emploi permanent à temps non complet de 30h de direction de 
l’ALAE/ALSH. 
- de modifier en conséquence le tableau des emplois ; 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
CHARGE et DÉLÈGUE monsieur le Maire ou son représentant aux fins d’exécution de la présente. 
 
42 – Mise à jour du tableau des emplois - n° 2020-047-18 
RAPPORTEUR : Nicolas RÉBÉROT 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité adopte le tableau des effectifs, tel que présenté et 
arrêté à la date du 1er mars 2020 : 
 

 

5 – URBANISME 

 
51 - Objet : Mise à jour taxe d’aménagement – n°2020-048-19 
Rapporteur : Nicolas RÉBÉROT 
 
La CCRV ayant approuvé le PLUi, il convient de mettre à jour la taxe d’aménagement qui sera applicable dès 
l’opposabilité du PLUi. 
  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  
Décide de mettre à jour les taux de taxe d’aménagement 



   

52 - Objet : Abris de jardin – exonération de taxe d’aménagement – n° 2020-049-20 
RAPPORTEUR : Nicolas REBEROT 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
  
DECIDE : 
  
- Les abris de jardin soumis à déclaration préalable sont exonérés partiellement de la taxe d’aménagement à raison de 
50% de leur surface. 
 
53 - Objet : Permis de démolir – n° 2020-050-21 
RAPPORTEUR : Nicolas REBEROT 
 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité : 
Décide de maintenir le permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal pour tous travaux ayant pour objet de 
démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction, en application de l'article R 421-27 du code de 
l'urbanisme. 
 

 

6 – DIVERS 

 
Objet : Prêt terrain agricole – n° 2020-051-22 
RAPPORTEUR : Nicolas REBEROT 
 
Le conseil municipal, Après en avoir délibéré à l’unanimité : 
  
Décide de dénoncer le renouvellement tacite du prêt à l’issue de la période culturale 2019-2020 
 
Questions diverses : 
 
RODP irrigation : 
Le maire informe le conseil municipal qu’il a reçu une demande de M. Pierre-Louis CARRIER qui sollicite une révision du 
tarif de la RODP. En effet, il souhaiterait que l’occupation faite par son réseau d’irrigation soit imposée dans le même 
ordre de grandeur que les réseaux gaz ou télécom. 
Le réseau d’irrigation n’étant pas déclaré pour l’heure sur le site réseaux-et-canalisations, il n’est pas possible de 
connaître avec précision l’impact économique. 
Ainsi, il convient d’attendre la déclaration précise du réseau avant d’étudier cette demande. La chambre d’agriculture de 
l’Aisne accompagnera l’exploitant dans la réalisation de cette mission. 
 
Fibre optique : 
Francis HUTIN informe de l’avancée de la commercialisation de la fibre sur le RIP. 

Commune 
Nb de prises 

commercialisables 
(J3M) 

Nb 
d'abonnés 

Nb de 
commandes 

en cours 

Taux de 
pénétration 

RESSONS-le-LONG au 25/03/2019 302 35 13 15,89% 

RESSONS-le-LONG au 25/05/2019 302 64 28 30,46% 

RESSONS-le-LONG au 25/07/2019 303 74 23 32,01% 

RESSONS-le-LONG au 25/08/2019 305 79 21 32,79% 

RESSONS-le-LONG au 25/09/2019 306 85 19 34,31% 

RESSONS-le-LONG au 25/10/2019 306 98 32 42,48% 

RESSONS-le-LONG au 25/12/2019 365 123 20 39,18% 

RESSONS-le-LONG au 25/01/2020 365 127 29 42,74% 

RESSONS-le-LONG au 24/02/2020 365 131 31 44,38% 
Le taux de pénétration départemental est de 35,21 % 
 
Affaires Tribunal 
Le maire informe le conseil municipal du suivi du dossier en cours au tribunal administratif. 
Affaire BERTRAND  Le TA a ordonné la clôture d’instruction au 16/12. Par courrier en date du 21 février, le TA 
informait la commune que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’offices, tiré de l’irrecevabilité 
des conclusions à fin de déclaration de droit. L’audience est prévue le 10/03/2020 à 10h. 
 
SESV : 



   

Le maire informe le conseil municipal qu’une consommation anormale a été constatée l’an passé sur la fontaine. Bien 
qu’elle fonctionne en circuit fermé, une défaillance technique a eu pour conséquence de consommer environ 2200 m3 au 
lieu des 9 m3 annuels. 
Un recours amiable a été sollicité pour lequel le maire a reçu une fin de non-recevoir. 
Le maire informe qu’une saisine auprès du médiateur de l’eau de l’eau est en cours. Le délai de réponse du médiateur 
pouvant être supérieur au délai de recours contentieux, il est possible qu’un recours administratif soit transmis d’ici deux 
mois.  
 
Enfouissement des réseaux : 
Les lanternes de l’écoquartier seront installées cette semaine. 
Les lanternes des rues du Routy et du Cleux seront livrées début mars et installées immédiatement. 
 
Loi 3D : 
Le maire informe le conseil municipal que dans le cadre du projet de loi 3D, des élus sont invités à émettre des réflexions 
sur les sujets relatifs à la décentralisation, déconcentration et différenciation notamment sur les thématiques du logement, 
du transport et de la transition écologique. 
 
Les prochains RDV : 
 
Activités : 
 
A venir : 
06/03 : conseil d’école 
7 et 8 mars Hauts de France propres 
07/03 soirée CAF 80 » 
17/03 plantations par les enfants 
04/04 course AOS 
05/04 loto CAF 
10/04 parcours du cœur scolaire 
11 et 25/04 journées citoyennes 
26/04 cérémonie souvenir aux déportés 
08/05 cérémonie 
16/05 parcours du cœur grand public 
23/05 festival de l’arbre 
06/06 fête du vélo 
19/06 kermesse 
12/07 course des lavoirs 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35. 
 

Ressons-le-Long, le 26/02/2020 
 

Le Maire, 
Nicolas RÉBÉROT 


