Rapport d’activité
de votre
conseil municipal
de 2008 à 2013

Août 2013

Chères Ressonnaises, chers Ressonnais
"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent !" Cette citation de Victor
Hugo résumerait bien l’action de la municipalité de Ressons le
Long.
En effet, malgré un contexte difficile, la municipalité a
poursuivi l’objectif qu’elle s’était fixé : permettre à notre
village de maintenir son autonomie financière à long terme.
Pour mettre en œuvre ses projets, elle a voté un budget de plus
de 2 millions d’euros entre 2008 et
2013, placé sous le signe de la
solidarité. Un budget notamment
dédié, au droit à l’éducation, à la
construction de logements, à
l’aménagement des espaces publics
et à la sécurité routière, à la
promotion du développement
durable, à l’amélioration du cadre
de vie et des loisirs… le champ
d’intervention est vaste, à la
mesure des besoins et des attentes
de celles et ceux qui font notre
territoire.

édito

Arrêt sur images

J’ai ainsi aujourd’hui, dans notre engagement à la transparence des
actions municipales, le plaisir de vous présenter cette édition du
rapport d’activité de votre municipalité.
Il retrace à la fois la manière dont est mise en œuvre la politique de
développement et de modernisation de notre village et la mise en
évidence de l’essentiel du service public, garant de l’amélioration
du « vivre ensemble » au sein de notre commune...
Vous pourrez découvrir en consultant ce document, dont
l’architecture est structurée en grands domaines d’activités, les
projets réalisés ou en cours de réalisation depuis 2008.

 Mo nsieur patat
e à la
Vache Noire

L’ensemble des agents de la collectivité y ont contribué avec
efficacité. Leur engagement pour un service public de qualité est à
souligner. Car c’est bien ensemble qu’il faut écrire l’avenir.
Merci de votre confiance et bonne lecture !
Votre Maire,
Nicolas REBEROT

Horaires d’ouverture de la Mairie de RESSONS LE LONG
Lundi : 9h à 12h et 14h à 17h30 Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h à 12h Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Mairie de Ressons le Long 02290 - tél./fax : 03 23 74 21 12 - Commission Information et Communication
Courriel de la mairie : mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr
Site internet : http://www.ressonslelong.fr
Directeur de la publication : Nicolas Rébérot
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Un conseil municipal à votre écoute tous les jours.
De gauche à droite : Eric Debosque, Francis Hutin, Eric Wintrebert, Patricia Lucot, Stéphanie Rebaudo, André Destrez, Marc Guérin,
Nicolas Rébérot, Benjamin Dubois, Brunbo Lencel, Silvie Szczuka, Dominique van Zuilen, Bertrand Pointier
Absents de la photo : Sylvie Prédot et Antoine Ferté

Les temps forts
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Présentation générale, le territoire
et les ressources humaines
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Démographie
Population
municipale
Voirie

Voirie communale

Plus de 250 actes

14km / 1800 m² de place

Chemins et sentiers

> 23 km

72 hab./km2

Densité

(délibérations, arrêtés)

et près de 200
courriers par an.

755 hab. (2013)

Géographie
Altitude

Min. 37 m – Max. 150 m

Superficie

10,55 km2

 Situé entre Soissons et Compiègne sur l’axe de la RN 31 à 1 heure de Paris par la RN 2
 Zones d’activité de la Vache Noire (à l’ouest) et de Pontarcher (à l’est)
 Desserte de bus par la ligne régulière Soissons-Compiègne plusieurs fois par jour
 Excellente couverture réseau de téléphonie mobile et ADSL
 Gaz de ville, assainissement collectif avec station d’épuration écologique par des filtres plantés de
roseaux (visites régulières pour les scolaires et des élus venant de toute la France)
 Écoles avec 6 classes (regroupement avec Montigny Lengrain), cantine et garderie périscolaire
 Médiathèque Georges Brassens
 Espace multisports
 Village étoilé
 Forum des associations, fête des voisins, Ressons broc’tout
 Son Eglise du XIème siècle, sa ferme fortifiée de la
Montagne, ses lavoirs restaurés, ses maisons de pierres calcaires
locales à pas de moineaux
 Ses sentiers balisés

Les services municipaux sont assurés :
 Service administratif :
Florence CESVET
 Service technique :
Françoise MAZURKIEWICZ, Gérard PATURLANNE et Véronique DESTREZ
 Service animation :
Fabrice PRUDHOMMEAUX, Marjolaine ROBILLARD
Ils ont apporté leur service depuis 2008 : Elodie MIEL, Bérangère MARLIOT, Michèle CATTIER,
Olivier ROUTIER, Aurélien GUERIN, Maxime CARRIER, Michel ROBACHE, Jean Philippe GAMBER,
Gilles ANDERRUTI
Service civique : David BOUCAUT ; Recensement : Chantal CARRIER, Dominique MORGENTHALER
Nous remercions également les volontaires qui apportent leur aide et donnent de leur temps pour
l’amélioration de notre village.

Les finances
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Le budget principal (hors Assainissement et CCAS)
Dépenses de fonctionnement

Figure 1

Figure 2

140 000 €

Voir commentaire

120 000 €
Autres charges courantes
(SDIS, syndicat scolaire…)

100 000 €

Charges de personnel
80 000 €
Charges générales
60 000 €

Voir commentaire

Reversement FNGIR

40 000 €
Charges financières
20 000 €
0€

0€
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Figure 3

Marge d'autofinancement courant
Rigidité des charges structurelles
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
Capacité de désendettement (en année)

seuil d'alerte si supérieur à 1 pendant 2 exercices successifs
alerte si supérieur à 2
pression fiscale (marge de manœuvre)
zone verte si inférieure à 8 ans, entre 8 et 11 ans zone médiane

 Les taux d’imposition communaux n’ont subi qu’une seule hausse en 6 années : 2% en 2010.
 Une compensation relais de 31 000 € a été touchée en 2010 (substitution de la taxe professionnelle).
 À compter de 2011, les taux départementaux ont été ajoutés aux taux communaux (figure 2, courbe

bleue), d’où le reversement au FNGIR (figure 1, courbe violette)
 Les montants donnés en 2013 sont des prévisions.
 Les ratios montrent une situation financière saine (figure 3), et cela malgré des investissements
importants (voir graphiques pages 7 et 8).

Les dépenses d’investissement
Etude travaux divers
aménagement la 5%
vache noire
Acquisitions
Logements
1%
2%
communaux
2%

remboursement
emprunt
3%

2008

Assainissement
49%
Effacement de
réseaux
38%

391 000 €

Lavoirs
5%

2009

Acquisitions
10%

Aménagement
remboursement
paysager
emprunt
2%
7%
Cimetière
2%
Mise aux normes
7%

travaux divers
27%

167 000 €

écoquartier
4%

Sécurité routière
34%

Logements
communaux
2%
Informatique
Effacement de
1%
réseaux
remboursement
Mise aux normes
4%
emprunt
4%
2% Sécurité routière

2010

Défense incendie
4%

6%
Lavoirs
24%

Acquisitions
2%

576 000 €

travaux divers
13%

écoquartier
10%

Logements
communaux
30%

2011
Acquisitions
6%

remboursement
emprunt
12%

Médiathèque
10%

Lavoirs
8%

Parcours santé
1%
Mise aux normes
2%

travaux divers
21%

Informatique
3%

Logements
communaux
16%

écoquartier
21%

194 000 €

Acquisitions
3%

Lavoirs
1%

2012

travaux divers
13%

remboursement
emprunt
PLU
6%
2%
Parcours santé
6%
Effacement de
réseaux
8%

Centre Bourg
24%

écoquartier
35%

311 000 €

Mise aux normes
2%
remboursement
emprunt
PLU
3%
2%
Eglise
2%

2013

Effacement de
réseaux
8%

écoquartier
33%

Centre Bourg
45%

569 000 € (prévisions)

Cimetière
1%

Aménagement
paysager
1%

Lavoirs
0%

travaux divers
3%
Acquisitions
2%

Solidarité intergénérationnelle :
CCAS et CMJ
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 Le Centre Communal d’Action Sociale est présidé par le Maire et dirigé par Patricia

LUCOT. 5 élus et 5 représentants d’association y participent.
Outre les actions sociales quotidiennes, il réalise également des actions spécifiques :
•
Colis de Noël
•
Galette des rois
•
Cadeaux de naissance
•
Navette médiathèque/CCAS
•
Visites des habitants hospitalisés
Le C.C.A.S. gère un budget annuel d’environ 9 000 €.

À l’initiative de la municipalité, pour associer les jeunes au fonctionnement du conseil
municipal, un conseil municipal des jeunes a été créé et est élu pour 3 ans.


En 2008, Guillaume Aguiar, Axelle Baraquin, Alexandre Denis, Martial Guicherd,
Maxime Guicherd, Elodie Lencel, Amandine Limare, Pierre Piron, Léa Stempiniak.
Puis en 2011, Axel Destrez, Léo Faccioli, Valentin Faccioli, Virgile Guicherd,
Clara Lejman, Inès Martin, Florent Szczuka, Gabrielle Taquoy.
Participation aux cérémonies, échanges avec les élus

Environnement et cadre de vie
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À la recherche de l’amélioration au quotidien
 Protection et valorisation de l’environnement :
•
•
•
•
•

Signature de la charte « zéro phyto » pour l’entretien
Fauchage raisonné des accotements
Obtention du label « Village étoilé » 4 étoiles
Participation au concours « Village fleuri »
Plantation des talus et bosquets

 Sécurité routière :
•
•
•
•
•

Zone de rencontre (autour de la Mairie)
Zone « 30 » (rue du Routy et centre bourg)
Matérialisation des entrées de village
Acquisition de radars pédagogiques fixes et mobiles
Création d’abris bus à la Vache Noire

 Enfouissement des réseaux, extension et rénovation du réseau d’éclairage public :
•
•
•

Poulandon
La Montagne (en 2 phases)
Montois, Cheneux, la Vache Noire, rue du Marais
Saint Georges, rue du Routy

 Urbanisme :
•

•

Révision du Plan Local qui permettra d’adapter
les règles en matière de développement
économique et d’habitat, tout en préservant les
particularités architecturales locales
Projet d’écoquartier pour assurer un développement maîtrisé de la commune

 Signalétique :
•

Mise en place d’une signalétique
touristique aux carrefours

directionnelle et

Patrimoine
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Sauvegarde du patrimoine local
 Lavoirs et monuments :
•
•

Réfection de 3 lavoirs (La Montagne, Gorgny et
Cheneux)
Mise en valeur des monuments (Bois des châssis, 8ème
cuirassiers, monument aux morts)

 Eglise :
•
•
•

Réalisation d’un inventaire des objets mobiliers
Protection par le classement de la statue St Georges
Réalisation d’une étude diagnostic en vue d’une réhabilitation en plusieurs phases

 Cimetière :
•
•
•
•

Procédure de reprise
Régularisation en cours de l’ensemble des
concessions
Informatisation des concessions
Création du jardin du souvenir

 Logements communaux :
•

Réhabilitation de l’ancien presbytère en 2
logements locatifs

Assainissement
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Un plus pour notre commune
 Les travaux :
•
•

Des travaux de juin 2008 à avril 2009 de
Gorgny à Montois
Un suivi quotidien du fonctionnement
assuré par André Destrez

 Budget :
•
•

Fonctionnement : 350 000 €
Investissement : 4 000 000 € depuis 2008

 Chiffres clés :
•
•
•

3.50 €/m3
22 000 m3 / an d’eaux usées traitées
270 logements raccordés

 Prévisions :
•
•

Extension du réseau à la Vache Noire
SPANC en cours pour les secteurs non
desservis (Pontarcher…)

Un service quotidien pour tous.
Un choix ambitieux, peu de communes rurales disposent de ce service.

La station d’épuration écologique : une réalisation enviée et pédagogique

Technologie de l’information et de
la communication
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Un village innovant à l’heure du numérique
 Services sur internet :
•
•
•
•
•
•

Demande d’acte d’état civil
Inscription sur la liste électorale
Recensement citoyen obligatoire
Suivi des demandes de Carte Nationale d’Identité
Déclaration d’ouverture de chantier
Paiement en ligne

 Dématérialisation (transformation de supports d'informations matériels
(souvent des documents papier) en fichiers informatiques)
•
•
•

:

Actes administratifs
Actes budgétaires
Comptabilité

 Communication avec les administrés :
•
•
•
•

Site internet
Cimetière sur internet (NOUVEAU)
Bulletins d’information municipale nouvelle
formule
Alertes par SMS et Courriel (météo, travaux, cars scolaires…)

 Mise en place d’un atelier informatique pour tous.

Culture et enseignement
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Pour viser le meilleur
 L’accès à la lecture :
•
•
•

Déménagement de la médiathèque en rez-dechaussée (accessibilité)
Installation de « Boîtes à Livres Voyageurs »
Aide à la lecture pour les enfants des écoles

 Les écoles :
•
•
•

Équipement de tableaux numériques interactifs
Création d’une cantine
Mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires
avec des activités de découvertes ludiques (dès
septembre 2013)

 Les expositions :
•

Peintures, poteries, photographies…

Jeunesse, sport et citoyenneté
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Sensibiliser nos jeunes afin qu’ils
entrent positivement dans la vie
citoyenne
 Le sport :
•
•
•
•

Cyclisme (avec l’ECVA et AOS)
Tir à l’arc 3D
Parcours santé
Entretien de l’espace multisports

 Les associations :
•

Promotion grâce au forum tous les 2 ans

 Citoyenneté :
•

Cérémonie de la citoyenneté pour la
remise des cartes électorales

Tourisme
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Un village dynamique et accueillant
 Valorisation :
•
•

Création d’une brochure touristique
Mise en valeur des monuments avec des pupitres
historiques (8ème cuirassiers, Bois des Châssis)

 Sentiers de randonnée :
•
•

Mise en place de panneaux avec les noms des chemins
Création de chemins de randonnée
(le pré aux chevaux, les roises…)

 Les monuments :
•

Ouverture et animation des sites en
période estivale (lavoirs, église)

Toutes les informations : http://www.ressonslelong.fr

