
SECRETARIAT : Lundi : 9h-12h et 14h-17h30 
    Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h-12h 

      Vendredi de 9h-12h et 14h-17h30 
      et sur rendez vous 

Tél. /fax :   03 23 74 21 12 
E-Mail :     mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr 
Site :         http://www.ressonslelong.fr 
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Rapport sur le prix et la qualité de l’assainisseme nt : 
Qu’est-ce que le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public (RPQS) ? 
Inscrite au Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité de publier un rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service d’assainissement revient au maire d’une commune exerçant la compétence 
assainissement, ou au président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à qui 
le maire de la commune a transféré ces compétences. 
 

Présenté à l’assemblée délibérante de la collectivité, ce document est toutefois dédié à l’information des 
usagers du service public. Il est disponible en mairie et téléchargeable sur le site internet. 
 

Assainissement  : par inadvertance ou par volonté de nuire (?) nous retrouvons des objets très insolites 
dans le réseau d’assainissement causant des dysfonctionnements graves et couteux... 
 

Nous rappelons que le réseau d’assainissement collectif est destiné à recevoir les eaux usées 
uniquement (donc pas de lingettes, pas de serviettes hygiéniques ni de serpillères…) 
 

Recycl’eau : 
 

 
 

Visite de Recycl’eau : 
 

Afin de promouvoir et comprendre 
le système d’épuration par filtres 
plantés de roseaux, nous avons 

réalisé une plaquette de 
présentation et 4 livrets 

pédagogiques allant du primaire 
jusqu’au lycée. 

Les infos en Mairie ou sur le site 
internet : www.ressonslelong.fr 

 

 

EDITO  
 
L’assainissement est un service nouveau et il 
faut le temps de s’y habituer. 
 
Nous espérons que ce bulletin spécial vous 
permettra de mieux l’appréhender et le 
comprendre. 
 

Merci de votre confiance 
 
Bien cordialement, 
 
Votre maire, 
Nicolas Rébérot 
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Odeurs : 
Vous êtes quelques uns à nous dire que depuis qu’il y a le « tout à l’égout », il y a des odeurs dans la rue 
et que cela est lié à des malfaçons. 
 

Nous avons donc fait contrôler l’intégralité du réseau et aucune malfaçon n’a été repérée. 
 

Après nous être rendu sur place, contrôlé qu’aucune eau de pluie n’était connectée, que la fosse était 
déconnectée : eurêka !  
 

Le problème ne vient pas du réseau, mais de certaines installations privatives. En effet, bon nombre n’ont 
pas maintenu l’évent de l’installation privative pourtant indispensable pour éviter le désamorçage des 
siphons.  
 

Nous vous joignons donc de nouveaux un schéma type de la bonne installation : 

 
Extension du réseau « La Montagne » :  ce dernier sera réalisé à l’automne 
 
Extension du réseau « La Vache Noire » :  l’étude de maitrise d’œuvre débute cet été et devrait être 
finie à la rentrée. Nous sommes en attente de la validation de l’accord des subventions de l’agence de 
bassin Seine Normandie pour la partie études. Une demande sera ensuite faite pour la partie travaux. 
Nous avons eu la mauvaise nouvelle que le conseil général ne nous aiderait pas pour cette extension 
alors que des crédits étaient disponibles pour la partie études (étonnant non !!).  
Une réunion publique se tiendra à l’automne afin de présenter le projet aux habitants de la Vache Noire 
et les modalités de raccordement. Comme pour le village, des permanences se tiendront en Mairie pour 
les cas particuliers. 
 
Assainissement non collectif :  nous rappelons aux habitants non raccordables à l’assainissement 
collectif que leur installation autonome sera contrôlée en 2012 avec une obligation de réhabilitation en 
cas de non-conformité. Afin de les aider, la collectivité à d’ores et déjà pris la compétence nécessaire. 

 
 


