
 

 MAIRIE 
de 

RESSONS-LE-LONG 
  

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

COMPTE-RENDU 
 

Séance CONSEIL MUNICIPAL  
Date-Heure 28/06/20109 à 19h30 
Lieu Mairie 
Session Publique 
Référence CM-CR-2010-03 
Etat du document Validation en cours 
 

Présents  Nicolas Rébérot 
Bruno Lencel 
Patricia Lucot 
Eric Debosque 
Stéphanie Rébaudo 
Silvie Szczuka 

Dominique van Zuilen 
Bertrand Pointier 
André Destrez 
Marc Guérin 
Antoine Ferté 
Francis Hutin 

Absents  Sylvie Prédot 
Eric Wintrebert 

Secrétaire de séance Silvie Szczuka 
Début de la séance 19h30 
Fin de la séance 23h30 
 

Ordre du jour 
 

1 – Assainissement   
   11 – Enquête publique zonage  
   12 – Convention SATESE de l’Aisne  
2 – Aménagement secteur de la Trésorerie 
   21 – Lancement de la procédure de concertation  
   22 – étude topographique  
3 – Travaux  
   31 – Lavoirs  
   32 – Logements 
4 – Finances 
   41 – Demande de subvention 
   42 – FSL  
   43 – Divers   
5 – CCPVA 
   51 – Zone de la Vache Noire (halle, aire de camping car) 
6 – Vente acquisition terrains 
   61 – Vente Véron 
   62 – Acquisitions : Hougnon, Blot, Kowalzik 
   63 – Biens vacants 
   64 – Divers 
7 – Plan d’accessibilité des voiries et des établissements (PAVE) 
   71 – Présentation statistiques 
   72 – Lancement étude  
8 – Questions diverses 



Le maire fait état d’informations diverses. 
Des dégâts ont été constatés dans le village le 26 mai suite à des coulées de boue de la veille en fin de journée. 
Des saignées seront réalisées pour éviter que çà recommence lors de forts orages. 
La convention relative à la répartition des frais de fonctionnement de l’éclairage public a été renouvelée avec 
l’USEDA et la commune de Montigny Lengrain. 
Une visite avec Mr Piquemal du Groupement Sylvicole de l’Aisne a été réalisée sur les bois appartenant à la 
commune afin de préconiser certaines opérations d’entretien. Un rapport de sa visite a été reçu et est à la 
disposition de tous. 
Recycl’eau a été visitée par nos écoles, mais également par le lycée agricole de Ribécourt. Notre STEP participe 
réellement à l’image de marque de notre commune. 
Suite aux intempéries du 25 mai 2010, la demande de classement en catastrophe naturelle a été demandée 
auprès des services de l’état. 
Le maire informe le conseil de son intervention lors de la dernière réunion de secteur de l’USEDA afin que 
puisse être étudiée l’enfouissement de la ligne HTA de la Montagne.  
Le conseil est informé qu’une étude est en cours afin d’étudier les animations pouvant être mises en place sur 
les territoires des communautés de communes du canton d’Attichy et du Pays de la Vallée de l’Aisne dans le 
cadre du centenaire de la grande guerre. 
Le maire présente le compte rendu du conseil du 23 mars 2010. Ce dernier est approuvé à l’unanimité. 
 
 
1 – ASSAINISSEMENT 
  

   11 – Enquête publique zonage  
Afin d’actualiser le zonage d’assainissement, une étude et son rapport ont été réalisés par le bureau 
d’études G2C environnement. Le dossier sera mi à enquête publique en septembre 2010. Le 
raccordement de la Montagne pourrait être effectué prochainement. 
 
   12 – Convention SATESE de l’Aisne 
Afin de réaliser les bilans 24heures obligatoires pour les collectivités ayant une station d’épuration des 
eaux usées, le maire propose de solliciter le SATESE de l’Aisne, service du Conseil Général. 

 
2- AMENAGEMENT SECTEUR DE LA TRESORERIE 
 

   21 – Lancement de la procédure de concertation 
Le conseil municipal lance la concertation pour l’aménagement du secteur de la Trésorerie. Cette 
concertation devra associer la population, les associations locales et les administrations compétentes. 
 
   22 – Etude topographique 
Un lever topo est nécessaire sur le secteur à aménager. Le maire propose de retenir le cabinet Martin de 
Hirson. C’est le cabinet qui avait réalisé le lever topo pour notre étude d’assainissement. 
 

3 - TRAVAUX 
 
   31 – Lavoirs  
Les travaux sont bien avancés. La maçonnerie se poursuit, les murs extérieurs sont terminés. Le pavage 
à l’intérieur et la réfection des bassins se fera prochainement. La charpente commence début juillet 
pendant une dizaine de jours et la couverture suivra. Une demande de branchement électrique est 
proposée de sorte que ce lieu puisse y accueillir entre autre des expositions. Les travaux seront réalisés 
par l’USEDA et la part résiduelle pour la commune est de 5681€. 
 
   32 – Logements 
Les travaux sont bien avancés. La couverture et la charpente sont terminées. La maçonnerie se poursuit, 
l’électricité et la plomberie ont commencés. Les menuiseries extérieures devraient arriver en semaine 27 
ou 28. 
 



4 - FINANCES 
    
41 – Demande de subvention 
Le maire propose de solliciter le CDDL dans le cadre du projet d’extension de l’assainissement collectif 
au hameau de la Vache Noire. 
    
42 – FSL  
Nous avons reçu une demande de participation financière de la part du département pour le Fond de 
solidarité Logement. La commune participera à hauteur de 0.41€ par habitant pour 2010. 
    
43 – Divers   
Deux décisions modificatives sont nécessaires. La première relative à la comptabilité M14 et à 
l’opération de l’aménagement du secteur de la Trésorerie. Il avait été inscrit au budget primitif 20 K€ en 
investissement. Il convient de porter la participation à 40K€ et dans la section de fonctionnement. 
La deuxième DM concerne la comptabilité M49 qui porte obligation d’amortir les travaux et les 
subventions liés à ces travaux.  
Les 2 DM sont autorisées à l’unanimité. 
Le maire propose que soit instituée la taxe sur les logements vacants depuis plus de 5 ans. Cette dernière 
sera appliquée à compter du 1er janvier 2011. 
 

5 - CCPVA 
 

   51 – Zone de la Vache Noire 
Le maire informe le conseil qu’en raison de surcout prévu sur la zone d’activité de Pontarcher,  la 
CCPVA ne fait plus une priorité d’aménager la zone de la Gare de Ressons. Or ce secteur commence à 
devenir un véritable « no man’s land » avec des conséquences écologiques évidentes. Par conséquent, 
l’action de la commune de Ressons pourrait être d’actualité, à la place de la CCPVA, dans la maitrise 
d’œuvre d’un futur projet. 
En outre la CAUE a réalisé 2 études avec schéma de principe d’aménagement pour aire de camping cars 
sur notre commune. Le conseil émet un avis défavorable à l’implantation d’une aire de repos sur la butte 
de la Montagne en raison du caractère proche des habitations voisines. Toutefois, le conseil est favorable 
à la réalisation d’une aire de service au niveau de la Vache Noire. 
 

6 – VENTE ACQUISITION TERRAINS 
 

61 – Vente Véron 
La vente d’une partie de terrain où se trouve notre station d’épuration a été vendue à Mr et Mme Véron 
René. 
 
62 – Acquisitions : Hougnon, Blot, Kowalzik 
La commune a acquis auprès de Mme blot une parcelle nécessaire à l’implantation du poste de 
refoulement de Cheneux. L’emplacement réservé indiqué au PLU au niveau de Montois afin d’élargir la 
voie d’accès à une future zone d’habitat a été acquis auprès de la famille Kowalzik. L’achat par la 
commune d’un terrain de bois jouxtant la peupleraie communale est en cours. 
    
63 – Biens vacants 
La procédure d’information vient de se terminer. Il est par conséquent possible d’intégrer les biens dans 
le domaine communal. Le conseil autorise le maire à prendre les arrêtés nécessaires pour les parcelles 
AA6, ZL5, A1120 et 1084, ZH 25, 111, 112, 51 et 94. 
    

7 – PLAN D’ACCESSIBILITE DESVOIRIES ET DES EQUIPEME NTS PUBLICS (PAVE) 
 

   71 – Présentation statistiques 
Des sondages ont été réalisés auprès de la population afin d’avoir leur ressenti sur les voiries et l’accès 
aux espaces publics. 



   72 – Lancement étude 
Le maire expose qu’il est obligatoire d’élaborer un plan de mise en accessibilité des voiries et des 
espaces publics en vue de les rendre accessibles à l’ensemble des personnes handicapées ou à mobilité 
réduite. La concertation sera réalisée jusque fin septembre afin de permettre la réalisation du dossier de 
synthèse pour la fin de l’année 2010. 

 
8-  Questions divers 
 

Tour de table : 
Patricia Lucot rappelle que le forum des associations aura lieu le 4 septembre et fait appel aux 
volontaires pour installer les tentes  le matin. Marc Guérin informe le conseil municipal des éléments 
communiqués lors du dernier conseil d’école du 22 juin à Montigny Lengrain. Une très légère baisse des 
effectifs pour la rentrée de septembre 2010 est à prévoir. 2 nouveaux enseignants sont attendus l’un en 
poste à Ressons pour toute l’année, l’autre à Montigny en remplacement prévu d’un congé maternité. 
Par ailleurs lors du dernier conseil syndical du 23 juin à Ressons le Long, les membres ont fait état de la 
refonte prévue des statuts afin de les adapter  aux compétences actuelles (garderie, cantines…), en outre 
une réflexion est engagée afin de mettre en œuvre une cantine sur Ressons le Long le midi également 
afin d’éviter aux enfants de Ressons de prendre le bus et ainsi de limiter les déplacements des enfants. 
Marc Guérin fait également part de la nécessaire modification du règlement du cimetière qui devra 
indiquer une orientation et une dimension aux nouveaux caveaux. Dominique van Zuilen rappelle que le 
contrat de Gilles Anderutti se termine en août et qu’il convient de réfléchir à son remplacement. Silvie 
Szczuka informe que nous avons eu 7 naissances depuis le début de l’année et qu’on a rendu visite à 
chaque famille afin de leur remettre un cadeau. André Destrez soulève le thème des habitants 
raccordables et non raccordés au réseau d’assainissement collectif. Afin de les inciter au raccordement, 
une taxe sera donc mise en œuvre à compter du 1er avril 2011. Cette taxe, que le consommateur non 
raccordé devra payer en plus de la redevance d’assainissement, sera de 50% de la redevance du 1er avril 
2011 au 31 mars 2012 et de 100% de la redevance au-delà.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


