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CONSEIL MUNICIPAL
16/12/2008 à 20h00
Mairie
Publique
CM-CR-2008-005
Validé
Nicolas Rébérot
Benjamin Dubois
Bruno Lencel
Stéphanie Rébaudo
Silvie Szczuka
Patricia Lucot

Dominique van Zuilen
Bertrand Pointier
André Destrez
Marc Guérin
Antoine Ferté
Eric Wintrebert

Eric Debosque, Francis Hutin, Syvie Prédot
Dominique van Zuilen
20h00
22h30

Ordre du jour
Informations – Communications du Maire
Approbation compte rendu de séance du 30 octobre 2008
1 – Assainissement
11 – Point Travaux
12 – Point Finances
13- Divers
2 – Sécurité routière
21- Point travail commission
22- Zone 30, rue de l’église (délibération)
23- Sollicitation subvention (délibération)
3- Taxes nouvelles
31- Financement des équipements publics (délibération)
32- Terrains rendus constructibles (délibération)
4- Salle multifonctions
41- Règlement
45- Tarifs (délibération)
5- Questions diverses
51-Point animation
52- Préparation vœux
53- Divers

1 – Assainissement
11 – Point Travaux
Bruno Lencel fait le point sur les travaux d’assainissement.
Les réunions de chantiers hebdomadaires sont suivies par Bruno Lencel, Marc Guérin, Francis
Hutin et René Véron pour les réseaux, André Destrez accompagne Nicolas Rébérot pour la
Station.
Les entreprises s’arrêtent pendant 3 semaines. Il ne reste plus que quelques branchements à faire.
Elles reprendront le travail le lundi 12 janvier 2009.
Il y a eu un problème rue du Routy lors de la pose d’un poste de refoulement. Monsieur Rémy Carrier
a fait arrêter les travaux, le fournisseur du poste a dû repartir avec 3 hommes. Cela a entraîné des
coûts supplémentaires pour la commune. On a ensuite décidé d’installer ce poste de refoulement sur
le parking du stade, avec plusieurs jours de retard.
Nicolas Rébérot, Marc Guérin et Mme S André ont fait l’inventaire des points à reprendre comme
les bordures de trottoirs, les boîtiers du stade…
L’entreprise Lesens posera un branchement électrique provisoire pour la station, partant de la partie
supérieure de la rue de Poulandon.
Le chemin reliant la rue de la vallée et l’impasse du bout de Gorgny a été refait. On étudie la pose
d’un nouveau pluvial (estimation à 21.000€).
12- Point Finances
Nous en sommes à 2.400.000€ en ce qui concerne les factures payées (sur 4 millions d’euros).
Nous avons utilisé des lignes de trésorerie à hauteur de 1 035 000 €.
Les subventions perçues s’élèvent à 519 000 € pour l’agence de l’eau et 129 000 € du conseil
général de l’aisne. Les prêts engagés sont ceux du Crédit Agricole de 527 000 € dont les annuités
nous sont remboursées par le CG02 et de l’agence de l’eau à taux 0% de 245 000 €.
Le prêt BFTde 2 200 000 € ( prêt dit souplesse) est en place mais non débloqué.
13-divers
sans objet.

2 – Sécurité routière
21- Point de travail de la commission
La commission réunissant Bruno Lencel, André Destrez, Silvie Szczuka, Eric Debosque, Nicolas
Rébérot et Dominique van Zuilen s’est réunie le 1e décembre et elle s’est rapidement mise d’accord
sur les mesures à prendre dans l’immédiat sans entraîner de gros coûts.
22- Zone 30 rue de l’église (délibération)
Le conseil décide de limiter la vitesse à 30 KM/H dans le centre bourg, c'est-à-dire à partir de
la rue de la Motte jusqu’à l’intersection de la rue du Routy et de la rue de Mainville, ainsi qu’à partir
de la place de la fontaine vers la Grand rue.
De plus, la rue de l’église sera une voix sans issue dans les deux sens. Le bus suivra une
nouvelle route à partir de septembre 2009.
Les arrêts bus seront sécurisés par la mise en place de bordure type I qui seront implantées en
milieu de chaussée en aval et en amont des arrêts. Il sera disposé 3 STOP aux intersections
suivantes :
- en partant sur Soissons, à l’intersection de la rue de Mainville et de la rue de la vallée et de la
Douie
- en venant de Soissons, à l’intersection de la rue de Mainville et de la rue de la vallée et de la Douie
- en venant de Soissons, à l’intersection de la rue du Routy et de la grand rue.
Le cabinet d’étude AREA travaille sur le projet d’un rond-point à l’intersection de la rue de Villers et
de la Motte.
Prochaine réunion de la commission est fixée pour le 12 janvier 2009.

2-3 Sollicitation subvention (délibération)
Le conseil après délibération décide de demander une subvention du CG02 qui consiste à
percevoir les amendes de police recueillies sur la commune.–
3- Taxes nouvelles
3-1 Financement des équipements
Le conseil, après délibération, décide d’instaurer la TLE (taxe locale d’équipement) à un taux
de 2,5%. Cette taxe aura comme destination la construction ou la reconstruction de bâtiments publics
3-2 Terrains rendus constructibles (délibération)
Le conseil, après délibération, décide de la mise en place de la taxe forfaitaire sur la cession
à titre onéreux de terrains rendus constructibles.
4 – Salle multifonctions
41 – Règlement (délibération)
Il est convenu que le nombre de personnes ne doit pas dépasser 30 pour des normes de
sécurité. La salle n’est pas équipée en vaisselle mais elle dispose toutefois d’une cuisine aménagée.
42- Tarifs (délibération)
Le conseil, après délibération, décide du montant de la location suivant :
- pour les habitants de la commune le prix est fixé à 30€ pour la journée et à 60€ pour le
week-end.
- Pour les personnes extérieures, le prix est fixé à 50€ pour la journée et à 100€ pour le
week-end.
La caution est de 500€.
.5 – Questions diverses
51 – Point animation
Le Père Noël passera à Ressons le dimanche 21 décembre, Stéphanie Rébaudo, Silvie
Szczuka et Patricia Lucot se chargent de l’organisation.
Distribution des colis de Noël aux retraités les 20 et 21 décembre.
52 – Préparation des voeux
Nicolas Rébérot présentera ses vœux le vendredi 16 janvier 2009 à 19 heures à la salle Saint
Georges.
53- Divers
Pompiers, BL nous informe que suite à une réunion d’information donnée à Vic sur Aisne, notre
réseau s’avère insuffisant au niveau du débit.
Ecoles, suite à une réunion d’information donnée à Vic sur Aisne (et oui encore !), il est présenté par
l’inspecteur académique (Gilles Avinain) les innovations de la dernière rentrée. A savoir la semaine
terminant le vendredi soir qui permettrait d’avoir des semaines continues avec des journées plus
courtes s’il est choisi de travailler le mercredi matin. Concernant le service d’accueil en cas de grève
des enseignants, des problèmes de responsabilités restent entiers vis à vis des personnes recrutées
pour la garderie.
Par ailleurs, une réflexion est lancée concernant l’évolution du regroupement scolaire.
Plus de questions diverses
Fin de la séance à 22h30.

