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ATTENTION : nouveaux horaires 
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://mairieressonslelong.free.fr 
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1 – Historique 
La commune de Ressons le Long a validé son zonage 
d'assainissement après enquête publique en mars 2002. Les 
études menées dans le cadre du schéma directeur ont conduit 
la commune à retenir un assainissement collectif pour la 
majorité des habitations de la commune et un assainissement 
non collectif pour l'habitat éloigné.  
En 2003, la commune a initié la mise en oeuvre de l'assainissement collectif par 
la réalisation des études préalables.  
En 2006, ont été choisi un assistant et un maître d'oeuvre pour nous accompagner jusqu'à la réception 
des travaux.  
Puis, le dossier « loi sur l'eau » pour le système d'épuration le 18 septembre 2007.  
Enfin, de mai 2008 à fin mars 2009, travaux de la station, réseaux… pour une inauguration le 13 
septembre 2009.  
Pour les études opérationnelles, il a d’abord fallu choisir le type de station d’épuration : le lieu idéalement 
placé pour recevoir les eaux usées du Bourg et des écarts, permettait d’envisager une station non 
seulement capable de répondre aux besoins futurs mais surtout en rapport avec la progression 
démographique. Il y a eu également le souci de dépasser les contraintes environnementales.  
Ainsi, le choix de construire une station d’une capacité de 1200 « équivalent habitant » a été pris. 

Toute l’information municipale sur http://mairieressonslelong.free.fr 
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Le chantier en chiffres : 
Le réseau représente 6150 mètres de gravitaire en grès et 1600 mètres de refoulement en PVC, 270 
branchements avec quasiment la moitié de raccordés en moins de 6 mois et 90% en 9 mois, 6 postes de 
refoulement, 40 semaines de travaux, une cinquantaine de réunions de chantiers, de préparations, de 
calage ont été réalisées, des permanences en mairie, des RDV chez les particuliers.  

 
Chaque cas particulier a été pris en compte. 

 
2 – Le fonctionnement  
Une des particularités de la STEP (STation d’EPuration) est le traitement des boues par des roseaux. Ce 
qui n’est pas une nouveauté, bien qu’il n’y en n’ait pas beaucoup dans notre région.  
 
Il s’agit d’un procédé simple qui n’est ni gourmand en énergie ni en installations mécaniques et qui, en 
outre, évite l’intervention fréquente d’engins pour l’évacuation des boues vers d’autres traitements.  
En fait, ce sont les roseaux qui travaillent, en réduisant les volumes et en minéralisant le produit ; cela 
donnera, dans quelques années, un riche composte pouvant amender les sols.  
En ce qui concerne le réseau, le grès a été retenu, là aussi pour ses propriétés naturelles mais aussi 
durable car même s'il est plus difficile à poser, il a une durée de vie dépassant sans problème la notre. 
 
Les performances épuratoires : 
 
��Les performances épuratoires de 
l’ensemble de la filière sont excellentes, 
avec plus de 
90% d’élimination pour les paramètres 
DBO5, DCO, MES et NTK. Soulignons 
l’épuration quasi-complète de l’azote 
ammoniacal (nitrification), ce qui témoigne 
des conditions oxydantes avec une aération optimale du massif filtrant. 
��Notons que les rendements du premier étage planté de roseaux sont élevés avec respectivement 70%, 
72% et 79% d’élimination de la DBO5, DCO et des MES. 
��Le deuxième étage de filtres à sable permet d’affiner le traitement de l’ensemble des paramètres 
DBO2, DCO, MES. 

Ce tableau indique 
l’intérêt écologique 
de l’assainissement 
des eaux usées 
(type et volume des 
rejets par an pour 
Ressons le Long).  
 
En effet, on peut 
remarquer, entre 
autre, un gain de 

rejet de Matières Organiques (principalement DCO) de 13 à 15 tonnes par an ! 
 
Votre contact pour le fonctionnement : André DESTREZ 
 
3 – Aspect financier 
Ces projets ont demandé des financements importants pour lesquels nos partenaires ont su une fois de 
plus répondre présents et nous les en remercions vivement.  
 
Pour notre station d’épuration, tous ses réseaux, la MOE et l'AMO l'opération s’élève à 3 702 300 € HT, le 
marché de travaux a été tenu sans dérapage financier.  
Le CG02, avec une aide de 678 000 € dans le cadre de l'enveloppe CDDL soit un peu plus de 18%, 
l’AESN, avec une aide de 1 118 000 € soit un peu plus de 30%, le solde est donc financé par un budget 
annexe au budget communal. 
 
Ces aides précieuses permettent à des collectivités comme les nôtres de réaliser ces aménagements au 
combien indispensables, tant pour le présent que pour l’avenir, en en minorant l’impact que nous devrons 
en supporter sur le prix de l’eau.  
Conscient de la situation économique ambiante, le conseil municipal a décidé de faire des choix dans le 
souci du meilleur pour chacun. 
 



Prix de l’eau : 
Nous vous informions il y a un an que le prix de la redevance se situerait aux environ de 4.50 €/m3. Le 
conseil municipal lors de la séance du 3 décembre dernier a délibéré en faveur d’une redevance plus 
faible dès la première année : 3.50 €/m3. 
Lors de la même séance, le conseil à décidé d’exonérer l’année 2009 de la partie fixe de la redevance 
(l’abonnement de 5€/mois). 
 
Votre contact pour l’aspect financier : Eric DEBOSQUE 
 
4 – Echéancier 
Pour les raccordables raccordés : 
- appel mi janvier 2010 pour paiement 10 février 2010 (consommation de l’année 2009, depuis le 
raccordement uniquement) 
- appel mi mai 2010 pour paiement 10 juin 2010 (abonnement (60€) + acompte équivalent à 50% de la 
consommation de l’année 2009) 
- relevé du syndicat des eaux du Canton de Vic sur Aisne communiqué en novembre 2010 à la Mairie 
- appel mi décembre pour paiement 10 janvier (solde par rapport à la consommation 2010 réelle) 
Pour les raccordables non raccordés : 
Vous avez jusque avril 2011 pour vous raccorder au réseau, la « taxe de raccordement » augmentant  
��pour raccordement validé correct au contrôle avant le 28/02/10 900 € 
��pour raccordement validé correct au contrôle entre 01/03/10 et 28/02/11 1200 € 
�  pour raccordement validé correct au contrôle après 31/03/11, décision du conseil à venir (le prix 
pourra tenir compte d'une base réactualisée par un indice) + perte des subventions de l'agence de l'eau 
pour aide au raccordement. 
Les raccordables non raccordés en avril 2011, devront s’acquitter des redevances assainissement. Une 
majoration allant jusqu’au doublement de la redevance pourra être appliquée à ce moment là. 
 
5 – Les projets 
51 – Travaux  
Maintenant que les travaux du réseau sont terminés pour la partie principale (centre bourg, Montois, 
Cheneux, Mainville et Gorgny), et que la majorité d’entre nous est à présent raccordée (plus de 90% des 
habitations sont branchées au réseau), une nouvelle étape s’engage. 
Il s’agit de la finalisation du dossier assainissement sur le reste de notre territoire. 
En effet, les écarts tels « la Montagne », « la Vache Noire », « Pontarcher » et la RN31, sont à l’heure 
actuelle éloignés du réseau d’assainissement. 
 
Une actualisation du zonage ainsi qu’une étude financière seront réalisées au cours du premier trimestre 
2010 par le cabinet G2C environnement. Cela devrait nous permettre d’avoir une lisibilité sur la suite de 
l’assainissement pour les non raccordables actuels. 
 
Il faudra distinguer plusieurs cas : 
La Montagne (sauf isolés) : il est à l’étude leur raccordement au collectif. Cela pourrait être mis en œuvre 
dès 2010. 
Pontarcher, RN31 isolé : le zonage individuel devrait être confirmé sans surprise. Il sera donc procédé 
au contrôle des installations. Une demande d’aide à l’AESN sera faite afin que les installations non 
conformes puissent être réhabilitées. 
La Vache Noire : c’est sur ce secteur que l’étude financière sera déterminante et permettra soit de 
valider le zonage collectif (et de raccorder à la STEP), soit de modifier le zonage vers la mise aux normes 
des assainissements individuels. 
 
Vos contacts pour les travaux futurs : Bruno LENCEL,  
Marc GUERIN 
 
52 – Ludique et pédagogique 
Pour ce projet ambitieux, la technologie a dû cohabiter avec les 
sciences de l’environnement pour trouver un équilibre entre 
efficacité et écologie. 
Recycl'eau, c'est la rencontre du recyclage et de l’eau détournée 
à des fins d’assainissement, qu’il faut savoir rendre à la nature, la 
plus vierge possible de tout impact d’origine humaine.  
Recycl'eau, cela pourra être la rencontre des enfants de nos écoles avec un travail sur «le cycle de 
l’eau», du robinet au ruisseau, dans le cadre d’une volonté affirmée de partager la connaissance, 
d’éveiller les consciences, très tôt, pour que les citoyens de demain soient peut être plus respectueux, 
plus responsables que nous ne le sommes bien souvent nous-mêmes…  



Selon le Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
(articles L 224-8 et 9), les 
communes qui ne réalisent pas 
de dispositif collectif 
d’assainissement (« tout à 
l’égout ») doivent mettre en 
place un Service Public 
d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) au plus tard 
pour le 1 janvier 2006. 
Les techniciens du SPANC 
fournissent à tout propriétaire et 
/ou usager toutes les 
informations réglementaires et 
conseils techniques 
nécessaires pour le traitement 
des eaux usées. 

En réalisant les installations à recycl’eau, nous souhaitions qu’elles soient belles et soignées ; à la portée 
des enfants de nos écoles. En effet, nous pensons que nos citoyens en herbe découvrent, avec leurs 
enseignant(e)s, l’environnement dans lequel ils évoluent.  
L’eau étant un thème majeur qui les touche directement : derrière chaque robinet coule une rivière ! Nous 
allons aider les enseignants, à organiser des visites pour que nos enfants connaissent et comprennent 
non seulement les enjeux de l’eau à l’heure actuelle mais aussi le territoire qui les entoure.  
 
6 – SPANC, quézako ? 

Les communes assurent obligatoirement le contrôle des 
systèmes d'assainissement non collectif, sur leur territoire. Elles 
peuvent, si elles le désirent, mettre en place le service 
d'entretien de ces systèmes. 

Pour notre commune, il a été décidé de transférer la compétence    
« Contrôle » à la Communauté de Communes du Pays de la Vallée 
de l’Aisne (initialement transférée au SEP OAS). 
Le contrôle technique consiste à : 
Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, contrôler la 
réalisation de l'assainissement (via un projet) :  
�  au niveau de la conception et de l'implantation de l'ouvrage ; 
�  au niveau de l'exécution de l'ouvrage. 
Pour les installations existantes, contrôler :  
��l'état initial pour dresser un diagnostic de l'ouvrage ;  
��le bon entretien et le fonctionnement périodique de l'ouvrage. 
 
Lors du conseil municipal du 3 décembre, il a été décidé de la prise 
de compétence facultative SPANC Entretien. Cela veut dire que la 
commune va passer un contrat avec un opérateur pour l’entretien 

des systèmes d’Assainissement Non Collectif (ANC) de ceux qui en sont pourvus (la Vache Noire 
actuellement et Pontarcher).  
 
7 – Recommandations 
Avec ce nouveau service, de nouvelles habitudes sont d’ores et déjà mise en œuvre, et des idées 
fausses circulent aussi. Il convient donc de faire un point afin de savoir réellement quel(s) geste(s) il faut 
adopter. 
 
Je peux y jeter mes lingettes car elles sont biodégradables ! 
FAUX : même les lingettes dites « biodégradables » peuvent créer des bouchons dans les boites et dans le 
collecteur. Ces colmatages, sont à l’origine de nuisances olfactives par exemple que certains d’entre nous ont déjà 
pu constater. Elles peuvent également bloquer une pompe de refoulement voir la faire « cramer ». De plus, ni huile 
(il faut continuer de les mettre avec les ordures ménagères, dans une bouteille fermée par exemple), ni seringues, 
ni piles (des containers à la déchetterie sont à disposition pour ces déchets) ne doivent se retrouver dans le « tout 
à l’égout ».  
 
J’ai une fosse septique à faire vidanger, je ne suis pas obligé de faire appel à la mairie. 
VRAI : le service entretien du SPANC est un service proposé aux particuliers, mais en aucun cas obligatoire. La 
commune devrait réaliser deux campagnes d’entretien par an. Mais même en passant par ce service, il sera 
toujours possible de vidanger à une autre période. Toutes les infos prochainement. 
�
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AESN : Agence de l’Eau Seine Normandie, notre agence de bassin 
AMO : Assistant au Maître d’Ouvrage 
CDDL : Contrat Départemental de Développement Local, aide du CG02 
CG02 : Conseil Général de l’Aisne 
DBO5 : Demande Biologique en Oxygène à 5 jours 
DCO : Demande Chimique en Oxygène 
MES : Matière En Suspension 
MOE : Maître d’OEuvre 
NTK : Azote 
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 
STEP : Station d’EPuration 

 
Par ce bulletin spécial, nous espérons avoir été aussi complet que possible, sans vous noyer dans des 

termes administratico-techniques (çà y est, c’est fait).  
N’hésitez pas à contacter vos élus pour plus de renseignements. 


