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Présents : M. DUCHATEAU Francis, Mme PAJNIC Marie-Pierre,  

M. RICHETIN Guy, M. BRUNEAU Sébastien, M. RIFAUT Pascal,  

Mme PORCHER Marie-Laure M. CHAUVIGNY Alain, M. LOUIS Éric, 

Mme DESPREZ Edwige, Mme CRASSON Sybille 

Absents avec pouvoir : 
M. ELOY Christian pouvoir à M. DUCHATEAU Francis 

M. ALLIX Sébastien pouvoir à M. CHAUVIGNY Alain 

Mme ZYLA Sophie pouvoir à Mme DESPREZ Edwige 

Absent : 
Mme FOUGNIES Annick 

Les informations diverses 

Le 27 septembre 2018, à vingt heures trente minutes, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni sous la 

présidence de Monsieur DUCHATEAU Francis, Maire de la commune. 

ELECTIONS  

Une réforme sur les modalités d’inscription sur les listes électorales 

entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Les nouvelles commissions de 

contrôle seront nommées par arrêté préfectoral, dès le 1er janvier 

2019 elles seront composées pour les communes de moins de 1000 

habitants, d’un conseiller municipal,  

d’un délégué de l’administration désigné par le préfet qui est 

actuellement Guy RICHETIN. 

d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance 

qui reste Mme RABIER Isabelle.  

M. RIFAUT Pascal se propose en tant que conseiller pour cette 

nouvelle commission de contrôle des listes électorales et est 

désigné par le conseil municipal. 

SIDASS :  

Nous informe que :  

• Le rapport du délégataire relatif au service public d’Assainissement Collectif et Non Collectif au titre de l’exercice 2017 

sur l’assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif  

• Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service est  téléchargeable sur le site internet :  

http://www.ccmsl.fr/cadre-de-vie-et-transports/sideau-sidass/rapports-sidass-sideau-2017.html 

SDESM : Nous informe de l’adhésion des 

communes de Bagneaux-Sur-Loing, Croissy-

Beaubourg, Lésigny et Villenoy. 
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POINTS TRAVAUX :  

Des travaux de voiries sont prévues dans le village et notamment 

sur la RD 403 avec la création d’une troisième écluse en sortie de 

village en direction de VILLECERF.  

L’écluse ne pourra être faite qu’une fois les travaux d’enrobés 

décidés et prévus par le département seront terminés. Ces travaux 

seront faits de nuit avec la mise en place d’une déviation. 

Les autres travaux de voiries devront commencer début octobre. 

Salle des Canches s’est refaite une beauté, l’équipe d’arts martiaux 

Taiki-budo s’est chargée du lessivage et de la peinture de la salle 

au début de l’été. 

La salle du marronnier : les travaux de mises aux normes 

d’accessibilité des sanitaires, pour les personnes à mobilité réduite, 

ont débuté et devraient être terminés d’ici la fin de l’année. 

La Mare a été nettoyée avec l’élagage et l’abatage d’arbres situés à 

l’arrière de celle-ci. 

EDUCATION NATIONALE : 

Nomination de M. QUESNEY Paul aux 

fonctions d’Inspecteur de l’Education 

Nationale sur la circonscription de Seine et 

Loing.  

ECOLE : 

Nomination d’un nouveau délégué : Mme 

CRASSON Sybille et d’un nouveau Président : 

M. Éric LOUIS. 

On comptabilise pour la rentrée 126 élèves. 

ENEDIS : 

Dans son courrier du 05 septembre, ENEDIS 

souhaite un numéro de téléphone d’astreinte 

de la mairie en cas de crise liée à l’électricité. 

M. RICHETIN Guy se propose pour assumer 

cette astreinte. 

Conseil  municipal  séance ordinaire du jeudi 27 septembre 2018 

CCMSL :  

L’école multisports a pour objectif de faire 

découvrir une ou plusieurs activités sportives 

aux enfants. Des activités sont désormais 

proposées au 6/11 ans à la salle polyvalente 

de Ville Saint Jacques le jeudi après l’école.  

FESTIVAL DE LA TERRE : 

Ce 31ème festival a battu tous les records d’affluence avec ces 12 500 entrées. Un grand coup de chapeau aux jeunes 

agriculteurs de Seine-et-Marne mais aussi à toute l’équipe de bénévoles qui ont permis que cette journée soit une très 

grande réussite. Bravo à eux !! 

Des remerciements ont été adressés à la mairie par les jeunes agriculteurs pour l’aide apporté par la municipalité.  
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Pour Délibérations 

14-2018 : ACHAT DE PARCELLE F782 LELEU 

Monsieur le Maire expose au conseil que la commune a exercé son 

droit de préemption sur la parcelle N° F782 pour la réalisation d’un 

parking dépose minute pour l’école du cormier et que la somme de 

5 000 €uros a été inscrite au budget primitif 2018 pour l’acquisition 

de ce terrain et des frais notariés.  

Le conseil municipal, Monsieur le Maire entendu et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à faire toutes 

les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ce terrain. 

16-2018 CREATION D’UN POSTE D’AGENT DE 

MAITRISE  

Monsieur le Maire  informe l’assemblée que, 

conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 

1984, les emplois de chaque collectivité  sont 

créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il 

appartient donc au conseil municipal de fixer 

l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services. 

Vu l’avis favorable de commission administrative 

Paritaire de catégorie C en date du 30 mai 2018. 

Vu l’arrêté n°2018-222 fixant la liste d’aptitude 

par voie de promotion interne au grade d’agent 

de maitrise sans examen professionnel. 

Compte tenu de l’évolution du poste de travail, 

des missions assurées par l’agent, des besoins 

de service, de l’évolution de sa fiche de poste, 

Monsieur le Maire propose de créer un poste 

d’agent de maitrise. 

Après délibération, le conseil municipal, à 

l’unanimité des membres présents ou 

représentés, approuve la création d’un poste 

d’agent de maitrise. 

M. RIFAUT expose au conseil que des voitures « ventouses » sont garées sur le domaine public, avec des plaintes des 

riverains, une demande sera faite au niveau du commissariat pour endiguer ce problème. 

  

Mme PORCHER, il y a toujours des incivilités concernant le brulage de déchets, certains riverains ne se sentent pas 

concernés par l’arrêté interdisant cette pratique. 

Enquête « Conditions de travail » 

L’Insee en partenariat avec la Dares réalise, entre le 1er octobre 

2018 et le 31 mai 2019, une enquête sur les conditions de 

travail. 

L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du 

travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers 

angles : horaires de travail, marges de manœuvre, coopération, 

rythmes de travail, efforts physiques ou risques encourus. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un 

enquêteur de l’Insee prendra contact avec certains d’entre vous. 

Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous 

remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

15-2018 : DECISION MODIFICATIVE N°1  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de 

modifier le Budget Primitif 2018 de la commune pour procéder à 

quelques ajustements comme suit :  

Section d’investissement  

Dépenses  

Compte 21538 – opération n°18     - 2 150.00 € 

Recettes 

Compte 2031 – opération n°22    +    150.00 € 

Compte 2181 – opérations n°10010    + 2 000.00 € 

Le conseil Municipal : Monsieur le Maire entendu et après en 

avoir délibéré, à l’unanimité des présents ou des représentés, 
décide de modifier le Budget Primitif 2018. 

BIBLIOTHÉQUE Place de l'église 77130 Ville-Saint-Jacques 

L’inscription et le prêt sont gratuits ainsi que l’utilisation des ordinateurs avec connexion internet. 
 

Les horaires d'ouverture :    Mardi de 17 h à 19 h 30      Mercredi de 16h à 18 h       Samedi de 10 h 30 à 12 h 30 

Téléphone : 01 64 32 07 49    Courriel : bibli.vsj77@orange.fr  

Page  Facebook : http://www.facebook.com/villesaintjacques.bibliotheque 

Un catalogue commun est mis en ligne et permet de consulter les collections (livres, CD, DVD) disponibles dans chaque 

bibliothèque voire de les réserver. Pour y accéder il suffit de se connecter tout simplement  sur le lien indiqué. Il faudra 

ensuite renseigner son nom et sa date de naissance. 

http://www.ccmsl.fr/index.php/culture/bibliotheque-mediatheque/reseau-bibliotheques.htm 
 

Portail numérique du réseau des bibliothèques du territoire MSL. 

Afin de retrouver toutes les animations, l’actualité littéraire et le catalogue de prêt commun, 

les bibliothèques et le service Culture MSL vous invitent à consulter le portail numérique inauguré samedi 21 octobre à 

partir du lien suivant :  http://bibliotheque.ccmsl.com  

Renseignements complémentaires au 01-64-70-62-52    /     bibliotheque@ccmsl.com 
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FIN DE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL à 22H00 La totalité du CR est consultable en mairie (sur panneaux) 

3 Intervention des conseillers 

ACTUALITES & INFORMATIONS   

« Les assistant(e)s maternel(le)s se mettent en 

scène » 

A l’occasion de la journée nationale des 

assistant(e)s maternel(le)s, nous vous proposons 

un temps festif musical autour d’un goûter, 

le vendredi 16 novembre, à partir de 16 heures, 

       au Centre Social à Champagne sur Seine. 
       

Petits et grands, venez nombreux nous 

rencontrer. 

Les assistant(e)s maternel(le)s de la C.C. Moret 

Seine et Loing 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=34BA9CD456917BD5387A8EC3971DA059.tpdjo08v_2?idArticle=LEGIARTI000025495378&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20131115
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ACTUALITES & INFORMATIONS  (suite)  

Concert 

Dimanche 14 octobre 2018 à 15h 

Par l’ensemble « Cadences » Flutes et cordes 

Concert organisé par l’équipe paroissiale,  

Pour restaurer la bannière  

de la Confrérie de la Vierge 

Eglise de Ville Saint Jacques 

Participation libre    

L’association Atelier Yapafoto                                                       

vous invite à une soirée                                           

Projection de photos 
Pour revivre les moments forts du 

« Festival de la terre »   

Soirée théâtre  

 

le samedi 27 octobre à 20h30 

« 104 Rue Ordener » 

Par la compagnie Montignonne 

Une comédie de Rivoire et Cartier 

Salle Polyvalente 

à Ville-Saint-Jacques 

Entrée : 10 euros 

LOTOWEEN 

Le mercredi 31 octobre, à la Salle Polyvalente 

Ouverture des portes à 19h, début des parties à 20h.  

Réservation auprès de amicalenr.vsj@free.fr ou 

Christelle 06 71 26 15 99 

Amicale scolaire de Noisy Rudignon et Ville-Saint-

Jacques 

Ne manquez pas les principales manifestations du mois d’octobre : 

Commémoration du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918 
 

Dans le cadre des commémorations du centenaire de 1918, un ensemble de manifestations, d'évènements, de 

conférences et d'expositions seront organisés dans notre communauté de communes du 13 octobre au 8 décembre 

2018. Des élus, des associations, des chercheurs, des artistes, des élèves, des bénévoles se sont mobilisés pour 

construire, ensemble, un panel de manifestations commémoratives variées, originales et tous publics. Nous les en 

remercions tous très sincèrement. Vous trouverez le programme détaillé de ces évènements dans une brochure 

distribuée prochainement par la Communauté de Communes Moret Seine et Loing.  

Une exposition sera présentée du 6 au 11 novembre dans la salle des fêtes de Moret sur Loing. 

 

A Ville-Saint-Jacques, l’équipe municipale, les anciens combattants et l’équipe enseignante de l’école du Cormier 

organisent des évènements consacrés à un temps de mémoire, durant le mois de novembre. 
  

 

Le dimanche 11 novembre 2018  

La cérémonie se déroulera comme tous les ans : 

10H30   Rassemblement dans la cour de la mairie 

10h45    Cortège de la mairie au cimetière 

11h00    Accueil et organisation du cimetière - l’hommage aux morts 

11h45    Fin de la cérémonie, Monsieur le Maire Francis Duchateau invite l’assistance pour le vin d’honneur à la 

salle polyvalente.  

  

L'équipe enseignante propose de faire un temps de mémoire sur le temps scolaire et à l'école dans les jours qui 

suivront le 11 novembre, le jeudi 15 ou 22 novembre, avec pour programme : 

Départ des CM1/CM2 pour le cimetière. 

Discours de M. Francis Duchateau, Maire de la commune.                

Lecture d'un ou deux poèmes par les élèves + appel aux morts par les élèves et anciens combattants.    

1 minute de silence, suivie de La Marseillaise (les 3 couplets)  

Retour à l'école  

Discours d'un élu ou de M. Duchateau Maire de la commune. (thématique envisagée : devoir de mémoire + 

différenciation des morts pour la France et des morts au champ d'honneur) 

Lecture d'un ou deux poèmes par les élèves + appel aux morts. 

Plantation d'un arbre symbole des soldats tombés au combat, par les anciens combattants et quelques enfants.      

La Marseillaise par toute l'école. 

        

Le dimanche 25 novembre 2018  

Salle des Grandes vignes, sur le site du Marronnier, de 14h à 18h Entrée libre 
 

Exposition - Projection d’un documentaire  – Elles - Débriefing du film par Christian Eloy, correspondant 

défense. 

Témoignages sur la façon de vivre à Ville-Saint-Jacques, dans les années 1910, par Elisabeth de Vigneral. 

Conférence sur le thème : "Rôle des femmes et des enfants, soutiens des combattants de la guerre 1914-18", 

par Mme Chantal Antier, Docteure en Histoire (Sorbonne Paris I). 
 

Dans la salle : 

Exposition de photos, documents de l’époque, dessins des enfants de l’école, dessins de Mr Bellamy, … 

Vendredi 12 octobre 2018 à 20h30 au Marronnier à Ville-Saint-Jacques 

Entrée libre 
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VOS RENDEZ-VOUS 
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Le dicton du mois 
«Au mois d'octobre, fumez bien votre terre  

et votre terre produira. » 

Le dicton du mois 
«Au vingt et un novembre brumeux, hiver rigoureux. »  

Site  officiel 

Mairie au 52, rue Grande    

77130  VILLE-SAINT-JACQUES 

 tél : 01 60 96 66 01 

mairie.ville.st.jacques@wanadoo.fr 

Horaires d'ouverture de la Mairie : 
 - mercredi de 8h30 à 12h00  
                et de 14h00 à 18h00 
 - samedi de 10h30 à 12h30 Page 4/4 

OCTOBRE 2018 

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM 
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NOVEMBRE 2018 

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

Soirée projection de photos 
Atelier Yapafoto 
à partir de 20h30 au Marronnier 
Photos réalisées lors du 31° 
Festival de la Terre 

Concert à l'église, à partir de 
15h. Organisé par la paroisse 
de Ville-Saint-Jacques 

Soirée théâtre à 20h30 
« 104 Rue Ordener » 
Salle Polyvalente 
à Ville-Saint-Jacques 

Soirée lotoween 
A partir de 20h Salle polyvalente 
Organisé par l'amicale scolaire 
 

Commémoration :  
de l'armistice du 11 
novembre 1918 
Rendez-vous à 10h30  
dans la cour de la Mairie 

Soirée Beaujolais nouveau 2018 
Organisé par  
la Confrérie Saint-Vincent 
A partir de 20h30  
Salle polyvalente 

Centenaire de l'armistice  
du 11 novembre 1918 
Exposition - Conférence 
"Rôle des femmes et enfants,  
soutiens des combattants  
de la guerre 1914-18" 
Salle des Grandes vignes  
sur le site du Marronnier 
de 15h à 19h 
Entrée libre 

Ces manifestations seront rappelées sous forme de message sur Panneau Pocket.  

Elles sont détaillées sur le site officiel de la commune :  www.ville-saint-jacques.fr 

La programmation ci-dessus n’engage que les associations  

sur les dates proposées.  

Des modifications peuvent survenir, elles vous seront communiquées 

sur le site : www.ville-saint-jacques.fr  et  sur PanneauPocket.  

Nouvelle session « Volontaires 
Secours » - Salle au Marronnier 

DÉCEMBRE 2018 

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM 
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31 

Le dicton du mois 
« Neige de décembre est engrais pour la terre   »  

Marché de Noël - toute la journée 
Opération téléthon 
Organisé par la Comité des fêtes 
Salle polyvalente  
et dans la cour de la mairie 
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