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

RICHETIN Guy, Mme CRASSON Sybille,  Mme FOUGNIES Annick, 

Mme PORCHER  Marie-Laure,  M. ALLIX Sébastien, M. CHAUVIGNY 

Alain, M. ELOY Christian, M. LOUIS Éric,  M. RIFAUT Pascal. 

Absents avec pouvoir : 
Mme DESPREZ Edwige pouvoir à M. CHAUVIGNY Alain 

Mme ZYLA Sophie pouvoir à M. ALLIX Sébastien 

Absents : 
M. BRUNEAU Sébastien 

 

Les informations diverses 

SIRMOTOM  

De la modification du règlement intérieur fixant 

les conditions d’accès aux déchetteries du 

SIRMOTOM. 

URBANISME 

Monsieur RICHETIN Guy fait un point sur l’urbanisme. En 2017, 6 

permis de construire ont déjà été déposés. Une déclaration 

préalable  a été déposée pour l’ancienne boucherie (située au 24 

rue grande) avec la création de 5 appartements et 4 places de 

parking.  

Un point est donné sur le  projet envisagé au niveau de l’ancienne 

ferme de M. et Mme CARTON (située au 18 rue de Noisy), ce 

dernier  n’était pas conforme au PLU. 

VA.VI.GRAN  

L’association VA.VI.GRAN dans son courrier du 

17 février informe la commune de la dissolution 

de l’association et conformément à l’article 11 

des statuts, l’avoir sera réparti aux différents 

CCAS des communes fondatrices au prorata de 

leur population.  

La commune a donné son accord pour cette 

dissolution. 

CIMETIÈRE  

Pour améliorer l’environnement de la  partie 

« ancienne »  du cimetière et au vu de son état, 

de la jachère fleurie a été semée. 

ACTION CITOYENNE : « Volontaires Secours »  

Suite à la demande de subvention faite auprès de notre député 

Yves Jego, il nous informe que la réserve parlementaire pour 

2017 est déjà épuisée et qu’il convient  de confirmer notre projet 

« volontaires secours » à l’automne afin d’inscrire ce projet pour 

2018. 

Cette action citoyenne entre dans sa phase d’information auprès 

des St Jacques Villois. La clôture des inscriptions est fixée au 30 

juin 2017 en mairie avec le formulaire d’inscription mis en place à 

cette occasion. La date de la formation est le 17 septembre 2017 

toute la journée. 

PLACE DE L’EGLISE 

Le conseil municipal décide la création d’un groupe de travail  pour 

l’aménagement de la place de l’église. Ce groupe composé d’élus 

(Messieurs DUCHATEAU, RICHETIN, ELOY, LOUIS et de 

Mesdames PORCHER, FOUGNIES et CRASSON)  et ouvert  aux 

extérieurs aura pour mission de mettre en place un cahier des 

charges, de monter le dossier de contrat rural et d’établir un plan 

de financement sur ce projet. 

Le conseil municipal prend connaissance : 

FREE :  

Dans le cadre du déploiement de services, le 

nouvel opérateur FREE nous sollicite pour 

l’installation d’une antenne relais au château 

d’eau. Un premier rendez-vous de présentation a 

été organisé en vue d’une étude  de faisabilité. 

SDESM 

Informe la commune de l’adhésion des 

communes de Nangis et d’Avon. 

05-2017 :  COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2016 DE LA COMMUNE 

  

 Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu, et après en avoir délibéré, 

- Statut sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, y compris celles relatives à la 

journée complémentaire. 

 -Statut sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires. 

 

déclare à l’unanimité, que le Compte de Gestion de la Commune dressé pour l’exercice 2016 par Monsieur SAMBRAS, 

Trésorier de la Commune, visé par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le compte de gestion de l’exercice 2016. 

Délibérations 2 
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COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXCERCICE 2016 ET 

AFFECTATION DES RESULTATS 

Le Conseil Municipal après s’être fait présenter le budget 

primitif 2016 de la commune, les décisions modificatives et 

les autorisations spéciales qui s’y rattachent. 

Considérant que Monsieur le Maire a normalement 

administré pendant le cours de l’exercice 2016, les finances 

de la commune en poursuivant le recouvrement de toutes 

les créances et en n’ordonnançant que les dépenses 

justifiées et utiles. 

Procédant au règlement définitif du budget 2016, Propose 

d’arrêter et d’approuver comme suit les résultats constatés 

aux différentes sections du compte administratif 2016 : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT   

Recettes :    459 514,25 €  

Dépenses :  424 388.95 €  

Excédent :  35 125.30 €   

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Recettes :      31 131.05 € 

Dépenses :     39 99307 € 

Excédent : - 8796.45 € 

Le résultat de l’exercice 2016 s’élève à 26 328.85 €  

Pour permettre de passer au vote, après avoir invité 

Monsieur le Maire à se retirer de la séance et sous la 

présidence de Madame PAJNIC, en sa qualité de première 

adjointe au maire. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- de prendre acte des comptes et chiffres qui lui ont été 

présentés par Mme Sybille CRASSON, conseillère 

municipale, membre de la commission « Finances », 

- d’approuver le compte administratif de l’exercice 2016 de 

la commune, dressé par M. Francis DUCHATEAU, Maire, 

tel qu’il lui a été soumis, 

- et donne décharge à Monsieur le Maire en ce qui 

concerne la gestion de l’exercice 2016. 

Le conseil municipal décide d’affecter les excédents de 

clôture 2016 comme suit :  

Investissements   :    35 141.30 €  

Fonctionnement  :  346 561.03 €  

FIN DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL à 22h40 

Délibérations (suite) 2 

VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES 

Au vu de la nette diminution des dotations de l’Etat et 

des lourdes charges supplémentaires imposées aux 

Communes, Mme Sybille CRASSON présente le travail 

de la Commission des finances qui a dû se résoudre à 

proposer une  augmentation des taux de la taxe 

d'habitation et du foncier bâti pour l'année 2017. 

Le Conseil municipal retient la proposition suivante : 

Taxe d’habitation :  11.30 % 

Taxe foncière « Bâti » :  21.20 % 

Taxe foncière « Non Bâti » : 55.45 %  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote, à 

l’unanimité,  les taxes directes locales pour l’année 

2017. 

08-2017 : VOTE DES SUBVENTIONS 2017 

Le conseil municipal examine les propositions de 

subventions : 

CCAS                           2 000.00 €  

Club St Jacques    150.00 € 

Comité des fêtes    450.00 € 

Amicale scolaire                              300.00 € 

Syndicat de chasse                          160.00 € 

Confrérie St Vincent                         300.00 € 

Les petites ailes     50.00 € 

FNACA  150.00 € 

Croix rouge    50.00 €  

Arts Martial VSJ  300.00 € 

Art’mania  150.00 €  

Bellydance  400.00 € 

ARBG    20.00 €  

Atelier Yapafoto  350.00 € 

Owaci-Ori Dance  150.00 € 

Mémoire résistance 100.00 € 

 Total :                5 080.00 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve 

et vote à l’unanimité 5 080 € de subventions. 

Messieurs ELOY Christian et RICHETIN Guy, 

intéressés par la question, s’abstiennent pour le vote 

des subventions. 

  Fonctionnement Investissement Total 

Recettes 805 661.03 € 102 698.65 908 359.68 € 
Dépenses 805 661.03  € 102 698.65 908 359.68 € 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil 

municipal : 

1°) Qu’un projet de "BUDGET 2017" leur a été remis, 

2°) Que celui-ci a été établi par ses soins en accord avec la 

commission finances, 

3°) Qu’il est équilibré en recettes et en dépenses comme suit : 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

approuve et vote le budget primitif 2017 par chapitre, 

équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 

908 359.68 € (Neuf cent huit mille trois cent cinquante-neuf 

euros et soixante-huit centimes). 

ECLAIRAGE PUBLIC – COUPURE DE L’ECLAIRAGE 

PUBLIC UNE PARTIE DE LA NUIT 

CONSIDÉRANT la nécessité de lutter contre la pollution 

lumineuse et les émissions de gaz à effet de serre, 

d’engager des actions volontaristes en électricité et 

considérant qu’à certaines heures, l’éclairage public ne 

constitue pas une nécessité absolue. 

CONSIDÉRANT qu’une expérimentation d’une durée de 

10 mois a été réalisée sur l’ensemble de la commune 

avec la suppression d’un lampadaire sur deux en 

moyenne et de l’extinction totale une partie de la nuit  et 

l’extinction totale générale durant la période estivale. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à 

l’unanimité d’adopter le principe d’une coupure de 

l’éclairage public dont les plages horaires seront 

déterminées par arrêté. 

AVENANT N°3 A LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC « INFRACOS » 

M. DUCHATEAU Francis rappelle au conseil municipal que par convention privative du domaine public en date du 

21/06/1996, la commune et l’exploitant ont mis à disposition de l’opérateur BOUYGUES TELECOM des emplacements 

dépendant des biens immobiliers communaux à savoir, un réservoir  d’une hauteur de 22 mètres érigé sur la parcelle 

cadastrée section V n°181 afin d’installer un site d’émission réception de téléphonie mobile. Par le présent avenant, les 

parties se sont rapprochées au vu de redéfinir les conditions et les modalités de mise à disposition de ces emplacements. 

Ainsi les conventions initiales d’occupation privative du domaine public sont annulées et remplacées par le présent avenant. 

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré par 12 voix pour et une voix contre. 

Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant N° 3 à la convention d’occupation du domaine public signée le 21 juin 1996 

entre la commune de Ville Saint Jacques, la société SAUR SA et INFRACOS. 
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Le dimanche 4 juin 2017 

Vide grenier : Il se déroulera comme de coutume, dans la cour de la 

mairie et en contre bas de la salle polyvalente. Organisation : le Comité 

des fêtes. 

 

Expositions d'arts  

le samedi 3 juin de 14h à 19h  

et le dimanche toute la journée, de 9h à 18h 

Exposition Art'Mania, dans la salle poyvalente.  

Travaux de l’année réalisés durant les ateliers : Dessins, peintures, 

modelages, céramiques, scrapbooking, … 

Exposition Atelier Yapafoto, dans la salle des grandes vignes, site du 

Marronnier. 

 

Pour les jeunes de 7 à 77 ans, profitez de ce week end pour réaliser des 

photos coup de cœur des endroits de Ville-Saint-Jacques que vous aimez. 

Venez nous montrer vos clichés au Marronnier, nous échangerons 

ensemble sur la pratique de la photo. 

Une surprise attend les auteurs des plus belles photos. 

Ensuite, envoyez vos plus beaux clichés au Service Jeunesse et Sports à 

l’adresse mail suivante : sports@ccmsl.com. Pour participer au concours 

photo « MSL en lumières » (voir l’article ci-contre). 

 

ACTUALITES & INFORMATIONS   

Le Service Jeunesse organise un concours 

photo « MSL en lumières ». Chaque 

commune de la Communauté de Communes 

Moret Seine et Loing est concernée. Voici le 

descriptif de l’action : Vous habitez sur le 

territoire, vous aimez un endroit particulier de 

votre commune, vous voulez faire partager cet 

endroit ? Prenez le en photo et envoyez votre 

plus beau cliché au Service Jeunesse et Sports 

à l’adresse mail suivante : sports@ccmsl.com. 

Les photographies sélectionnées seront mises 

en valeur dans des cadres lumineux réalisés 

par les jeunes et en partenariat avec 

l’association Fées Mains de Saint Ange le Vieil 

pendant les vacances scolaires à partir du 

Printemps. 

Une balade VTT pour les 11/18 ans est prévue 

avec le Service Jeunesse le mercredi 29 mars 

2017 afin de parcourir quelques communes 

pour prendre des photos. 

Une exposition sera réalisée lors du Festival 

Jeunesse et de la Randonnée du Patrimoine. 

Ensuite, chaque commune se verra remettre 

son cadre en janvier 2018. 

Renseignements au Service Jeunesse et 

Sports : sports@ccmsl.com ou 01 60 70 28 33. 

Que feriez-vous si vous 

vous retrouviez face  

à une personne qui perd 

connaissance,  

qui s’écroule,  

inanimée sur le sol ?  

Transports scolaires :  

 

Vous avez jusqu’au 30 avril pour faire votre demande d’aide 

complémentaire auprès du Département de Seine-et-Marne. 

Malgré la suppression de certaines aides en matière de 

transports scolaires, le Département limite l’effort des familles à 

100 € par élève* pour l’année scolaire 2016-2017. 

Pour bénéficier de l’aide départementale complémentaire, faites 

votre demande avant le 30 avril 2017 en vous rendant sur 

www.seine-et-marne.fr. 

Votre enfant a une carte Imagine R : 

Munissez-vous du numéro de carte Imagine R et de votre 

RIB/IBAN (correspondant au compte avec lequel vous avez réglé 

votre forfait Imagine R) puis procédez à la demande de 

remboursement sur le Portail usagers (inutile de créer un compte 

pour cette aide).  

Votre enfant a une Carte scolaire bus lignes régulières : 

Téléchargez, complétez le formulaire téléchargeable sur 

www.seine-et-marne.fr et retournez-le au Département avec les 

pièces suivantes : un certificat de scolarité, une photocopie de la 

carte scolaire bus, une facture délivrée par le transporteur et vos 

coordonnées bancaires. 

Attention ! Cette aide ne concerne pas les élèves qui sont 

porteurs du titre SCOL’R, valable sur circuit spécial scolaire. 

*Primaires hors Regroupement pédagogique intercommunal et 

collégiens. 

Résultats des élections 

présidentielles à Ville-Saint-Jacques. 

Premier tour du dimanche 23 avril 

2017 : 

    Nombre d’inscrits : 563 

    Nombre de votants : 487 

    Participation : 86,50 % 

    Bulletins blancs : 11 

    Bulletins nuls : 6 

    Exprimés : 470 

Marine Le Pen : 112 voix 

Emmanuel Macron : 102 voix  

Jean-Luc Mélenchon : 92 voix 

François Fillon : 90 voix 

Nicolas Dupont-Aignan : 28 voix  

Benoît Hamon : 23 voix 

Philippe Poutou : 10 voix 

Jean Lassalle : 7 voix 

François Asselineau : 5 voix 

Nathalie Arthaud : 1 voix 

Jacques Cheminade : 0 voix 

Prochain troc au plantes, organisé par la 

bibliothèque: le dimanche 14 mai à partir de 

10h30. Vous avez sûrement dans votre jardin 

des merveilles à partager ! 

Apportez les graines, boutures, plantes, … le 

tout étiqueté avec nom, couleur, taille, si 

possible, pour un échange plus facile. 
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JUIN 2017 

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 

MAI 2017 
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 31 

JUILLET 2017 

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 

31 

VOS RENDEZ-VOUS 
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Le dicton du mois 
«  De la pluie le premier jour de mai,  

Ote aux fourrages de la qualité »  

Le dicton du mois 
« Qui pêche en juin, pêche fretin »  

Le dicton du mois 
«Ciel de juillet rouge au matin, veut un pluvieux voisin   »  

Exposition Art'Mania  
de 14h à 19h - Salle poyvalente  
Exposition Atelier Yapafoto  
de 14h à 19h - Salle des 
Marronniers 

Gala Zumba et danse 
le soir à la Salle polyvalente 

Association Owaci Ori Dance 

Vide grenier et expositions d'arts 
toute la journée 

Cour de la Mairie et en contre bas 
de la salle polyvalente 

Comité des fêtes 
Exposition Art'Mania  

de 9h à 18h Salle poyvalente  
Exposition Atelier Yapafoto  

de 9h à 18h Salle des Marronniers 

Elections présidentielle   
de 8h à19h,  

dans la salle des Bryères  
(à coté de la mairie de 

Ville-Saint-Jacques) 

Fête de la musique 
Le soir, animation musicale sur la 
Place de l'église Comité des fêtes 

Fête nationale 
Le soir, Place de l'église, 

animation dansante 
Feu d'artifice  

à la mare à 22h 
Comité des fêtes 

 

Commémoration du 8 mai 
1945 - Rassemblement à 
10h30 cour de la mairie 
Cérémonie au cimetière 
Anciens combattants 

Spectacle de l'école 
Salle polyvalente 

Kermesse des écoles de Ville-Saint-
Jacques et Noisy dans les locaux de 
l'école à Noisy Rudignon 
Amicale scolaire 
 
Gala danse orientale et arts 
martiaux 
à 19h30 à la salle polyvalente 
Associations Budo et Bellydance 

Date butoir inscription 
« volontaire secours » 

Elections législatives   
de 8h à19h,  

dans la salle des Bryères  
(à coté de la mairie de 

Ville-Saint-Jacques) 

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 

Troc au plantes : à partir de 
10h30 devant la bibliothèque 

Page 4/8 

Que feriez-vous si vous vous retrouviez face à une personne qui perd 

connaissance, qui s’écroule, inanimée sur le sol ?  

mailto:mairie.ville.st.jacques@wanadoo.fr
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Que feriez-vous si vous vous retrouviez face à une personne qui perd 

connaissance, qui s’écroule, inanimée sur le sol ?  

mailto:mairie.ville.st.jacques@wanadoo.fr
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DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
ttt 

ARRONDISSEMENT DE FONTAINEBLEAU t  CANTON DE LORREZ LE BOCAGE    

t SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU JUMELAGE  

BOCAGE-GATINAIS-STARZACH    t 

MAIRIE DE CHEVRY EN SEREINE 

3, rue de la Croix St Marc  
Téléphone  01.64.31.50.12 t  Fax  01.64.31.47.59 

sijumelagestarzach@orange.fr 

Vous avez entre 11 et 17 ans. 

 

Vous voulez passer quelques jours en Allemagne pour vivre avec des jeunes de votre âge. 

Nos correspondants de Starzach proposent de vous accueillir du 21 au 26 août 2017. 

Le voyage s’effectuera en car et durera 6 jours. 

La participation aux frais de voyage demandée aux familles est de 60 à 70 € par enfant et pour les fratries de 50 à 60 € 

par enfant à partir du 2ème enfant. Ce prix sera défini après réception du devis du transporteur. 

L’encadrement sera assuré par des adultes sous la responsabilité du Comité de Jumelage. 

 

Remettez le coupon ci-joint à la Mairie ou faites vous connaître par téléphone avant le 15 mai2017. 

Au 01 64 31 50 12 Mairie de Chevry en Sereine ou 

Au 01 64 31 45 69 Dominique Regnery (Président du syndicat de jumelage) 

 

Bien entendu, les familles qui ont accueilli des jeunes allemands cet été seront prioritaires. 

Nous vous recontacterons pour définir les modalités de ce séjour. 

Nom :  

Prénom : 

Date de naissance :  

Adresse :  

Téléphone :  

 

Désire participer au séjour en Allemagne :     OUI NON 

Contact éventuel à Starzach : 

 

Signature des parents :  

Permanence Secrétariat : Lundi & Vendredi : 14 h 00 - 16 h 30 / Mercredi : 9H 00 - 12 H 00 

Programme des jeunes à Starzach du 21.08. au 26.08.2017 

Lundi  

21.08.2017 

Départ de France vers 9h 

Arrivée à 18h à la mairie de Bierlingen  

Réception et présentation aux familles d'accueil  

Mardi  

22.08. 2017 

Visite de la fabrique Ritter-Sport à Waldenbuch 

Musée du chocolat et fabrication de chocolat 

Mercredi  

23.08. 2017 
Piscine avec tobogan et rivière sauvage à Badkap 

Jeudi 

24.08. 2017 

Recherche de fossiles 

Visite d'une carrière et recherche des fossiles préhistoriques 

Vendredi 

25.08.2017 
Musée de l'auto et de la technique à Sinsheim 

Samedi 

26.08.2017 

Départ de Starzach à 9h  

Retour envisagé en France vers 18h 
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Invitation à la fête de Starzach. 

Nous sommes invités comme toutes les années impaires à participer à la fête de Stazach du 21 au 24 juillet. Départ 

le vendredi 21 au matin et retour le lundi 24 en fin d'après midi. 

Cette fête regroupe les 5 villages allemands dont les différents club tiennent des stands de spécialités culinaires ou 

de démonstrations de leurs activités et de leurs fanfares. 

Nous sommes attendus avec un stand français pour vendre des crêpes, du fromage, des escargots et du vin.. 

 

Si vous voulez participer à cette animation, faites vous connaître le plus rapidement possible. 

Le voyage se fera en co-voiturage, vous serez hébergés chez l'habitant et vous participerez à la tenue du stand. 

 

Remettez le coupon ci-joint à la Mairie ou contactez nous par téléphone avant le 15 juin 2017. 

Au 01 64 31 50 12 Mairie de Chevry en Sereine ou 

Au 01 64 31 45 69 Dominique Regnery (Président du syndicat de jumelage) 

Nous vous recontacterons pour définir les modalités de ce séjour. 

Nom :  

Prénom : 

Age : 

Adresse :  

Téléphone :  

Adresse mail : 

Contact éventuel à Starzach : 

Permanence Secrétariat : Lundi & Vendredi : 14 h 00 - 16 h 30 / Mercredi : 9H 00 - 12 H 00 

DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
ttt 

ARRONDISSEMENT DE FONTAINEBLEAU t  CANTON DE LORREZ LE BOCAGE    

t SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU JUMELAGE  

BOCAGE-GATINAIS-STARZACH    t 

MAIRIE DE CHEVRY EN SEREINE 

3, rue de la Croix St Marc  
Téléphone  01.64.31.50.12 t  Fax  01.64.31.47.59 

sijumelagestarzach@orange.fr 


