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

M. RICHETIN Guy, M. ELOY Christian, M. RIFAUT Pascal, M. ALLIX 

Sébastien, M. CHAUVIGNY Alain, M. LOUIS Éric, Mme FOUGNIES 

Annick, Mme DESPREZ Edwige,  

Mme CRASSON Sybille, PORCHER Marie-Laure. 

Absents : 
M. BRUNEAU Sébastien, Mme ZYLA Sophie 

Les informations diverses 

ASSOCIATIONS 

L’association OWACI ORI DANCE 

nous informe dans son courrier du 04 

septembre qu’elle a fusionné avec 

l’association Le Village Bouge. Cette 

nouvelle association « LES 

VILLAGES BOUGENT » a son siège 

social à la mairie de Treuzy Levelay. 

SIDASS 

PLU de Varennes sur Seine 

Le conseil municipal a pris acte du 

rapport d’activité du SIDASS et du 

futur PLU de Varennes sur Seine. 

Ces rapports n’appellent aucune 

remarque particulière. 

FLAGY 

M. Jacques DROUHIN Maire de Flagy, 

nous informe que sa commune dans le 

cadre du programme Orange Territoires 

Connectés, a le premier « Bistrot 

connecté » de Seine et Marne. 

MSL 

Grâce au chantier d’insertion 

proposé par CCMSL, le préau 

du Marronnier se refait une 

beauté. 

Le 28 septembre 2017, à vingt heures quarante-cinq, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni sous la 

présidence de M. Francis DUCHATEAU, Maire. 

Le conseil municipal prend connaissance : 
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COMMISSION ANICOM  

Présentation de la pochette 

Ville-Saint-Jacques. Celle-ci 

sera utilisée par les services 

de la mairie pour distribuer 

des documents officiels.  

(livret d’accueil des nouveaux 

habitants, manifestations, …) 

VOLONTAIRES SECOURS 

Dans le cadre de l’action citoyenne, le Centre 

Communal d’Action Social (CCAS) en partenariat avec 

la commission ANICOM et la protection civile ont 

organisé le dimanche 17 septembre une formation 

diplômante de « prévention et de Secours Civiques de 

niveau 1 ». Ce travail d’équipe a eu de très bon retour 

au niveau des participants et de la protection civile. Il 

reste à acquérir le défibrillateur, une demande de 

subvention a été faite à la fondation CNP assurances. 

Le livret de recommandations ainsi que l’aide-mémoire 

sont disponibles à la bibliothèque, sur le site et 

consultables à la mairie.  

NETTOYONS LA NATURE 

ET EMBELISSONS NOTRE 

RUE  

 

C’est deux opérations 

conjointes qui se sont 

déroulées le dimanche 24 

septembre 2017, avec un 

franc succès au niveau de la 

rue de Noisy pour  la 1ère 

opération « embellissons 

notre rue ». 

FIBRE OPTIQUE  

Le syndicat Départemental du 

Numérique va étudier la possibilité 

d’apporter le très haut débit sur 

l’ensemble de la commune. Une étude 

d’accès au haut débit va être réalisée en 

créant un réseau de fibres optiques 

(semafibre77). 

ECOLE ET RENTREE 

SCOLAIRE. 

 

L’école a reçu 

l’autorisation de 

l’éducation nationale 

pour le retour à la 

semaine de 4 jours.   

 

Le permis de construire 

pour la 4ème classe a été 

déposé.  

Délibérations  2 

ADHESION DE LA COMMUNE DE MORET LOING ET ORVANNE 2 

Considérant que la commune de Moret Loing Orvanne a modifié son périmètre le 1er janvier 2017 en incluant le périmètre 

de la commune de Veneux les Sablons, 

Vu la délibération n° 2017-49 du Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne portant approbation de 

l’adhésion de la commune de Moret Loing et Orvanne 2, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve l’adhésion 

de la commune de Moret Loing et Orvanne 2 au SDESM 
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PRODUIT DE CESSION AU BUDGET 
Monsieur le Maire expose que le véhicule de la commune est hors 

d’usage et qu’il convient d’investir dans un nouveau véhicule avec 

reprise de l’ancien véhicule. Pour cela il convient d’ouvrir au 

compte produit de cession     + 961.00 € 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des 

membres présents ou représentés, approuve cette modification  

DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET 
 

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

modifier le Budget Primitif 2017 de la commune pour procéder à 

quelques ajustements.  

Le conseil Municipal : Monsieur le Maire entendu et après en 

avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de modifier le Budget 

Primitif 2017 de la commune comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT  

Dépenses :  

Entretien de bâtiments                                        - 33 200.00 €  

Recettes : 

autres indemnités                                                  + 4 700.00 € 

Personnel                                                              + 2 000.00 € 

Fonds de péréquation des ressources 

 intercommunales et communales FPIC                   + 900.00 €  

Virement à la section d’investissement                + 25 600.00 € 

 

INVESTISSEMENT 

Recettes : 

Virement de la section de fonctionnement          + 25 600.00 € 

Dépenses :  

RESEAU EAUX PLUVIALES  

Frais d’études              +   10 600.00 € 

MAIRIE  

Matériel de transport              +  15 000.00 € 

MODIFICATION DES STATUTS DE MORET SEINE ET 

LOING 
M. le maire explique qu’au 1er janvier 2017, de nouvelles 

dispositions de la loi NOTRe relatives aux compétences des 

EPCI à fiscalité propre sont entrées en vigueur. Moret Seine et 

Loing a donc modifié ses statuts lors du conseil communautaire 

du 14 décembre 2016. 

De plus la loi NOTRe prévoit au 1er janvier 2018 l’intégration de 

la compétence « Gestion des milieux Aquatiques et Préventions 

des inondations » GEMAPI dans le bloc des compétences 

obligatoires des EPCI. 

Les autres modifications portent sur : 

• La composition de la commune nouvelle MORET-LOING-

ET-ORVANNE 

• La suppression de l’équipement « base-ball » à VILLEMER 

pour créer le centre social n°2. 

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

des membres présents et représentés, approuve la 

modification des statuts Moret Seine et Loing. 

FIN DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL à 23h00 

Divers 3 

FREE  

Une prochaine convention sera signée avec la société FREE MOBILE acceptant 

notre demande concernant le loyer annuel à hauteur de 8 000€ par an. 

Le samedi 21 octobre, la bibliothèque 
organise une soirée "soupe aux contes" pour petits 

et grands dans la cour du site du Marronnier à 

19h30. Nous serons en extérieur sous des barnums 

aussi n'oubliez pas de bien vous couvrir. Prenez 

couvertures, bonnets si nécessaire et n'oubliez pas 

également votre bol et votre cuillère car après le 

conte, nous dégusterons la soupe tous ensemble.  

Afin d'assurer la réussite de cette soirée, venez 

vous inscrire à la bibliothèque durant nos horaires 

d'ouverture ou par mail : bibli.vsj77@orange.fr. 

N’attendez pas !  

MODIFICATION DU CONTRAT DE LOCATION DE LA 

SALLE POLYVALENTE 
Monsieur le maire rappelle que le règlement intérieur de la salle 

polyvalente et ses annexes ont été modifiés par délibération n° 

12/2015. Compte tenu du retour d’expérience une modification 

serait à apporter au niveau de la durée de la location, à savoir :  

Supprimer la location de 24 heures et ne retenir que la durée de 

48 heures avec la cuisine, le tarif reste inchangé. Les clés seront 

remises le vendredi en fin d’après-midi et restituées le dimanche 

en fin d’après-midi. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des 

membres présents ou représentés, approuve la modification de 

la délibération 12/2015 à compter du 1er octobre 2017. 

MODIFICATION DE LA DELIBERATION 13/2014 

PORTANT SUR LA DESIGNATION DES DELEGUES AU 

SYNDICAT MIXTE D’ETUDE ET DE PROGRAMATION 

(SMEP) 
Monsieur le Maire rappelle que la communauté de communes 

Moret Seine et Loing, où Ville-Saint-Jacques est membre, est 

adhérente au Syndicat Mixte d’Etude et de Programmation 

(SMEP) et qu’il y a lieu, conformément aux statuts, de proposer à 

la communauté de communes Moret Seine et Loing, pour la 

représenter, deux délégués titulaires et deux délégués 

suppléants. 

Monsieur DUVAL Patrick ayant démissionné du conseil municipal 

il convient de renommer un nouveau délégué suppléant. 

Mme Sybille CRASSON est nommée en remplacement. 

SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2ème CLASSE ET CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT 

ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 
Monsieur le Maire  informe l’assemblée que, conformément à l’article 30 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. 

Compte tenu de la réussite à l’examen professionnel d’adjoint administratif principal de 2ème classe en date du 30 juin 2017, il convient de 

supprimer et créer les emplois correspondants. 

Vu l’avis favorable du Comité technique.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents ou représentés décide : 

1 - La suppression de l’emploi d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet au service administratif. 

2 - La création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet au service administratif à compter du 1er juillet 

2017. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve la suppression d’un poste 

d’adjoint administratif de 2ème classe ainsi que la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe. 

Une parenthèse concernant le RIFSEEP voté l’an dernier. Il est désormais 

applicable aux agents techniques et a été prévu au budget 2017. 

Madame Marie-Laure PORCHER, propose et demande l’autorisation d’installer à 

la mare une maison en bois, pour avoir un lieu libre d’accès et d’échange gratuit 

de livres. Le principe est que chacun puisse déposer des livres, en emprunter, les 

redéposer... Le but étant de favoriser l'échange. Avis favorable du conseil. 
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Colis de noël distribués 

par le CCAS 
Le CCAS distribue au moment des 

fêtes de fin d’année, un colis pour 

toute personne habitant le village, 

de plus de 70 ans. 

Les personnes sont recensées à 

partir de la liste électorale. Les 

personnes non inscrites sur cette 

liste et ayant plus de 70 ans sont 

priées de se faire connaitre en 

mairie, aux heures d’ouverture. 

Les matinées à jouer 
Il reste des places à la halte garderie itinérante ! 

Parents d’enfants âgés de 15 mois à 3 ans, le mercredi matin à la salle 

des Bryères, à coté de la Mairie à Ville-Saint-Jacques. Offrez du temps 

de jeu à votre enfant, dans un espace aménagé, adapté aux besoins 

des tout-petits et donnez vous du temps de libre.  

Deux professionnelles de la petite enfance vous accueillent chaque 

mercredi et de déplacent dans 4 autres communes : 

Champagne s/Seine : lundi 8h30 à 12h et jeudi 14h30 à 17h 

Montigny s/Loing : mardi 9h à 16h 

Villemaréchal : jeudi 9h à 12h 

St Mammès : vendredi 8h30 à 16h30 

Renseignez-vous au 06 34 68 40 94  

ou en Mairie au 01 60 96 66 01 

TRANSPORTS : Ligne Bus 18C  à partir du 4 septembre 2017     La rentrée en mode +  
+ Rapide : La liaison Nemours <>Montereau-Fault-Yonne en 50 minutes seulement, contre 1h30 en train ! 

+ Pratique : > 5 aller-retour du lundi au vendredi entre 06h00 et 20h00 > 4 aller-retour le samedi entre 12h00 et 20h00  

+ Proche   De votre travail, de vos études, de votre santé et de vos loisirs ! 

En gare de Montereau : Correspondance avec la ligne Siyonne BUS A 

(St-Pierre-Les-Nenours, …. , Mairie de Ville-Saint-Jacques, Gare Montereau, Place Lepesme, Centre Commercial Bréau)  

> Correspondance pour Paris avec les transports en commun. 

Les horaires détaillés figurent sur le site de Ville-Saint-Jacques   http://ville-saint-jacques.fr/ 

Ils sont disponibles : en Mairie, à la bibliothèque, boulangerie et au café bar sur la place (aux horaires d’ouverture) 

 Tous les déplacements en Île-de-France (Itinéraires, horaires et infos trafic) www.vianavigo.com 

 Site d'information voyageur des réseaux Transdev en Île-de-France  www.transdev-idf.com 

Nota : D’autres lignes de Bus desservent Ville-Saint-Jacques ; les horaires sont affichés à l’arrêt devant la mairie. 

ACTUALITES & INFORMATIONS   

Soignons  

notre  

environnement 

 

 
Il n’y a pas de panneaux d’interdiction de stationner sur 

les trottoirs pour les containers, mais le bon sens est 

que chacun rentre son container, dans sa propriété, 

une fois le ramassage des ordures réalisé. 

Les containers « abandonnés » sur les trottoirs seront 

recueillis en mairie, pour des raisons de nuisance, de 

sécurité et d’esthétique.  

Ils seront mis en garde, avant que leur propriétaire 

revienne le chercher.  

Enquête statistique sur les Loyers et les Charges 
L’INSEE réalise, entre le 28 septembre 2017 et le 21 octobre 2017, une 

enquête statistique sur les loyers et les charges. 

L’enquête est obligatoire et réalisée sur un échantillon d’environ 4 350 

logements. Parmi ces logements, certains d’entre eux se situent dans 

notre commune. Ces foyers seront interrogés par Madame Michelle 

BURAUD, enquêtrice de l’Insee, munie d’une carte officielle. Ils sont 

prévenus par lettre et informés du nom de l’enquêteur. 

Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme 

la loi en fait la plus stricte obligation, et serviront uniquement à 

l’établissement de statistiques. Nous vous remercions par avance, du bon 

accueil que vous lui réserverez. Des renseignements relatifs à l’enquête et 

à son calendrier sont disponibles sur le site internet de l'Insee : 

www.insee.fr 

Les gendarmeries et les préfectures sont également avisées. 

Journée des Olympiades pour 

les jeunes de 11 à 18 ans. 
Le Service Jeunesse de Moret Seine et 

Loing et la mairie de Ville-Saint- Jacques 

propose une journée des Olympiades pour 

les jeunes de 11 à 18 ans. 

RDV le jeudi 2 novembre de 11h à 17h à la 

salle polyvalente pour commencer la journée 

puis sur le stade si le temps le permet. 

Au programme : une journée de défis par 

équipes (babyfoot humain, « thèque », relais 

sportifs, tennis-ballon, « ultimate » et 

énigmes…) 

Un repas froid est offert.  

L’inscription est obligatoire. Vous pouvez 

vous inscrire depuis le site www.ccmsl.fr  

Renseignements auprès du Service 

Jeunesse et Sports MSL, 01 60 70 28 33 ou 

sports@ccmsl.com ou M. Chauvigny, 06 76 

13 29 88. 

La Poste développe ses services aux séniors 
Un nouveau service est proposé aux personnes de plus de 60 ans. L’offre « Veiller 

sur mes parents » est un service de prévention, de veille et d’écoute, pour le 

maintien à domicile des séniors, réalisé par les facteurs. Le facteur effectue des 

visites au rythme et aux jours choisis par le bénéficiaire et ses proches : 1,2,4 ou 6 

fois par semaine. Après chaque visite, les proches sont informés directement sur 

smartphone, via une application dédiée, de la tenue et du bon déroulement de la 

visite: ils sont ainsi rassurés, notamment en cas d’éloignement géographique. 

Couplé à un service de téléassistance opéré par Europ Assistance, les 

bénéficiaires  disposent,  d’un équipement connecté à un centre de veille et 

d’assistance disponible 24h/24 et 7j/7. De même, pour les petits dépannages de la 

vie quotidienne, ce service met en relation les bénéficiaires avec des 

professionnels agrées.  

« Veiller sur mes parents » est une solution simple et rassurante pour favoriser le 

bien-vivre à domicile des personnes âgées. Ce service bénéficie d’un crédit d’impôt 

de 50%*.  

Ce service vous intéresse ? Pour plus de renseignements, 3 possibilités : 

- Parlez-en à votre facteur !  

- Rendez-vous dans votre bureau de poste  

-Connectez-vous sur le site www.laposte.fr/veillersurmesparents 

 

* sous condition  
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NOVEMBRE 2017 

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM 
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OCTOBRE 2017 
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM 
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DÉCEMBRE 2017 

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM 
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VOS RENDEZ-VOUS 
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Le dicton du mois 
«  Quand octobre prend sa fin, 

Dans la cuve est le raisin   »  

Le dicton du mois 
«Brouillard en novembre, 

L'hiver sera tendre    »  

Le dicton du mois 
« Neige de décembre 

Est engrais pour la terre   »  

Journée : Marché de Noël 
Cour Mairie et salle des fêtes 
Comité des fêtes 
 

10h30:Commémoration du 11/11 
Rdv à la mairie pour départ vers le 
cimetière. Suivi d’un pot de 
l’amitié dans la salle des fêtes 

20h00 : Soirée Beaujolais 
Salle des fêtes / Confrérie de St-
Vincent 

20h30 : Soirée diaporama 
Salle des grandes vignes 
Atelier Yapafoto 
 

De 14h à 16h00 :  
Goûter intergénérationnel 
Salle des fêtes / CCAS / Séniors / Ecole 
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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 

20h30 : Soirée chorale - musique - 
danse classique. 
Dans l' église de Ville-Saint-Jacques 
Soirée organisée par un chef de 
chœur  et de nombreux bénévoles 
Les dons des spectateurs seront 
reversés à l'association KOURIR 

19h30 : Soirée orientale  
Diner spectacle 
Salle polyvalente  
Association Bellydance 

20h : Loto halloween 
A la salle polyvalente  
Amicale scolaire 

19h30 : La bibliothèque organise 
une soirée "soupe aux contes" 
pour petits et grands dans la 
cour du site du Marronnier.  

11h à 17h : Journée des 
Olympiades pour les jeunes de 11 
à 18 ans à la Salle polyvalente    
Inscription obligatoire 
Service Jeunesse Moret Seine et 
Loing et la mairie de Ville-Saint-
Jacques 

du 9 au 15 novembre   
Exposition "1917 le Chemin des 
Dames ... Et 1914 - 1918 L'Afrique 
& la première guerre mondiale" 
Espace Multiculturel de Chartrettes 
- Rue G. Clémenceau 
Municipalité de Chartrettes & 
l'association "La Mémoire 
Combattante" 

14h – 18h  : Portes ouvertes 
Démonstration de Budo 
Salle des fêtes 

14h : Animation Intergénérationnelle 
pour tous - Faisons la fête à Octobre 
rose, à la Salle polyvalente  
CC Moret Seine & Loing 

mailto:mairie.ville.st.jacques@wanadoo.fr

