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LA VIE DU VILLAGE

Conseil  municipal  séance ordinaire du 14 décembre 2017
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Présents : M. DUCHATEAU Francis, Mme PAJNIC Marie-Pierre, M.

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

CHAUVIGNY Alain, M. LOUIS Éric, Mme CRASSON Sybille, Mme

PORCHER Marie-Laure, Mme ZYLA Sophie

Absents représentés :
M. ALLIX Sébastien, Mmes FOUGNIES Annick et DESPREZ Edwige

Absents :

M. BRUNEAU Sébastien

Les informations diverses

BOULANGERIE

Suite à la fermeture de notre

boulangerie, M. LOISON Yann

pour assurer une continuité de

services a établi un dépôt de pain

au bar tabac.

MSL

- Une réunion du conseil

Intercommunal de Sécurité et de

la Prévention de la délinquance

(CISPD) s’est tenue le 15

novembre 2017.

- Rapport d’activité 2016

CONCOURS DE MUSIQUE

Tony CALVES nous informe que la 

55ème coupe d’Europe de musique 

a eu lieu le 28 octobre 2017 à 

Fontainebleau

ÉCOLE

Point sur le conseil d’école qui 

s’est tenu le 10 novembre 2017. 

Le chantier de la nouvelle 

classe a commencé, travaux à 

suivre

Le 14 décembre 2017, à vingt heures, 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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Depuis le 1er novembre 

l’enregistrement des PACS se fait 

en mairie.

Le 18 novembre, a été célébré notre 

1er PACS

FESTIVAL DE  LA TERRE 

CDJA

A vos agendas, les jeunes 

agriculteurs organiseront le 09 

septembre 2018 à Ville saint 

Jacques le festival de la terre.
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CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL ET ATTRIBUTION D’INDEMNITE

Vu l’article 97 de la loi N°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions,

Vu le décret N°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,

Vu l’arrête interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection 

des documents budgétaires,

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 

comptables non centralisateurs du trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics 

locaux,

Décide 

- De demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière 

budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983

- D’accorder l’indemnité de conseil aux taux de 100 % par an

- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 

précité et sera attribuée à Mme CHARPENTIER-HILBERT Marie-Christine, receveur municipal

-De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’accorder 

cette indemnité
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APPROBATION DE LA CONVENTION UNIQUE ANNUELLE RELATIVE AUX MISSIONS OPTIONNELLLES DU CENTRE DE

GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE ET MARNE

Le Conseil municipal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment les

articles 22, 23-I, 24 alinéa 2 et 25 ;

Vu la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-

et-Marne ;

Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de Seine-et-Marne du 10 octobre 2017 approuvant les termes de la

convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de Seine-et-Marne.

Considérant l’exposé des motifs ci-après :

La loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu des missions optionnelles que les Centres de gestion de la Fonction publique territoriale

sont autorisés à proposer aux collectivités affiliées ou non affiliées de leur département.

Que ces missions sont détaillées aux articles 23-I, 24 alinéa 2 et 25 de la loi précitée : que leur périmètre couvre les activités de

gestion des archives communales, de conseils et formations en matière d’hygiène et sécurité, de gestion du statut de la Fonction

publique territoriale, de maintien dans l’emploi des personnels inaptes, d’application des règles relatives au régime de retraite

CNRACL.

Que l’accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un accord préalable valant

approbation.

Que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en propose l’approbation libre et éclairée au moyen

d’un seul et même document cadre, dénommé « convention unique ».

Que ce document juridique n’a de portée qu’en tant que préalable à l’accès à une, plusieurs ou toutes les prestations optionnelles

proposées en annexes.

Que la collectivité cocontractante n’est tenue par ses obligations et les sommes dûes, qu’avec la dûe production d’un bon de

commande ou bulletin d’inscription, aux prestations de son libre choix, figurant en annexes.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’adhérer à cette convention

unique et autorise M. le Maire a signer ledit document cadre et ses éventuels avenants

FIN DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL à 21h20
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AVIS SUR LE RAPPORT ETABLI PAR LA CLETC

RELATIF A L’ADHESION DE LA COMMUNE DE

FLAGY ET AUX TRANSFERTS DE COMPETENCES

LIEES A LA LOI NOTre

Monsieur le Maire rappelle le rôle de la Commission

Locale d’Evaluation des Transferts de Charges, qui

prépare, lors d’une nouvelle adhésion ou lors de chaque

transfert de compétences, un rapport d’évaluation des

charges transférées pour déterminer ou ajuster les

attributions de compensation versées aux (ou par les)

communes.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à

l’unanimité des membres présents et représentés,

APPROUVE le rapport relatif à l’adhésion de la commune

de Flagy et aux transferts de compétences liées à la

NOTre :

- Aire d’accueil des gens du voyage située à Champagne

sur Seine

- Compétence Zones d’Activités Economiques

M. ELOY Christian informe le conseil, qu’un article sur la journée « volontaires secours » paraitra dans le magazine de l’Union des Maires 

de Seine-et-Marne.

HORAIRE D’OUVERTURE DE LA MAIRIE PENDANT NOEL 

Permanence de 10h00 à 12h00 

samedi 23, mercredi 27 et samedi  30 décembre

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE , une dernière permanence aura lieu

le samedi 30 décembre 2017 de 10h00 à 12h00. 
Se munir d’une carte nationale d ’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile

ENGAGEMENT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS 2018

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que pour pouvoir

engager, avant le vote du budget, les dépenses d’investissement

pour l’année 2018, une délibération doit l’autoriser à engager, liquider

et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart

des crédits ouverts au budget de l’année précédente, non compris les

crédits afférents au remboursement de la dette.

Le montant des dépenses d’investissement 2017 s’élevait à 76 355 €

Il est donc possible d’engager 76 355 € x 25% soit 19 088.75 €

Cette somme se répartira comme suit

- 2152 opération 10001 pour 12 500.00 €

- 2031 opération 22 pour 6 588.75 €

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

membres présents et représentés, autorise Monsieur le Maire à

mandater la somme maximale de 19 088.75€ sur la section

d’investissement avant le vote définitif du budget 2018.
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LA CAISSE DEPARTEMENTALE D'AIDE AU LOGEMENT de Seine et Marne, "C.A.D.A.L.« créée et financée par le Conseil Départemental du 77 

propose des PRETS pour aider au financement des opérations immobilières suivantes :

• ACCESSION à la PROPRIETE (acquisition de neuf ou d’ancien)

• CONSTRUCTION RACHAT DE SOULTE AGRANDISSEMENT

• RENOVATION, AMELIORATION, ADAPTATION, REHABILITATION

• TRAVAUX de COPROPRIETE

Certaines conditions sont demandées pour pouvoir bénéficier de ces prêts :

• L'habitation doit se situer en Seine et Marne et doit constituer la résidence principale et personnelle du demandeur.

• Sont appliqués, le barème de ressources CADAL.

Construction et acquisition : Prêts de 10 000 € Agrandissement & Amélioration : Taux d’intervention de 70 % du coût total des 

travaux, des matériaux ou de la quote-part et prêts plafonnés à 10 000 €

TAUX D'INTERET : 1 % DUREE DE REMBOURSEMENT : 3 - 5 - 7 ou 10 ans (suivant la nature du projet)

Pour en savoir plus…

Courrier : C.A.D.A.L.   Hôtel du Département   CS 50377 7  77010 MELUN CEDEX 

Bureaux : C.A.D.A.L.   3 rue Paul Cézanne    La Rochette   77000 MELUN 

01.60.65.94.88 01.64.87.95.07 @-mail : cadal77@wanadoo.fr http://cadal77.wix.com/cadal77

COMPOSITION DU FOYER PLAFONDS DE RESSOURCES MONTANT MAXIMUM DU PRET

1 Personne 26 500 €

10 000 €

2 Personnes 36 200 €

3 Personnes 43 800 €

4 Personnes 46 500 €

5 Personnes 52 300 €

6 Personnes 59 100 €

7 Personnes et + 65 500 €

ACTUALITES & 

INFORMATIONS  
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Bientôt 16 ans !

Pensez au recensement 

Tout jeune Français (filles et 

garçons) âgés  de 16 ans doit 

faire la démarche de se faire 

recenser auprès de sa mairie. 

Le recensement permet à 

l'administration de convoquer 

le jeune pour qu'il effectue la 

journée défense et citoyenneté 

(JDC). 

Le recensement permet aussi 

l’inscription d’office du jeune 

sur la liste électorales à ses 18 

ans,

En cas d’absence de 

recensement, l’irrégularité est 

sanctionnée par le fait :

- De ne pouvoir participer à 

la JDC et en conséquence, 

de ne pouvoir passer aucun 

concours ou examens 

d’Etat avant l’âge de 25 ans

- De ne pas être inscrit sur 

les listes électorales dès 18 

ans

Pour s’inscrire se munir  

d’une pièce d’identité et du 

livret de famille

mailto:cadal77@wanadoo.fr


VOS RENDEZ-VOUS
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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

FEVRIER 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

JANVIER 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 31

MARS 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 31

Passage à l'heure d'été 2018
dans la nuit du samedi 24 mars 
au dimanche 25 mars 2018

Changement 
d’horaire

« Vœux du maire » 
18h00 - Salle polyvalente

« Fête de la Saint-Vincent »
9h45 « Procession vers l'église »
Croix de Saint-Vincent, 
10h00  « Intronisation du bâtonnier de 
l'année » - église
20h00  « Banquet & bal animé »

Confrérie de St-Vincent

Carnaval 
Salle polyvalente
Amicale scolaire

Soirée à thème
Salle polyvalente
Amicale scolaire

Le dicton du mois de janvier :
Brouillard en janvier, année ensoleillée.

Le dicton du mois de février:
Crapaud qui chante en février a l'Hiver derrière lui.

Le dicton du mois de mars :
Autant de brumes en mars, autant de fruits en mai

Activités 
hebdomadaire 
au sein des 15 
associations

du village 

Bibliothèque
Création attrape rêves 
et goûter

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

