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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. 

Absents avec pouvoir : 
Mme PORCHER Marie-Laure pouvoir à Mme PAJNIC Marie-Pierre 

Mme ZYLA Sophie pouvoir à M. ALLIX Sébastien 

Absent : 
M. BRUNEAU Sébastien 

 

Les informations diverses 

SIDASS 

La commune de Moret-Loing-et-Orvanne 

informe qu’elle a notifié au SIDASS sa demande 

de transfert de la compétence Collecte de la 

commune déléguée de Veneux les Sablons à 

compter du 01 janvier 2018. 
CCMSL : 

Un nouvel espace « espace des habitants » situé à VILLEMER a 

vu le jour.  

L’objectif de cet espace est de permettre une meilleure 

accessibilité et proximité à l’offre des services aux habitants et de 

proposer toujours plus d’accompagnement grâce au label Maison 

de service public (MSAP).  

SDESM 

Le rapport d’activité pour la période du 01 

octobre 2016 au 31 octobre 2017 est consultable. 

Moret Loing et Orvanne (MLO) 

Depuis le 3 avril, les administrés peuvent faire leur demande de 

carte d’identité et de passeport à la mairie de Moret.  

Le conseil municipal prend connaissance : 

FESTIVAL DE LA TERRE  

La 31ème édition aura bien lieu à Ville Saint 

Jacques, le dimanche 9 septembre 2018.  

Mme DESPREZ Edwige est désignée comme la 

représentante de la commune envers le comité 

d’organisation. 

AMICALE SCOLAIRE 

Remercie la mairie pour la subvention allouée ainsi que la mise à 

disposition des locaux et divers matériels. 

01-2018 :  COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2017 DE LA COMMUNE 

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

Déclare à l’unanimité, 

- que le compte de gestion de la commune dressé pour l’exercice 2017 par les comptables Mme CHARPENTIER-HILBERT 

Marie-Christine et M. SAMBRAS Denis, visé par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 - que les écritures du trésorier principal sont identiques à celles de l’ordonnateur. 

  

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le compte de gestion de l’exercice 2017. 

Délibérations 2 

02-2018 : COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXCERCICE 2017 

Le Conseil Municipal après s’être fait présenter le Budget Primitif 2017 de la commune, les décisions modificatives et les 

autorisations spéciales qui s’y rattachent. 

Propose d’arrêter et d’approuver comme suit les résultats constatés aux différentes sections du Compte Administratif 

2017 : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT   SECTION D’INVESTISSEMENT 

     

Recettes :     476 215.06 €  Recettes :    34 913.40 € 

Dépenses :   470 626.23 €   Dépenses :  115 230.26 € 

   

Excédent :     5 588.83 €  Déficit :  80 316.86 €  
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02-2018 : COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXCERCICE 2017 (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour permettre de passer au vote, après avoir invité Monsieur le Maire à se retirer de la séance et sous la présidence de 

Monsieur RICHETIN Guy, en sa qualité de deuxième Adjoint 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 2017 de la commune, dressé par Monsieur 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 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibérations (suite) 2 

03-2018 :  AFFECTATION DES RESULTATS DE 

L’EXCERCICE 2017 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que 

l’excédent de clôture de l’exercice 2017 section de 

fonctionnement est de 352 149.86 € 

  

Le conseil municipal, Monsieur le Maire entendu et après 

en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’inscrire le déficit de clôture 2017 section 

d’investissement soit 45 175.06 € à l’article 001 dépenses 

de la section d’investissement du Budget 2018, 

- d’affecter une partie de l’excédent de clôture 2017 

section de fonctionnement soit 45 175.06 € au 

financement des recettes d’investissement à l’article 1068 

du Budget 2018, 

- d’affecter le reste de l’excédent de clôture 2017 section 

de fonctionnement soit 306 974.80 € à l’article 002 

recettes de la section de fonctionnement du Budget 2018 

04-2018 : VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES 2018 

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

charges supplémentaires imposées aux communes, Mme 

Sybille CRASSON présente le travail de la commission 

des finances qui propose une augmentation du taux de la 

taxe d’habitation pour l'année 2018. 

  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de 

voter le taux des trois taxes « ménages » applicables en 

2018 comme suit : 

  

Taxe d’habitation :  11.87 % 

          

Taxe foncière « Bâti » :  21.20 % 

  

Taxe foncière « Non Bâti » : 55.45 % 

  

  

Pour : 10         Contre : 2       Abstention : 1 

05-2018 : VOTE DES SUBVENTIONS 2018 

Le conseil municipal examine les 

propositions de subventions 2018, d’un 

montant global de 3070 € hors CCAS et 

radio oxygène, 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

passe au vote  

  

Pour : 10         Contre : 0      Abstention : 3 

  

Monsieur ELOY Christian, président de 

« Yapafoto », Monsieur RICHETIN Guy 

président de la « Saint Vincent » et 

Madame PORCHER Marie-Laure 

présidente du « Petit chœur à chansons » 

s’abstiennent pour le vote des subventions. 

06-2018 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal : 

1°) Qu’un projet de "BUDGET 2018" 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, approuve et vote le 

budget primitif 2018 par chapitre, équilibré en recettes et en dépenses 

à la somme de 921 221.52 € (Neuf cent vingt et un mille deux cent vingt 

€uros et cinquante-deux centimes) 

  

POUR : 10      CONTRE : 2      ABSENTENTION : 1 

  Fonctionnement Investissement Total 

Recettes 765 126.90 € 156 094.62 € 921 221.52 € 

Dépenses 765 126.90 € 156 094.62 € 921 221.52 € 

  Fonctionnement Investissement TOTAL 

Résultat de clôture 
Exercice 2016 

346 561.03 35 141.80 381 702.83 

 -  - 
Part affectée à 
l ’investissement 
2017 

0  0 

 + + + 
Résultat de l’exercice 
2017 

5 588.83 -80 316.86 -74 728.03 

 

Résultat de clôture 

de l’exercice 2017 

352 149.86 
R002 

-45 175.06 
D001 

306 974.80 
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07-2018 : SDESM GROUPEMENT DE COMMANDE MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC 2018-2022 

  

Considérant que la commune de VILLE SAINT JACQUES est adhérente au Syndicat Départemental des Energies de 

Seine et Marne (SDESM) ; 

Considérant que le Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM) assurait une prestation dans le 

cadre de l’entretien et la maintenance de l’éclairage public de ses communes adhérentes ; 

Considérant que le SDESM souhaite poursuivre cette prestation dans l’intérêt desdites communes ; 

Considérant que le SDESM propose de coordonner un groupement de commande et serait pilote de cette prestation dans 

l’intérêt desdites communes ; 

  

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

  

DECIDE d’adhérer au groupement de commandes ; 

APPROUVE les termes de la convention constitutive et ses annexes ; 

AUTORISE le Maire à signer ladite convention constitutive ; 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits chaque année au budget primitif pour la réalisation des prestations de 

services et de travaux. 

Délibérations (suite) 2 

08-2018 : MODIFICATION DES STATUTS DU SIDASS 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de modifier les statuts du syndicat Intercommunal 

d’assainissement de Moret Seine et Loing du fait  de l’adhésion des communes de la Genevraye, Nanteau sur Lunain et 

Moret-Loing-et-Orvanne (pour la commune déléguée de Veneux-Les-Sablons) au syndicat. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE les nouveaux statuts, 

 

 

En mai 2017 nous avons reçu au château de la Brosse nos amis Allemands de Starzack dans le cadre du 25ème 

anniversaire de la création du jumelage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 10 au 13 mai prochain une délégation des 5 communes du Bocage Gâtinais : Ville-Saint-Jacques, Villemaréchal, 

Chevry-en-Sereine, Saint Ange le Viel et Blennes se rendra à l’invitation du Burgermeister Thomas Noé, à Starzack  pour 

pérenniser cette superbe entente, sceller encore plus notre amitié commune et parler de la venue des Jeunes Allemands 

en août prochain chez nous. 

Un programme culturel et festif a été organisé par nos hôtes, à savoir : les visites de Waldmeisterfest, le château de 

Weitenburg, le lac de Constance, l’ile Mainau et bien-sûr les repas régionaux avec hébergement dans les familles 

d’accueil. 

 

Il reste quelques places (voyage en bus, avec petite participation financière uniquement pour le bus).  

Contactez la mairie le plus rapidement possible. 
 

 

 

FIN DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL à 22h00 

ACTUALITES & INFORMATIONS   
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ACTUALITES & INFORMATIONS (suite)  

31e Festival de la Terre 
  

C'est à Ville-Saint-Jacques que se tiendra le dimanche 9 septembre 

2018 le 31e Festival de la Terre organisé par les Jeunes Agriculteurs de 

Seine-et-Marne. 

Vous pourrez y faire vos provisions de produits du département sur le 

marché du terroir, y admirer des démonstrations de chevaux de trait et 

de chiens de berger, y faire un baptême d'hélicoptère mais surtout vous 

pourrez venir y voir les spectaculaires courses de moiss'batt' cross.  

C'est tout un beau programme qui vous attend afin que vous passiez 

une belle journée : pensez donc à noter la date !  

Fermeture de la  Mairie,  

Une permanence sera assurée  

le mercredi 9 mai, de 10h à 12h. 

Exceptionnellement, la mairie sera 

fermée le samedi 12 mai. 

Ré-Ouverture de la boulangerie,  

 le 1er mai.  

Nous souhaitons la bienvenue au nouvel arrivant 

                

TROUBLES DE VOISINAGE    -  RESPECTEZ VOS CHERS VOISINS 
 

Nous avons le privilège de vivre dans une commune au caractère rural préservé, agréable et authentique. 

Quel plaisir le matin et dans la journée d’entendre les bruits de la nature : le bruit des oiseaux, des coqs, 

des ânes, … 

Mais hélas, nous subissons parfois des nuisances olfactives (barbecue, ordures, fumier...) ou visuelles 

(voitures ventouses)  et sonores (Chaîne hi-fi, instrument de musique, outil de bricolage ou par un animal) 

de jour comme de nuit. Le summum est atteint lorsque des bruits de tondeuses rugissent le dimanche ! 

 

Quelques rappels, afin que les bonnes relations de voisinage 

perdurent 

 

LES DECHETS VERTS, sont des éléments issus de la tonte de 

pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de 

débroussaillement et autres pratiques similaires. Le brûlage nuit à la 

qualité de l’air et à la santé eti l est à l’origine de troubles de voisinage 

générés par les odeurs et la fumée et émet de nombreuses substances 

polluantes dans l’air.  

 

Pour ces raisons il est INTERDIT de les brûler (article 84 du règlement 

sanitaire départemental de Seine-et-Marne). 

Des solutions existent : le compostage, le paillage ou l’apport en 

déchetterie (le SIRMOTOM propose même un service de broyage à 

domicile, pour plus de renseignements n’hésitez pas à les contacter au 

0800 456 315). 
 

 

LE BRUIT (Arrêté communal N°15-95) 

Horaires tolérés pour l’utilisation d’outils et appareils bruyants : 

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 
 

 

TAILLE DES HAIES ET ARBRES  
Des hauteurs sont à respecter  : une haie mitoyenne ne doit pas 

dépasser 2m. Un arbre doit être à plus de 2 mètres de la limite 

séparative entre deux parcelles. 

 

Nous demandons à chacun de respecter les règles de bonnes 

conduites, afin de préserver notre cadre de vie à tous. 
 

 

  



JUIN 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 

MAI 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 

JUILLET 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 

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   »  

Jumelage 
Délégation des 5 communes du 

Bocage Gâtinais 
du 10 au 15 mai 

à Starzack   
 

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  
Exposition Atelier Yapafoto  
de 9h à 18h Salle poyvalente  

Exposition Art'Mania 
Exposition Atelier Yapafoto  

de 9h à 18h Salle des Marronniers 

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 

 
Gala multi-associations 

Danse orientale   
Arts martiaux – Chorale  

à 19h30 à la salle polyvalente 
Associations Bellydance, 

Budo et Le petit chœur à chansons 

Inscrivez-vous en Mairie, pour suivre une formation  
« Prévention et Secours Civiques de niveau 1 »  

Date butoir inscription « volontaire secours » :  le 30 juin 

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 5/6 

Que feriez-vous si vous vous 

retrouviez face à une 

personne qui perd 

connaissance, qui s’écroule, 

inanimée sur le sol ?  

Kermesse des écoles  
de Ville-Saint-Jacques et Noisy  
dans les locaux de l'école  
à Noisy Rudignon 
Amicale scolaire 

Spectacle de l’école du Cormier 
de Ville-Saint-Jacques  
Salle polyvalente 

Audition CEA - CEM 
Salle Polyvalente 

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