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

M. RICHETIN Guy, M. ELOY Christian, M. BRUNEAU Sébastien,  

M. RIFAUT Pascal, M. ALLIX Sébastien, Mme PORCHER Marie-Laure 

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

Mme ZYLA Sophie 

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

Absent : 
Mme FOUGNIES Annick 

 

Les informations diverses 

Le compte rendu de la réunion du 05 avril 2018 est lu et adopté. L’ordre du jour est modifié comme suit :  

Retiré de l’ordre du jour :  La délibération pour la nomination d’un nouveau délégué au syndicat intercommunal des écoles de Noisy-

Rudignon et Ville-Saint -Jacques ne peut être désigné, M. VALETTE n’ayant pas eu l’accord de Mme la Préfète de Seine et Marne sur 

sa démission. 

Ajouté à l’ordre du jour : La délibération pour l’approbation de la modification des statuts du comité syndical sur l’article 1 

ASSOCIATIONS  

Les subventions aux associations ont été versées, Monsieur le 

Maire rappelle que les associations doivent avoir leur siège social à 

la mairie de Ville-Saint-Jacques pour prétendre à une subvention. 

Intervention de M. CHAUVIGNY Alain, qui explique qu’il y a une 

augmentation des activités des associations mais aussi de la 

bibliothèque municipale et qu’à ce titre il propose d’augmenter de 4 

heures le quota d’heures attribuées à notre agent d’entretien soit 22 

heures par semaine. En réponse à cette demande, il est rappelé 

que cet agent travaille le temps plein entre la mairie et les écoles et 

qu’il n’est donc pas possible de cumuler plus d’heures. Et que 

d’autre part cela engagerait des dépenses supplémentaires non 

prévues au budget 2018. 
URSSAF  

Suite au contrôle effectué en date du 06 avril 

2018, aucune irrégularité n’a été relevée. 

CCMSL : Règlement Général De La 

Protection Des Données (RGPD)  

Dans le cadre de la nouvelle réglementation 

entrée en vigueur le 25 mai 2018, qui impose 

aux entreprises et aux administrations la 

protection des données personnelles, la 

commune a dans le cadre du schéma de 

mutualisation optée pour une convention avec 

la communauté de communes de Moret 

Seine-et Loing. 

BOULANGERIE 

Depuis le 1er mai 2018, Jérémy RÉOS et 

Sabrina IRGUEDI nous accueillent à la 

boulangerie « LA SAINT-JACQUOISE ». La 

commune leur souhaite une pleine réussite. 

Délibérations 
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VOLONTAIRES SECOURS 

Une deuxième cession de l’action citoyenne des « volontaires 

secours » sera organisée le dimanche 7 octobre 2018 de 8h30 à 

18h00. En parallèle l’après-midi, une porte ouverte proposera des 

ateliers gratuits pour l’utilisation du défibrillateur et initiation aux 

gestes premiers secours avec une mise en situation d’un véhicule 

accidenté. Le défibrillateur a été commandé et reçu, il sera installé 

en extérieur à côté de la porte d’entrée de la mairie. Dans les 

principales salles communales une information sera faite pour la 

localisation du défibrillateur. La première cession des volontaires 

secours a fait l’objet d’un article dans le magazine de l’Union des 

Maires, ce dernier souligne la volonté de la commune de constituer 

un réseau de citoyens secouristes. 

PANNEAUPOCKET 

L’application PanneauPocket a été 

commandée et mise en service. Elle 

permettra à la mairie de diffuser en temps réel 

ses messages, via une application à 

télécharger GRATUITEMENT sur son 

téléphone.  

ATELIER   

M. TUZI a fait une demande verbale auprès 

de M. le Maire pour avoir la possibilité de 

louer une partie de l’atelier municipal pour 

son activité de réparation de motos. A ce 

jour l’atelier n’a pas le cloisonnement ni les 

équipements nécessaires pour accéder à 

cette demande et la commune n’a pas la 

capacité financière pour construire un local 

adapté. 

De plus le « développement économique » 

n’est pas une compétence communale. 

Renseignement sera pris auprès de la 

CCMSL pour connaître les aides possibles 

pour aider cet artisan. 

DÉPART DE VINCENT 

M. MOREAU Vincent ne fait plus partie de nos effectifs depuis le 2 

mai, après presque deux ans à nos côtés, il est parti pour d’autres 

horizons avec à la clef un contrat à durée indéterminée. Le conseil 

municipal a donc rempli sa mission d’accompagnement vers 

l’emploi. Mais n’oublions pas Stéphane qui se retrouve de nouveau 

seul sur un poste ou le travail ne manque pas surtout en cette 

saison. Il faut donc réfléchir concrètement à l’aide qu’on pourrait lui 

apporter, c’est dans ce cadre que Mme CRASSON Sybille a reçu en 

mairie une chargée de pôle emploi pour avoir des informations sur 

les nouveaux contrats aidés (contrat PEC : Parcours Emploi 

Compétences) mis en place depuis janvier 2018. Une étude et un 

chiffrage seront proposés pour la rentrée.  

Nous avons eu les remerciements de la commune de Treuzy 

Levelay pour une aide ponctuelle faite par Stéphane DESCANTES 

avec le matériel de désherbage.  

Conseil  municipal  séance ordinaire du  28 juin 2018 
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RUE DE NOISY  

Un permis d’aménager a été déposé en mairie sur les 

terrains situés derrière l’ancienne ferme de la famille 

CARTON. Ces terrains faisant partis de la zone à 

urbaniser du PLU, le permis d’aménager a été accepté. 

Ce futur lotissement de 14 lots aura son entrée et sa 

sortie sur la rue de Noisy, avec un accès privatif. 

Pour Délibérations 
ENEDIS-REDEVANCE D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC D’ELECTRICITE 

Le conseil municipal, approuve, à l’unanimité des 

présents et représentés le principe de la mise en 

place de la redevance d’occupation du domaine public 
par les réseaux d’électricité.. 

BIBLIOTHÉQUE – NOUVELLE PROCEDURE SUR LES 

DOCUMENTS NON RESTITUÉS ET ACTUALISATION DU 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR.  

Monsieur le Maire, rappelle que le règlement de la 

bibliothèque municipale a été approuvé le 12 avril 2010. La 

bibliothèque se trouve confrontée à un problème de 

restitution des documents mis à disposition du public. Les 

mesures actuellement en vigueur à l’encontre des usagers 

indélicats ne restituant pas les documents empruntés sont 

peu dissuasives : les personnes concernées reçoivent deux 

lettres de rappel, mais elles ne risquent aucune poursuite. 

Aussi pour améliorer le taux de retour des documents 

empruntés, il serait souhaitable de modifier le règlement de la 

bibliothèque. Une fois la procédure mise en place par 

l’adoption de la révision du règlement intérieur, la 

bibliothèque informera ses usagers de la manière la plus 

large possible. 

Le conseil municipal, à l’unanimité des présents et 

représentés, approuve, la mise en place au 1er septembre 

2018 : 

- d’une nouvelle procédure pour la non restitution les 

ouvrages empruntés. 

- La modification du règlement intérieur de la bibliothèque 

municipal. 

REACTUALISATION DES TARIFS APPLICABLES 

AU CIMETIERE COMMUNAL 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que 

les tarifs applicables au cimetière communal ont été 

fixés en 2008. Il est proposé de réviser ces tarifs, au 

1er janvier 2019 de la façon suivante : 

Concessions traditionnelles et cases de columbarium 

 Ancien Tarif  Nouveau tarif 

30 ans  210 € 216 € 

50 ans  360 € 372 € 

La répartition reste inchangée soit 2/3 pour la 

commune et 1/3 pour le CCAS 

Le conseil municipal, à l’unanimité des présents et 

représentés, approuve la réactualisation des tarifs du 

cimetière communal pour une application au 01 

janvier 2019. 

APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICAT 

Monsieur le Maire rappelle que les écoles de Ville Saint 

Jacques et de Noisy sont réunies dans un syndicat et qu’au vu 

de l’arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL/133 en date du 30 

décembre 2016 il y lieu à compter du 1er janvier 2017 de 

changer la dénomination de syndicat mixte en syndicat 

intercommunal des écoles de Noisy-Rudignon et Ville-

Saint-Jacques.   

Le conseil municipal, à l’unanimité des présents et 

représentés, approuve la modification des statuts. 

POINTS TRAVAUX 

Une partie de la RD 403 sera refaite par le 

Département au niveau de la future écluse (à l’entrée 

du village côté Villecerf), nous attendons la réfection 

de cette partie de départementale pour lancer les 

travaux. 

Les autres travaux de voiries prévus au budget 2018, 

sont programmés pour un début en deuxième 

quinzaine de juillet. Ils ont pour but de diminuer les 

nuisances occasionnées chez les particuliers lors de 

fortes précipitations. 

RUE DE NOISY 

Lors d’une opération de nettoyage de cuve à fioul chez un 

particulier rue grande, les boues de curage et de rinçage ont 

été déversées par une entreprise dans une canalisation sur la 

parcelle occasionnant une pollution d’une portion de la rue de 

Noisy. M. RICHETIN Guy s’est chargé de faire intervenir les 

pompiers et Veolia pour le nettoyage. Une déclaration de 

sinistre a été faite auprès de notre assureur et une plainte a 

été déposée contre l’entreprise. A ce jour une première facture 

de 1246 HT nous est parvenue de la société VEOLIA. 

Parc Naturel Régional du Bocage Gâtinais : 

M. Jacques DROUHIN, maire de Flagy et président de l’ARBG 

(Association pour la Réflexion sur la création d’un PNR du 

Bocage Gatinais), informe qu’il a été décidé lors de la dernière 
assemblée générale du 02 mai 2018 de dissoudre l’ARBG.. 

PLU VARENNES  

La commune de Varennes sur Seine a transmis son 

projet de PLU qui n’appelle pas de commentaire 

particulier. 

FESTIVAL DE LA TERRE 

L’organisation se précise, une réunion de sécurité a été 

organisé le 16 mai dernier en sous-préfecture avec les 

services de l’Etat et les représentants des jeunes agriculteurs 

de Seine-et-Marne. 

REGLEMENT ET TARIFS DE LA SALLE 

POLYVALENTE 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de 

se prononcer sur les modifications du règlement 

intérieur de la salle polyvalente, de ses annexes et des 

tarifs. Après lecture, du règlement intérieur de la salle 

polyvalente et de ses annexes, 

Le conseil municipal, approuve, à l’unanimité des 

présents et représentés, les modifications apportées 

sur : 

 - le tarif  applicable au 01 janvier 2019 : pour une 

location d’une durée de 48 heures sera de 430 €, la 

caution reste inchangée à 400 €. 

 -  le règlement intérieur de la salle polyvalente. 

Décisions 3 

Dans le cadre de la délégation accordé à Monsieur le Maire par délibération N° 18/2014, la décision suivante a été prise : 

01/2018. La Commune de VILLE-SAINT-JACQUES a sollicité auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel 

Brie-Picardie, un emprunt de 60 000 €uros destiné à financer le programme d’investissements de l’année et notamment des 

travaux de voirie.  
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ACTUALITES & INFORMATIONS   

INFO Journée Défense et Citoyenneté   
    

   Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se 

   faire recenser auprès de la mairie de son domicile. 

   Se munir des documents suivants : 

• Pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte 

nationale d'identité ou passeport) 

• Livret de famille à jour 

   Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune 

   pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC). 

 

À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. Il n'est pas délivré de duplicata. 

Le jeune doit se rendre sur le site www,maJDC.fr pour s’inscrire, en créant un compte.  

Il pourra ainsi choisir la date de la journée défense et citoyenneté (JDC). 

 

Un document attestant de votre situation au regard de la journée défense citoyenneté, vous sera demandé : 

• Pour pouvoir vous inscrire à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) soumis au contrôle de l'autorité publique, vous êtes 

tenu de présenter  

• Pour pouvoir vous inscrire à l'examen du permis de conduire 

Zen en vacances ? Bénéficiez de l’Opération Tranquillité Vacances 
L’opération tranquillité vacances, comment ça marche ? 

 Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de votre 

 appartement ? Vous pouvez demander à la police ou à la gendarmerie de surveiller votre domicile !Pour 

 bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la période d’absence. 

Comment ça marche ? 

Sur place, au commissariat de Commissariat de police à Moret-sur-Loing (5 Avenue Jean Jaurès) . Pour gagner du temps, 

un formulaire est accessible en ligne ; il est à remplir et à imprimer avant de rendre sur place pour finaliser la demande. 

Rendez-vous sur https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/A-votre-domicile/Zen-en-

vacances-Beneficiez-de-l-Operation-Tranquillite-Vacances 



VOS RENDEZ-VOUS 
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Le dicton du mois 
«  En septembre, aux mares arrive l'eau.»  

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 

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 18 

29 30 31 

SEPTEMBRE 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 

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 

31° Festival de la Terre 
à Ville-Saint-Jacques 
Organisé par les Jeunes 
Agriculteurs de Seine et Marne 
Belle journée en perspective 

Exposition de peintures  
et dessins de Mr Crépin 
Organisé par sa femme 
à la salle polyvalente 

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, en soirée 
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.  

Courant septembre :  

Reprise des activités au sein des différentes associations du village. 

 

Nouvelle session « Volontaires 
Secours » - Salle au Marronnier 
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