
Le conseil municipal a décidé de dénoncer la convention établie 

entre l’État et la commune relative à l’instruction des demandes 

d’autorisation et actes relatifs à l’occupation du sol, de reprendre à 

partir du 1er janvier 2015 et n’ayant pas les compétences internes, 

de les confier par convention à la communauté de communes 

Moret Seine et Loing qui a créé un service urbanisme. 

Impact direct : le désengagement de l’Etat a pour conséquence un 

coût supplémentaire pour la commune de 3 à 4000€ par an !! 

Présents : M. et Mmes 

DUCHATEAU, PAJNIC, 

RICHETIN, ELOY, 

BRUNEAU, RIFAUT, 

ALLIX, PORCHER, 

CHAUVIGNY, LOUIS, 

FOUGNIES, DESPREZ, 

DUVAL, CRASSON 

Le conseil a autorisé Monsieur le 

Maire à signer l’acte de cession entre 

M. et Mme Raphaël DESPREZ, 16 

rue des Demoiselles 77130 Ville Saint 

Jacques, relatif à la parcelle cadastrée 

n°V214 (5m2) située lieudit « La 

Moisanderie ». Cette parcelle servira 

à l’implantation d’un transformateur 

électrique et sera mise à disposition 

du syndicat des énergies à cet effet. 

Mme DESPREZ, intéressée par la 

question, n’a pas pris part au vote. 

Le conseil municipal a voté la décision modificative n°3 au budget de la commune essentiellement pour rééquilibrer 

des postes au sein du budget communal (chapitre « personnel »), sans impact sur le montant du budget. 

Décision modificative n°3 du budget 

Résiliation Convention Urbanisme avec l’Etat 

Transfert de la compétence assainissement de Montarlot vers Moret Seine & Loing 

Rétrocession d’une parcelle 

Constructions et modifications des entrées « charretières » 

Convention de Mandat de Maîtrise d’Ouvrage avec le SIDASS 

Modification des statuts Moret Seine et Loing 

Questions Diverses 

LA VIE DU VILLAGE 

Conseil  municipal  du  27 NOVEMBRE 2014 
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Prochain conseil : le jeudi 5 février 2015 à 20h45 

Absents représenté : ZYLA (pouvoir) 
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Le conseil a pris acte du transfert de la 

compétence optionnelle « collecte » et 

« traitement » de la commune de 

Montarlot vers le SIDASS à compter du 

1er janvier 2015. Ce transfert requis par 

la commune de Montarlot a été acté par 

le SIDASS, après étude d’impact, lors de 

son conseil de juin 2014. 
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Le conseil municipal a décidé d’appliquer strictement l’article 30 du 

décret n°64-262 du 14 mars 1964, abrogé par le décret n°89-631  du 

4 septembre 1989 - article 5 du Code de la Voirie Routière 

concernant les implantations, les constructions ou les modifications 

d'entrée charretière sur l’ensemble des voies de la commune. 

Le champ de cette mesure concerne toutes les nouvelles demandes 

d’autorisation d’urbanisme à compter du 1er décembre 2014. 

Les frais d’établissement de ces ouvrages seront dorénavant à la 

charge intégrale des demandeurs après l’obtention d’une autorisation 

de la commune  (précisant notamment les entreprises labellisées) et 

de l’établissement d’un arrêté de circulation. 
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Le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention de 

mandat de maîtrise d’ouvrage pour le volet eaux pluviales dans le cadre du 

dossier « Loi sur l’eau » avec le syndicat d’assainissement Moret Seine et Loing 

(SIDASS). 

Dans le cadre de la reconstruction de la Station de Traitement des Eaux Usées 

(STEU) et de la suppression des Eaux Claires Parasites (ECP) par le SIDASS, 

l’agence de bassin (police de l’eau) demande qu’un dossier unique « Loi sur l’eau» 

soit déposé, comportant le volet eaux usées (SIDASS) et le volet eaux pluviales 

(Commune). Cette convention vise à optimiser les dépenses  et  évite à la 

commune de prendre les services d’un bureau d’études. 

 

Le conseil municipal a 

approuvé la modification 

des statuts de Moret 

Seine et Loing portant  

sur la composition du 

conseil communautaire 

(1 délégué pour Ville-

Saint-Jacques). 
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   Le conseil municipal a pris connaissance : 

- par la Préfecture des membres  de la commune de la commission des impôts directs, 

- des délégués de la commune au SIRMOTOM suite à la modification des statuts du syndicat (M. Richetin / M. Allix), 

- de la désignation du correspondant « sécurité routière » de la commune (M. Chauvigny),  

- du courrier des communes de Moret et d’Ecuelles annonçant la création d’une commune nouvelle dénommée 

Orvanne, 

- du règlement du concours « un logo pour Ville-Saint-Jacques », lancé en 2015, 

- de l’installation par le SIRMOTOM d’une borne de collecte de textiles (située sur le parking derrière la mairie), 

- du courrier d’une association en faveur de la protection des hérissons rappelant que cette espèce est protégée, 

- du courrier de la gymnastique volontaire précisant la mise en sommeil de l’Association. 
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 Etude des sols pour la future station 

d’épuration. 

 Dématérialisation des documents avec la 

perception. 

 Fleurissement d’automne. 

 Opération nettoyons la nature. 

 Décorations de Noël sur la place de l’église 

ACTUALITES & INFORMATIONS  

 Budget & Finance : Réalisation d’un Plan 

Pluriannuel d’Investissement (P.P.I.) 

 Etude complémentaire pour la future station 

d’épuration. Installation d’un piézomètre. 

 Réhabilitation du sentier des creuses rues. 

 Mise en place d’un plan de stationnement. 

 Préparation du concours « un logo pour Ville-

Saint-Jacques ». 

Prochain conseil : le jeudi 5 février 2015 à 20h45 

Coquille Info n° 126 – Ville-Saint-Jacques 

Fleurissement d’automne 
Le samedi 15 novembre sur la place de l’église, 

une équipe d’élus et de volontaires se sont 

retrouvés avec outils, bèches, sécateurs et gants 

pour embellir notre village. 

Nettoyage des bacs et plantations de nouvelles 

fleurs et de bulbes de printemps. 

L’embellissement du village est l’affaire de tous. 

Opération nettoyons la nature 
Le dimanche 28 septembre, le CCAS et le 

comité des fêtes ont organisé l’opération 

« Nettoyons la nature » à partir de 14 heures. 

Des gants et des sacs poubelles ont été 

distribués pour les grands et petits, pour les 

aider à ramasser en toute sécurité tous les 

détritus qui ont été abandonnés dans les rues 

et chemins de Ville-Saint-Jacques. 

A 16 heures nous retrouvons les équipes de 

Noisy-Rudignon qui ont ratissé elles aussi les 

rues de leur village. Nous remercions Florent 

Lafosse, du SIRMOTOM, pour sa participation 

chaque année à l’action « Nettoyons la 

nature ». Grâce à lui, les enfants bénéficient 

des conseils d’un vrai professionnel pour le tri 

des déchets, ainsi que d’un petit cadeau offert 

par le SIRMOTOM à chaque participant. 

Dématérialisation des documents 

avec l’Etat 
Chaque année, l’échange de documents entre les 

collectivités locales et l’état (trésor public,   préfecture, 

etc….) génère l’édition d’un milliard de pages au 

format A4 soit l’équivalent de l’abattage de 62000 

arbres. 

En 2004, l’état a lancé le chantier HELIOS qui vise à 

réduire cet échange de papier. 

Au 1° Janvier 2015, la dématérialisation des pièces 

comptables devient obligatoire. 

Afin de répondre à cette obligation, la mairie s’est 

dotée  des matériels et logiciels nécessaires. 
 

COMMENT CA MARCHE ? 

   Exemple d’une facture réceptionnée en mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre les bénéfices dans le cadre écologique, c’est 

aussi : 

 Cesser de transporter du papier 

 Diminuer les budgets reprographie, classement,  

stockage 

 Améliorer la rapidité d’exécution, les délais de 

traitement 

 Faciliter l’archivage 

Préparation de Noël 
Cette année afin de passer une période de fêtes de fin 

d’année magique et d’illuminer les yeux de nos enfants, 

la commune, le comité de fêtes et des bénévoles ont mis 

en place un sapin de noël et des décorations sur la place 

de l’église. 

Une habitante du village propose d’avoir le plus beau 

sapin de noël de tous les villages et nous invite à aller  

déposer une boule de noël ou toutes autres décorations 

de noël. 

Bravo pour cette excellente initiative ! 

             MAINTENANT 

Contrôle facture 

Enregistrement en comptabilité 

Edition document comptable 

Photocopie facture 

Signature bon à payer (en 5 

exemplaires) 

Mise sous enveloppe  

Expédition par la poste 

Archivage papier en mairie 

Archivage papier au trésor 

public 

                       EN 2015   

Contrôle facture 

Enregistrement en comptabilité 

Numérisation facture (scanner) 

Signature électronique bon à 

payer 

Expédition par Internet 

Archivage numérique en mairie 

Archivage numérique au trésor 

public 

« un logo pour  

Ville-Saint-Jacques » 
La municipalité a décidé de se doter d’un logo 
qui devra évoquer notre village. Il s’agit d’un 

concours amateur qui récompensera le logo le 
plus inventif. Ce concours est ouvert à toute 

personne physique, sans limite d’âge, habitant 

Ville-Saint-Jacques. Les conditions et le 

règlement de ce concours vous seront 

communiqués lors des vœux du Maire, le 17 

janvier 2015. Le déroulement se fera durant 

2015 et le logo retenu dévoilé début 2016. 

1 février 2015 : début des inscriptions 

31 octobre 2015 : date limite de dépôt des 
œuvres.  
Le logo retenu par le jury sera présenté lors des 

vœux du Maire, courant janvier 2016.  



Nouveau dispositif Mobilis 
L’Assemblée départementale a décidé d’accorder aux Anciens 

combattants et Veuves de guerre, à leur demande et 

gratuitement, 10 coupons Mobilis 1-5 ou 1-4 dans une année 

à compter du dernier trimestre 2014. Le forfait Mobilis permet 

de voyager sur tous modes de transport en commun, autant de 

fois que l’on veut, à l’intérieur des zones choisies. Ce dispositif 

n’est pas cumulable avec les dispositifs Améthyste 4-5 et 1-5. 

Pour toute demande de ces coupons Mobilis, contactez le 

service C.C.A.S. qui fera la demande auprès de la direction 

des transports. 

 Le médiateur 

national de l’énergie 
Si vous avez un litige avec votre 

fournisseur d’énergie, vous pouvez : soit 

faire appel au médiateur de votre 

fournisseur,  soit faire appel au 

médiateur national de l’énergie 

directement. Vous avez le choix ! Le 

recours au médiateur national de 

l'énergie est simple et gratuit. 

Numéro vert : 0800112212  

(gratuit depuis un poste fixe) 

Adresse libre d’affranchissement :  

Libre réponse n° 59252, 75443 PARIS 

CEDEX 09            Pour en savoir plus : 

 

Jeux de Seine et Marne 
Pour la première fois, les 22 communes de Moret Seine et Loing 

ont été choisies pour accueillir les jeux de Seine-et-Marne. Du 6 

juin au 14 juin 2015, challenges, initiations, animations et défis 

sportifs  seront organisés sur le territoire ainsi que des activités 

culturelles et musicales. L’ensemble des clubs et des associations 

des 22 communes sont sollicités pour faire de ces jeux un 

évènement exceptionnel. 

Venez participer, proposer un projet, vous impliquer en tant que 

bénévole dans l’organisation de cet évènement. 

Pour tous renseignements : 

 

Service Jeunesse et Sports 

18 allée Prugnat 

77250 Moret s/loing 

Ligne directe : 01 60 70 28 33 

Courriel : sports@ccmsl.com 

 

ACTUALITES & INFORMATIONS (suite)  

Prochain conseil : le jeudi 5 février 2015 à 20h45 

Coquille Info n° 126 – Ville Saint Jacques 

 

 

 

Bibliothèque 
Prix littéraires 2014 : 

 Prix Goncourt : Pas pleurer ( Lydie Salvayre)  

 Prix Fémina : Bain de Lune (Yannick 

Lahens) 

 Prix Renaudot : Charlotte (David Foenkinos) 

 Prix Nobel de Littérature : Pour que tu ne te 

perdes pas dans le quartier (Patrick Modiano) 

 Grand Prix du roman de l’Académie 

française :    Constellation (Adrien Bosc) 

D’autres nouveautés, intrigues, récits, romans 

historiques vous attendent aux horaires 

habituels : mardi de 17h30 à 19h30 

 mercredi de 16h à 18h 

 samedi de 10h30 à 12h30 

 

 
 

Parcours citoyenneté 
Recensement 

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et 

filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou 
au consulat, s'ils résident à l'étranger. 
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui 

suivent votre 16ème anniversaire.  

  

La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une 

ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver 

précieusement. En effet, elle vous sera réclamée si vous 

voulez vous inscrire à tous examens ou concours soumis au 

contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de 

conduire...). 

Les données issues du recensement faciliteront votre 

inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions 

légales pour être électeur sont remplies. 

          J’ai la fibre du tri 

 
Un conteneur pour récupérer vos textiles, 

linges, chaussures usagées est mis en place 

derrière la mairie. Usés ou juste démodés, 

déchirés ou troués, tous vos articles peuvent 

être réutilisés ou recyclés à condition d’être 

propres et secs. Ne mêlez pas d’articles 

mouillés ou humides qui risqueraient de moisir 

et de détériorer le reste des articles. 

 Pour voter en 2015, 

il faut être inscrit sur les listes 

électorales 
Pour pouvoir voter aux élections 

départementales de mars 2015 et aux 

élections régionales (prévues en 

décembre 2015), les citoyens français doivent 

être inscrits sur les listes électorales au plus 

tard le 31 décembre 2014. Renseignez-vous 
en mairie aux horaires habituels - mercredi de 

8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le 

samedi de 10h30 à 12h30. 

La POSTE 

 
La poste propose à partir de fin décembre, pour les habitants du 

village, que les recommandés et les colis ne seront plus à retirer 

à la poste de Montereau, mais à la poste de Varennes qui est 

plus proche. Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h 

et 14h à 17h - mercredi et samedi de 9h à 12h. 



FÉVRIER 2015 

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 26 28 27 28 

JANVIER 2015 

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 2015 

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 

 

29 23 24 26 28 27 28 

30 31 

VOS RENDEZ-VOUS 
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Le dicton du mois  
« Les douze premiers jours de janvier, 

Indiquent le temps qu'il fera les douze mois de l'année » 

Le dicton du mois  
« Pluie de février, emplit les greniers » 

Le dicton du mois  
« Le soleil de mars 

Donne des rhumes tenaces » 

14h30 : Carnaval 
Salle des fêtes / Amicale scolaire 

19h : Soirée dansante 
Salle des fêtes / Amicale scolaire 

17h30 : Vœux du maire 
Salle des fêtes / Mairie 

Fête de la Saint-Vincent 
- 9h : Rassemblement à la croix de 

St-Vincent 
- 10h: Cérémonie d’intronisation 

du bâtonnier 2015 (Eglise) 
- 19h : Dîner  (salle des fêtes) 
 

Après-midi : Stage Zumba et 
Bellydance 
Salle des fêtes / Owaci Ori Dance 

15h : Jeux de société 
Salle des fêtes / Comité des fêtes 

14h : Réunion de fin d’année 
Salle des fêtes / Syndicat de chasse 

12h : Repas de printemps 
Salle des fêtes / Club St-Jacques 

21h : Assemblée générale 
Salle des fêtes / Comité des fêtes 

15h : Assemblée générale 
Salle des fêtes / Anciens combattants 

8-18h : Elections départementales 
1er et 2ième tour 
Salle des fêtes / Mairie 

20h45 : conseil municipal 
Mairie /salle des conseils 


