
 

 

ET POURTANT …. 

 

Monsieur le Maire, expose au Conseil Municipal que la réforme des collectivités locales permet la création de 

d’une commune nouvelle 

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

 

 

 

  

Décide  

Article 1 : La commune de Ville Saint Jacques demande la création d’une commune nouvelle avec celle de Villecerf, à compter 

du 1er janvier 2016. 

Article 2 : La commune nouvelle prendra le nom de GASTINES. Son chef-lieu sera fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de 

Ville Saint Jacques. 

Article 3 : A compter de sa création et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune 

nouvelle sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées aux articles L.2113-7 et L.2113-8 du 

Code général des collectivités territoriales et comprenant 28 élus, soit 13 membres de l’actuel conseil municipal de Villecerf et 

15 membres de l’actuel conseil municipal de Ville Saint Jacques. 

Lors de sa première séance, le conseil municipal de la commune nouvelle élira le maire et ses adjoints. 

Article 4 : La création de la commune nouvelle entraînera sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes 

pris par les communes de Villecerf et de Ville Saint Jacques. Les contrats seront exécutés dans les conditions antérieures 

jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre les parties. Les cocontractants seront informés de la substitution de 

personne morale par la commune nouvelle. Les biens et droits des communes actuelles seront dévolus à la commune nouvelle 

dès la création de celle-ci. 

La commune nouvelle sera substituée aux communes de Villecerf et de Ville Saint Jacques dans les établissements publics de 

coopération intercommunale dont ces communes étaient membres. 

Article 5 : Le comptable assignataire de la commune nouvelle sera l’actuel comptable de la commune de Villecerf. 

Article 6 : Les personnels en fonction dans les anciennes communes de Villecerf et de Ville Saint Jacques relèveront de la 

commune nouvelle dans les mêmes conditions de statut et d’emploi. 

Article 7 : Des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ensemble des anciennes communes dont 

la commune nouvelle est issue seront instituées dans un délai de 6 mois à compter de la création de la commune nouvelle. 

Article 8 : La charte pourra être amendée en tant que de besoin pour répondre au mieux aux besoins de gouvernance. 
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Délibérations 

Présents : M. et Mmes DUCHATEAU, 

PAJNIC, RICHETIN, ELOY, BRUNEAU, 

RIFAUT, ALLIX, PORCHER, 

CHAUVIGNY, LOUIS, FOUGNIES, 

DESPREZ, DUVAL, CRASSON, ZYLA 

POUR CONTRE ABSTENTION 

14 1 0 

6 
7 

 

La commune nouvelle VILLECERF   -   VILLE-SAINT-JACQUES ne verra pas le jour !! 
Si la commune de Ville-Saint- Jacques a délibéré en faveur de la création d’une commune nouvelle (14 voix pour et 1 contre), cela 

n’a pas été le cas pour la commune de Villecerf (6 voix pour et 7 contre). 

Lors des réunions publiques, vous avez souligné le bien fondé sur le regroupement de communes et vos réactions montraient à la 

fois l’intérêt porté à cette démarche et les légitimes interrogations suscitées sur ce mode nouveau de gestion. 

En l’absence d’une volonté partagée des élus des deux communes, les conditions de création d’une commune nouvelle ne sont 

pas réunies. Le projet est donc abandonné. 

Pour notre part, nous restons convaincus que c’était bien la voie à suivre, surtout dans le contexte instable et mouvant des 

collectivités territoriales. 

Nous regrettons cette décision tout en la respectant puisqu’elle résulte d’un processus démocratique qui nous est cher !!! 

Sur nos périmètres respectifs, soyez assuré(e) que nous continuerons à travailler pour l’intérêt général qui sous-tend notre action 

quotidienne. 

Francis DUCHATEAU Maire de Ville-Saint-Jacques   &        François DEYSSON Maire de Villecerf 
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Coquille Info n° 129– Ville-Saint-Jacques 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de modifier le Budget Primitif 2015 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 2015 de la commune comme suit :  

Section de fonctionnement : 

Recettes 

Entretien de bâtiments  - 1 200 € 

Titres annulés sur exercice antérieur + 1 200 € 

Section d’Investissement : 

Dépenses : 

2315/10001    Installations, matériel et outillage -    875 € 

2181/10003    Installations générales /Mairie  +   875 € 
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2 Décisions modificatives 

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,  

 

Vu l’arrêté préfectoral n°DRCL-BCCCL-2014 n°120 du 2 décembre 2014 portant création de la commune nouvelle 

d’ « Orvanne » à compter du 1er janvier 2015, regroupant les communes déléguées d’Ecuelles et Moret sur Loing, 

Vu la délibération du SIDASS n°2013.06.21 du 25 juin 2013, enregistrée en Sous-préfecture de fontainebleau le 04 

juillet 2013, portant prise de la compétence facultative du SPANC : réhabilitation, 

  

Le Conseil Municipal : Monsieur le Maire entendu, et après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité les statuts 

proposés. 

M. le Maire expose que dans le cadre des circuits de randonnée pédestre mis en place sur le territoire de Moret Seine 

et Loing, l’inscription des chemins au Plan Départemental des Itinéraires de promenade et de randonnée est une 

étape importante pour leur pérennisation. Dans ce sens un dossier contenant un plan et une liste des parcours sont 

soumis à notre étude pour validation, et  

Vu l’article L.361-1 du code de l’environnement 

Vu la délibération du Conseil Général de Seine-et-Marne en date du 26 juin 1991 ;  

Considérant que le département est compétent pour établir un plan départemental des itinéraires de promenade et 

de randonnée, après avis des communes intéressées ; 

Considérant que les itinéraires inscrits à ce plan peuvent également, après délibération des communes concernées, 

emprunter des chemins ruraux ; 

Considérant que toute aliénation d’un chemin rural susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit au 

plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit comporter soit le maintien, soit le 

rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution ; 

Considérant que toute opération publique d’aménagement foncier doit respecter ce maintien ou cette continuité :   

Le Conseil Municipal : Monsieur le Maire entendu, et après en avoir délibéré à l’unanimité, abroge la délibération du 

14 novembre 2008, émet un avis favorable au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonné, 

annexé à la présente délibération ; accepte l’inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de 

randonnée des chemins ruraux tels que désignés dans l’annexe à la présente délibération. 

3 SIDASS modification des statuts du syndicat intercommunal d’assainissement 

4 CCMSL : inscription des chemins au PDIPR 

5 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l’élaboration d’agendas d’accessibilité programmée, Moret Seine 

et Loing propose à l’ensemble de ses communes membres intéressées, la constitution d’un groupement de commandes devant 

permettre de retenir un bureau d’études qui analysera et retravaillera les diagnostics accessibilité existants et aidera à la rédaction des 

AD’AP.  

Le Conseil Municipal : Monsieur le Maire entendu, et après en avoir délibéré, habilite, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la 

convention avec la CCMSL. 

CCMSL convention pour groupement de commandes 

Pour décisions 6 

Frédéric VALLETOUX – Maire de Fontainebleau et Conseiller 

Régional d’Ile de France, informe que le Préfet de région 

envisage de proposer au Ministre de l’Intérieur la fermeture de la 

Sous-préfecture de Fontainebleau. M. VALLETOUX  nous 

transmet une motion de soutien contre cette fermeture. Il est donc 

demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce sujet. 

Le Conseil Municipal, habilite, à l’unanimité, Monsieur le Maire, 

Francis DUCHATEAU à signer cette motion de soutien. 

M. HELDIRE Ruddy, gérant de la société Eurl Taxy Ruddy 

demeurant au 5D rue de l’Epinoy, demande afin de 

développer son activité la possibilité d’avoir une autorisation 

de stationnement gratuite sur la commune. Il est donc 

demandé au conseil de se prononcer sur ce sujet. Le 

Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, de soumettre ce 

projet à la commission « VOIRIE » pour examiner cette 

demande tant sur le plan administratif que technique.  
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Coquille Info n° 129 – Ville-Saint-Jacques 
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Questions diverses 

FIN DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL à 22h30 

Frédéric VALLETOUX – Maire de 

Fontainebleau et Conseiller Régional 

d’Ile de France, informe que le Préfet 

de région envisage de proposer au 

Ministre de l’Intérieur la fermeture de 

la Sous-préfecture de Fontainebleau. 

M. VALLETOUX  nous transmet une 

motion de soutien contre cette 

fermeture. Il est donc demandé au 

conseil municipal de se prononcer sur 

ce sujet. 

Le Conseil Municipal, habilite, à 

l’unanimité, Monsieur le Maire, Francis 

DUCHATEAU à signer cette motion de 

soutien. 

La commune envisage de recruter un adjoint technique pour sécuriser les entrées et  

sorties des enfants de l’école de Ville Saint Jacques. Sur le principe, le conseil 

municipal approuve cette création de poste. N’ayant pas tous les éléments, à ce 

jour, pour cette création de poste, le conseil municipal sera amené à délibérer en 

temps et en heure sur ce recrutement. 

Ce recrutement envisagé serait un agent non titulaire de droit public (pour 

accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, remplacement d'agent 

indisponible....) ou non titulaire de droit privé (contrat d'accompagnement dans 

l'emploi...).  

En cas de perte involontaire d'emploi (non renouvellement de contrat de travail à 

durée déterminée, licenciement, démission pour suivre son conjoint ....), la 

collectivité doit supporter la charge de l'indemnisation chômage, à moins d'avoir 

adhérer au régime d'assurance chômage des employeurs publics. Le dossier est en 

cours et fera l’objet d’une décision au prochain conseil municipal. 

Convention multipartite « Promotion de la 

culture et du sport au collège ELSA 

TRIOLET » : Cette convention, signée par 

Moret Seine et Loing, permet d’apporter un 

soutien financier à la réalisation d’actions 

sportives et/ou culturelles. 

7 Informations diverses 

FCTVA : La préfecture de Seine-et-Marne attribue à la commune 

au titre du Fonds de Compensation pour la TVA une dotation 

calculée sur la bases réelles d’investissement d’un montant de 

45 498.43 €  

REMERCIEMENTS DES  ASSOCIATIONS : « Yapafoto », 

« L’amicale scolaire », « La confrérie St Vincent » et « Le 

syndicat de chasse » remercient la municipalité pour les 

subventions allouées.  

M. JEGO : a adressé à la mairie 

une communication concernant 

son engagement pour l’interdiction 

des néonicotinoïdes. 

MAIRIE DE NOISY : informe que le 

conseil municipal a décidé par 

délibération en date du 22 juin 2015 

de prescrire l’élaboration d’un PLU. 

CCMSL : Nous a fait 

parvenir le compte rendu 

du conseil communautaire 

du 29 juin 2015.  

PERCEPTION : suite à la dissolution 

du budget SIVU du collège de 

Varennes sur Seine, la perception 

reverse à la commune le somme de 

316.90 € 

SIDASS  vient d’adresser à la mairie : l’avant-projet de 

réhabilitation de la station de traitements des eaux usées 

Les  rapports d’activité du délégataire de l’exercice 2014, ainsi 

que les rapports annuels sur le prix et a qualité du service, pour 

l’assainissement collectif et non collectif. 

ECOLE VILLE ST JACQUES – 

NOISY : un fichier donnant le coût 

des NAP pour l’année 2014/2015 

a été établi. Le net pour le RPI est 

de 4000€ 

PREFECTURE DE SEINE ET MARNE :Nous rappelle dans son courrier du 10 juillet 2015, que 

l’arrêté préfectoral N° 2013/DDT/SADR/088 du 17 juillet 2013 définit les règles de lutte contre le 

chardon des champs et que ces dispositions s’appliquent aux agriculteurs mais aussi aux 

particuliers, aux collectivités et aux gestionnaires de réseaux routiers. 

DESHERBEUR MECANIQUE 

: des subventions à hauteur 

de 3 360€ sont accordées 

pour l’achat de ce matériel. 

CONSEIL DEPARTEMENTAL : vient de créer un 

Bureau des collectivités locales et permettre ainsi 

de mettre en évidence les problématiques et les 

traduire avec de nouvelles politiques 

contractuelles du département. 

SDESM : Nous a fait 

parvenir son rapport 

d’activité 2014. 

LE COLLEGE ELSA TRIOLET  de Varennes Sur Seine a fait une demande de subventions pour le projet natation 6ème, pour les 

voyages scolaires, pour l’association sportive du collège. Il est rappelé que  ces demandent relèvent de la compétence de Moret Seine 

et Loing et seront transmises à la communauté de communes. 

Sébastien ALLIX, nous interpelle sur les nuisances faites par certains animaux qui restent seuls en extérieur toute la journée. Une 

réflexion sur les nuisances  peut être étudiée notamment au niveau du bruit, animaux, feux et autres incivilités. Un petit rappel des 

règles de civisme a été fait dans la coquille info N°128.  

 

 

 

 

 
Civisme. . . quand tu nous fait défaut ! 
Les nuisances sont aujourd’hui multiples (visuelles, sonores, environnementales...) ainsi que les comportements inciviques et 

dangereux (circulation, stationnement, voisinage...) et constituent un véritable problème. Les incivilités constituent de la part des élus et 

des employés municipaux du temps pour régler ces différents (écouter, rechercher des solutions, demander des devis, …) Parfois le 

problème n’est pas réglé pour autant ou cela correspond à un coût qui ne sera pas utilisé pour un autre projet. 

Alors, pour le mieux-être général, il est nécessaire que chacun fasse un petit effort de civisme et de respect envers les autres et notre 

cadre de vie. C’est avec des petits «peu» , que nous ferons de «grands» pas, pour faire revenir la sérénité dans notre village ! 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES & INFORMATIONS  

 

 

 

 

 
CONCOURS « logo pour Ville-St-Jacques » :  
Ce concours a été initialisé par la mairie, le 12 février dernier. Il est ouvert à toute personne physique, sans limite d’âge, habitant Ville-

Saint-Jacques, ainsi qu’aux enfants rattachés au syndicat mixte des écoles de Noisy Rudignon et de Ville-Saint-Jacques. 

Le nouveau logo retenu sera  un moyen d’identification et de communication visuelle moderne, qui permettra d’évoquer notre village. 

Les maquettes ont été déposées avant le 31 octobre 2015, en mairie. Un jury participatif et consensuel, se réunira le vendredi 18 

décembre à 20h45, à la salle des fêtes, pour désigner le logo retenu. Le jury sera composé de 30 personnes : Les 15 élus de la 

commune, et 15 personnes habitants la commune, volontaires ou tirés au sort.  

Si vous souhaitez participer au jury, inscrivez-vous en mairie, aux heures d’ouverture.  

Le logo retenu sera présenté lors des vœux du maire, courant janvier 2016. Il sera affiché dans la salle polyvalente.   

 

 

 

 

 

 

 



NOVEMBRE 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 

OCTOBRE 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 

DECEMBRE 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 

VOS RENDEZ-VOUS 

Coquille Info n° 129 – Ville Saint Jacques 

Le dicton du mois 
« En octobre, brume passe, beau temps passe ». 

 

Le dicton du mois 
« Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre. » 

 

Le dicton du mois 
« décembre trop beau, Eté dans l'eau. »  

9h30 et 10h : 8ème Passé O Mobile 

(autos, motos, utilitaires, ...) 

traverse Ville-Saint-Jacques 

Association de Nemours 

12h30 : Repas d'automne à la salle 

polyvalente "Paëlla géante",  

Prix unique pour tous : 26 euros 

Animation : Tony CALVEZ 

Le club Saint Jacques 

20h : Soirée photos et lecture à la 

salle des grandes vignes 

Site le Marronnier - ouvert à tous. 

Organisé par Atelier Yapafoto et 'Les 

Mots à la Venvole'‘  

20h : Soirée beaujolais à la salle 

polyvalente 

Confrérie de Saint Vincent 

Présentation de Taiki Budo 

Salle polyvalente 

10h30 cour de la Mairie Cérémonie 

du 11 novembre 

Cimetière / Mairie et FNACA de 

Moret, anciens combattants 

Marché de Noël, toute la journée 

Cour de la mairie et salle polyvalente 

Comité des fêtes 

Veillée de noël 

Eglise de Ville Saint Jacques 

Elections régionales des 14 conseils 

régionaux (2ème tour) 

Bureau de vote sur le site du Marronnier 

Salle des grandes vignes 
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Prochain conseil : jeudi 26 novembre 2015 à 20h45 

15h : Contes gourmands « Des idées 

plein la toque ! »  Animés par Natacha 

Mattenet-Flecniakoska.  

A la salle des grandes vignes au site le 

marronnier. Organisé par la Bibliothèque 

de Ville-Saint-Jacques 

20h30 : Concert à l'église de Ville-St-

Jacques et lectures de textes des 

ateliers d'écriture ''Les Mots à la 

Venvole'‘ au profit de l'association 

KOURIR qui regroupe les enfants et 

adolescents atteints d'arthrite juvénile.  

Elections régionales des 14 conseils 

régionaux (1er tour) 

Bureau de vote sur le site du Marronnier 

Salle des grandes vignes 

 

 

 

20h45 Salle des fêtes : Réunion du 

jury CONCOURS « logo pour Ville-

St-Jacques », pour désigner le logo 

retenu.  

 

 

 

 

Site  officiel 


