
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et toujours plus d’info. Sur : 
 

http://perso.orange.fr/saint.ange77 
 

Vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante : 
saint.ange77@wanadoo.fr 
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La  GAZETTE

EDITORIAL
 

Cette gazette sera la dernière de ce mandat. Elle ne sera donc 
qu’informative, comme le veut la loi en cette période pré- électorale. Vous 
y trouverez les informations habituelles tout de même. Fin de mandat peut 
être mais la vie continue, les dossiers en cours poursuivent leur chemin 
administratif. 
 
Pour le terrain d’activités par exemple, nous devions déposer la demande 
de subvention avant juin dernier, pour une commission d’attribution qui se 
déroulera en juin…..2008 ! 
Une exception à la règle tout de même : La mise en sécurité des abords de 
l’arrêt de bus. Le service départemental des routes, quelques semaines 
après notre demande, nous a annoncé prendre en charge la presque 
totalité des aménagements devant améliorer la sécurité des enfants lors de 
l’arrivée des bus. Aucun aménagement ne nous protègera d’un conducteur 
inconscient, restons vigilant… 
 
Noël,  les vœux : Les fêtes de fin d’année sont là. Pour la plupart d’entre 
nous elles se passeront en famille et entre amis. Pour la grande joie  des 
petits et des grands.  
En attendant la cérémonie des vœux du 19 janvier, je souhaite à tous de 
bonnes fêtes 
 

 
J-P GASCUEL 

Plomb, traitement de l’eau et  assainissement non collectif 
 

Le Syndicat d’assainissement et d’alimentation en eau potable 
(SIAAEP ) poursuit son plan d’élimination des tuyaux en plomb et 
remplace les compteurs d’eau inaccessibles par du matériel placé 
dans des regards, abrités du gel, en limite de propriété sur la partie 
publique. A St Ange, en 2007, une vingtaine de maisons sont 
concernées. 
Concernant la station de traitement à 
réaliser sur le secteur (voir gazettes 
précédentes) toutes les communes 
voisines du syndicat ont pris une 
délibération pour participer à cette 
opération .Le syndicat sera le leader 
et rendra compte à la DDASS 77 
pour le 15/12/07 de l’avancement de 
l’étude avec la DDAF, il sera affiché 
en mairie. Les nouvelles équipes 
municipales et syndicale de 2008 
sont dès à présent engagées vis-à-vis 
du Préfet qui suit ce sujet de santé 
publique avec attention. 
Un premier bilan a été fait par la SAUR au cours du dernier conseil 
syndical du 9/11/07. Il ressort, à St Ange comme dans les autres 
communes, que beaucoup d’eaux usées rejoignent le réseau d’eaux 
pluviales. Il appartiendra à la nouvelle équipe municipale en liaison 
avec le syndicat de trouver une solution pour faire cesser ces graves 
anomalies.  

Robert Bernard –1er adjoint et président du SIAAEP 
  

Mme GELE Colette 
Mme GOISET M-Thérèse 
M. GARNIER Michel 
M. GASCUEL  J-Pierre 
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NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL 
CM du 19/06/2007 

PROGRAMME TRAVAUX 2007. 
a) La commission voirie s’est réunie au mois de mai, pour étudier trois devis concernant les travaux 

de réfection de plusieurs routes de la commune. L’entreprise VETRA pour un montant de 17 520 € 
H.T., l’entreprise APPIA pour un montant de 20 236 € H.T. et l’entreprise Routes et Chantiers 
Modernes pour un montant de 20 116 € H.T. La commission a choisi l’entreprise VETRA pour 
réaliser ces travaux. Il s’agit pour la Route de Flagy, la Route de LORREZ et le Chemin des 
Charrassans, de bouchage  de nids de poule ;  Pour la Rue de la Chapelle de la reprise d’un 
regard et le recèlement d’une grille avaloir ; Pour la Rue des Plants, le Chemin de la Garenne et le 
Chemin de la Mare Noire, d’une réfection en bicouche mignonette et enfin de reprendre le 
branchement des eaux pluviales Rue de la Chapelle. 

b) Monsieur le Maire a rencontré le personnel de la D.D.E., pour trouver une solution au problème de 
la Route de Villemaréchal, lors de l’arrivée ou du départ des bus scolaires. En effet, les parents 
accompagnant les enfants constatent que les automobilistes roulent beaucoup trop vite. Les 
gendarmes ont effectué des contrôles. Aucune solution vraiment concrète n’ayant été trouvé, la 
commune va consulter différentes entreprises pour refaire le marquage sur les routes de St Ange. 
Le technicien de la D.D.E affirme que ces marquages devraient faire ralentir les véhicules. 

 
AVANCEMENT DU PROJET DE CARRIERES. 
 
     Monsieur GASCUEL rappelle que l’enquête publique pour le projet de carrières a débuté le 18 juin et se 
tiendra jusqu’au 20 juillet. Le Commissaire Enquêteur se tient à la disposition des gens qui souhaitent le 
rencontrer, en mairie les 27 juin de 15 h à 18 h, 02 juillet de 9 h à 12 h, 07 juillet de 9 h à 12 h et le 20 juillet 
de 15 h à 18 h. Les dossiers sont consultables en mairie aux heures habituelles de permanence. 
     D’autre part, la Sté G.S.M. a rencontré quelques membres du Conseil, pour discuter des différents 
aspects provoqués par l’exploitation des carrières  (redevance communale). 
 
POINT SUR LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX. 
 

a) SIRMOTOM : Les responsables du syndicat des Ordures Ménagères sont venus à la mairie, pour 
discuter des nombreux problèmes qu’entrainent la collecte des containers à ordures, ils ont promis 
une évolution rapide pour éradiquer ces problèmes qui ont fait l’objet de nombreux courriers de la 
mairie. 

b) SIRP : Lors de la rentrée prochaine, une CLIS (classe d’insertion scolaire pour des enfants 
légèrement handicapés) ouvrira ses portes. 

 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

1 – S.P.A.N.C. 
      Les contrôles sont en cours, un bilan sera dressé par la suite.  

 

AVIS 
 

-  Si ce n’est déjà fait, pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant 
le samedi 30 décembre 12h00. 
- Trois nourrices agréées à St Ange peuvent accueillir vous enfants. Leurs 
coordonnées sont disponibles en mairie. 
- Notre Député, Didier JULIA présentera ses vœux en mairie le JEUDI  3 
JANVIER. Vous pourrez  le rencontrer en privé à cette occasion. 

 
 

 

 
Nouvelles des syndicats intercommunaux 

 
SIRP  
La rentrée c’est plutot bien passée pour nos enfants. 
Cette année une classe spécialisée accueille des 
enfants légèrement handicapés. L’école primaire 
comporte donc six classes. 
En maternelles, un changement de directrice a eu lieu 
juste après la rentrée. Le nombre d’enfants réduit cette 
année fait craindre une fermeture l’an prochain… 
 

JUMELAGE 
Nous étions invités cette année à la fête de Starzach. 
Egalement, des enfants de nos communes ont fait un 
séjour en Allemagne. Tous sont rentrés ravis. 
Malheureusement, aucun enfant de St Ange n’a 
participé cette année. Vous trouverez les photos du 
séjour et de la fête sur le site : 
 http://pagesperso-orange.fr/saint.ange77/ 
Une précision concernant le jumelage : Ce syndicat, 
comme les autres est ouvert à tous, élus et non élus. 
N’hésitez pas à participer…..  

TRAVAUX 
En raison de la présence de conduite en plomb dans 
les rues concernées, les travaux de réfection de 
chaussée ont été repoussés. 
La DDE a proposé de réaliser des aménagements 
visant à améliorer la sécurité. Ceux envisagés par la 
commune ( marquages au sol) ont donc été annulés. 

 
CARRIERE 
La commission préfectorale des carrières ayant lieu 
le 21 décembre il ne nous est pas possible de vous 
communiquer les dernières infos à ce sujet. A ce 
jour, le dossier de demande par la Société GSM est 
donc prêt, Les conventions communales sont en 
cours d’approbation et le carrier programme les 
travaux préliminaires (fouilles archéologiques) dès le 
début 2008. 

 
 

 

 



Biscuits de Noël à la vanille  
- Recette danoise - 

Ingrédients : 

• 150 g de farine  
• 40 g de sucre en poudre  
• 1 oeuf  
• 200 g de beurre  
• 1 pincée de levure chimique  
• Les grains d'une gousse de vanille  
• 80 g de poudre d'amandes  

Préparation de la recette 
Tamisez ensemble la farine, le sucre en poudre et la levure. 
Dans une jatte, mélangez le beurre mou et l’œuf.   
Ajoutez les grains de vanille.  
Incorporez le mélange farine, sucre et levure, puis la poudre d'amande.  
Couvrez et placez au réfrigérateur 2 heures. 
Préchauffez votre four à 200°C.  
Sortez la pâte du réfrigérateur, travaillez-la sur un plan de travail légèrement fariné 
pour lui redonner toute sa souplesse.  
Coupez des petits boudins de 3 à 4 cm.  
Faites-en des anneaux ou des cœurs. 
Enfournez et laissez cuire environ 8 minutes. 
Laissez refroidir et dégustez… 

*   *   * 
Bienvenue  
 Quatre familles ont adopté le village depuis juin : Bienvenue à eux ! 
 
Etat civil  
Deux mariages cet été : T LUCCA et M FRETRO ; T MORET et S POYAC. Nous leur 
renouvelons nos vœux. 
 
Carnet 
Le 1 er décembre, le Maire de CHEVRY EN SEREINE, William GOIS est décédé. 
William était non seulement un collègue mais nous partagions avec sa commune des 
services tel que l’eau par exemple. Les rencontres du jumelage nous avaient donné 
l’occasion de l ‘apprécier. Toutes nos condoléances à sa femme et à ses enfants. 

 
 

CM du 05/09/2007 
 

APPROBATION DU DOCUMENT SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE PAR LA STE GSM. 
 
     Comme évoqué au mois de juin, l’enquête publique concernant l’extension des carrières demandée par 
la Sté G.S.M. a eu lieu du 18 juin au 20 juillet. Seules deux remarques ont été faites par les habitants de ST 
ANGE, et une par une association de protection de la nature. Le rapport d’enquête publique est en cours 
d’élaboration. La loi prévoit que le Conseil Municipal doit approuver le document dans le mois qui suit la 
clôture de l’enquête. Afin d’éviter de délibérer sur ce sujet pendant les mois de vacances, Monsieur le Maire 
a négocié auprès de la préfecture un report, afin que tous les élus puissent consulter le document. 
Considérant que G.S.M. a pris en compte toutes nos exigences sur le phasage et sur les aspects 
environnementaux, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents et représentés émet un avis favorable à 
ce document.  
 
MARQUAGE ROUTIER. 
 
     Monsieur le Maire donne lecture du devis de l’entreprise DECAUDIN concernant le marquage sur les 
routes de la commune. Ce devis comprend deux options :  
Afin de limiter la vitesse sur la route de Villemaréchal, en direction de l’abri-bus, l’entreprise nous propose un 
devis pour un rétrécissement : 

a) avec des triangles blancs, de 80 cm de haut sur une longueur de 50 m de chaque côtés, pour un  
     montant de 1495 € T.T.C. 
b) avec deux îlots marqués comportant deux balisettes et une signalisation, pour un montant de 1 706 
€  
     T.T.C. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ACCEPTE le premier devis, d’un montant de 1 495 € 
T.T.C. 
 
REDEVANCE France TELECOM. 
 
Comme les années précédentes, France Télécom nous a informé que par le décret 97.683 du 30 mai 

1997, il n’était plus occupant de droit du sol, et il nous demande de fixer le montant afin qu’il nous règle la 
redevance pour l’année 2007. Le Conseil Municipal à l’unanimité FIXE cette redevance à : 

 
  - 42, 26 € par km d’artère aérienne, soit 0, 155  km pour ST ANGE LE VIEIL 
  - 31, 69 € par artère en sous sol, soit 7, 405 km 
  - 21, 13 € par m2 au sol, soit 1, 5 m2. 

 
POINT SUR LES TRAVAUX POUR 2007. 
 
     Les travaux de voirie confiés à l’entreprise VETRA ont été retardés en raison des intempéries d’une part, 
et parce que dans les rues retenues pour les travaux, il existe plusieurs maisons alimentées en eaux par des 
réseaux en plomb. En accord avec le Syndicat des Eaux, il a été prévu de remplacer les conduites en plomb 
avant de refaire les routes.      
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

1 –  Des enfants jouent parfois dans le cimetière et sur les murs de celui-ci, malgré nos remarques. Ce 
lieu doit être respecté et il sera surveillé d’avantage. 

2 -  A plusieurs reprises, des quantités importantes de sable stocké sur le terrain communal ont été 
volé. Il est rappelé que la commune peut « dépanner » en matériaux, mais la moindre des choses est de 
demander auparavant. 

3 -  Monsieur BERNARD signale des réunions au sujet du SPANC où il sera question des contrôles en 
cours. 

  



 
Petite histoire du cadastre  

 
Connaître l'étendue et la nature des biens de chacun, en faire l'évaluation, se révèle 
très vite nécessaire afin de repartir équitablement la contribution foncière. C'est 
l'origine de l'institution du cadastre, remontant à la plus haute Antiquité. Une tablette 
d'argile datant de 2300 avant J.C. et donnant le plan coté, la superficie, la description 
d’un groupe de parcelles, a été retrouvé dans le désert d’Arabie. 
Au Moyen Âge, le cadastre a pour objet l'établissement de l’ l’impôt  dans les 
provinces. Des registres descriptifs et estimatifs de la propriété  accompagnés parfois 
de plans élémentaires, de qualité très variable suivant les contrées, donnant des 
renseignements sur l'état parcellaire : surfaces, propriétaires, références et fiefs 
concernés. 
En France, jusqu'à la révolution de 1789, le cadastre conserve un caractère 
essentiellement local en dépit de diverses tentatives. Charles VII, Louis XIV, Louis XV, 
envisagent tour à tour le projet d’un cadastre régulier, base d’un système fiscal 
cohérent et régulier. Mais la pénurie des finances, le défaut d'instruments et de 
méthodes perfectionnées, la résistances des grands vassaux, la disparité des 
provinces font échouer ces tentatives. Le cadastre, tel que la France le connaît, unique 
et centralisé, date de 1807 (voir les archives en mairie). Le premier cadastre graphique 
européen date du XVIIIe siècle dans le Duché de Savoie. 
 
Aspect juridique  
 
En France, le cadastre n'a de valeur que fiscale, puisqu'il sert de base au calcul de 
l'impôt foncier. Il ne possède pas de valeur juridique, la propriété au sens du droit étant 
fixée par des plans d'arpentage et les bornages établis par les géomètres-experts. 
Cependant, faute de documents (graphiques notamment), il peut s'avérer être une 
présomption de preuve de la propriété. 
 
État actuel  
 
Le cadastre actuel est dans un état très divers. Certaines sections, datent de plusieurs 
décennies et sont imprécises, à la fois géographiquement (éléments topographiques 
mal placés) et fiscalement (limites inexactes). Ces sections ont été élaborées de 1930 
à 1960 environ, souvent à partir du plan cadastral "napoléonien", lui-même établi entre 
1807 et 1850. D'autres planches, en revanche, confectionnées à partir de 1960, 
possèdent une excellente géométrie. 
La DGI a lancé en 2002 un projet national de numérisation de l'ensemble des 
planches du cadastre français .  
Cinq ans plus tard, notre commune dispose d’un cadastre numérisé. Les logiciels 
acquis permettent de rechercher, imprimer, définir les côtes et les superficie des 
parcelles. Rappelons-le, ces mesures ne vaudront pas un relevé et un bornage 
effectué par un géomètre-expert, elles seront indicatives et ne peuvent arbitrer une 
négociation. 
 

JP Gascuel 

 
AIDES ET SOUTIEN A DOMICILE  (ASSAD77) 

de familles rurales 
  Ses missions : 

Le Soutien à domicile qui vise à soutenir l’épanouissement de la personne, la valorisation de sa 
place au sein du corps social, par le maintien de son tissu relationnel et de ses repères de vie. 
L’association s’inscrit dans, une dimension éducative, de prévention·et d’insertion. 

  Ses prestations : 

• aide au maintien à domicile,  
• garde de jour, de nuit,  
• garde d’enfants,  
• travaux ménagers (entretien de la maison, du linge,...),  
• courses et préparations des repas,  
• soins personnels (aide au lever, à l’habillage,etc.....),  
• aide dans les démarches administratives,  
• prévention santé : (l’hygiène ou à l’équilibre alimentaire),  
• maintien de la vie sociale (activités collectives, animation, etc....),  
• entretien de l’autonomie,  
• l’accompagnement des familles, des personnes, dans le cadre d’un soutien éducatif. 

  Une déontologie d’action  
Le respect de la personne, la dignité de la personne, la confidentialité, le respect de l’intimité, le 
maintien du lien social, la participation de l’usager 

  Le public  

• les personnes âgées,  
• les personnes handicapées,  
• les personnes malades,  
• les familles,  
• les particuliers 

  Les modalités d’intervention  
Prestataire, mandataire 

  Le secteur d’intervention 
La plupart des communes de Seine et Marne 
>>> Siège Social  
7 rue Pierre Brun 77007 MELUN Cedex 

Tel : 01 64 14 42 42    e-mail : assad77@wanadoo.fr 



CM du 04/12/2007 
 

CONVENTION DE FORTAGE ET D’OCCUPATION DES CARRIRES G.S.M.. 
 Monsieur GABENS, représentant la Sté G.S.M. présente le projet de convention de fortage et d’occupation 
entre la Sté G.S.M. et la commune de ST ANGE LE VIEIL. Cette convention se divise en deux parties : 

- Une convention d’Occupation de divers chemins ruraux, 
- Une convention de Fortage en vu de l’exploitation de terrains propriétés de la commune. 

     La redevance de fortage, estimée à un minimum fixé entre les deux parties, sera versée à la commune 
en deux annuités ; le premier versement interviendrait au mois de février, suivant l’ouverture de la carrière. 
     La redevance relative à l’occupation des terrains communaux sera également versée au mois de février 
en fonction du tonnage de gisement extrait et évacué sur leurs installations de la Grand Paroisse. 
     Les revenus de la commune liés à la carrière seraient bien évidemment complétés par la taxe 
professionnelle liée à l’activité des carriers et celle de leur sous traitants sur le site, dont la part communale 
est estimée par la Sté G.S.M.. Elle ne sera versée que deux ans après l’ouverture du chantier. 
     Monsieur le Maire rappel que ces conventions ont été préparées, le 8 juin, comme signalé lors de la 
réunion du 19 juin, en présence des adjoints, de certains conseillers et de la direction de G.S.M.. Une 
nouvelle réunion a eu lieu le 24 septembre. Le Conseil décide de se réunir à nouveau le 11 décembre pour 
délibérer sur ce projet. Une copie des documents sera remise à chacun.  
 
REGLEMENT DU CIMETIERE. 
 Monsieur le Maire rappelle que chaque membre du Conseil a eu une copie du projet de règlement intérieur 
du cimetière communal. Ce règlement comporte 40 articles qui permettront de gérer les règles applicables à 
l’utilisation et au fonctionnement du cimetière. Après quelques petites modifications et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité APPROUVE  le règlement du cimetière et DECIDE de l’appliquer 
à compter du 01/01/08. 

 
CONVENTION A.D.S. (Aménagement, Urbanisme et Droits des Sols) AVEC LA D.D.E.. 
 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la D.D.E. concernant une nouvelle convention pour 
l’Aménagement, l’Urbanisme et le droit des sols. Cette nouvelle convention résulte de la réforme ADS entrée 
en vigueur au 1er octobre 2007. Cette convention implique une assistance complémentaire entre les services 
de le D.D.E. et notre commune. 
   Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ACCEPTE la convention ADS et AUTORISE Monsieur le 
Maire a signé tous les documents y afférent. 
 
DECISION MODIFICATIVE SUR LE BUDGET PRIMITIF 2007. 
 Monsieur GASCUEL signale que lors du vote du Budget Primitif 2007, nous avions prévu la somme de 
67 000 € au compte 6554 (participation aux syndicats). Suite à un retard dans le règlement de la 
participation au SIRP en 2006, il s’avère que le crédit prévu est insuffisant, il manque la somme de 6 500 € 
pour régler le dernier mandat à ce syndicat. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE de 
prélever la somme de 6 500 € au compte 2135 et de la reporter au compte 6554.      
 
QUESTIONS DIVERSES : 
1 –  Monsieur le Maire donne lecture d’un devis de BUREAUTIQUE REPRO, pour l’achat d’un disque dur 
externe, afin de pouvoir sauvegarder tous les logiciels et dossiers de notre ordinateur, en cas de virus ou de 
panne. Ce devis s’élève à 127 € H.T. pour un disque dur de 300 GO. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal à l’unanimité ACCEPTE l’achat de ce disque dur. 
2 -  Nouvelles des Syndicats : 
Syndicats des Eaux : Conformément aux demandes du Préfet, l’étude d’une station de  
 traitement de l’eau potable, visant à supprimer les pesticides, éventuellement présent dans l’eau, est en 
cours. L’avancement du projet est régulièrement affiché en mairie. Des conduites de plomb viennent d’être 
remplacées. D’autres le seront dans les prochaines tranches. 
Electrification : Les délégués signalent que ce syndicat est dissous sur demande  
Préfectorale. Une nouvelle structure sera créée. 
 S.I.R.P. :  La caisse des écoles a perçu un don de 2 500 €, de la Sté G.S.M., qui a  permis l’achat de 5 
ordinateurs. 
3 -  Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur DUCHEMIN concernant un accident ayant du 
lieu devant sa propriété. Il demande que la sécurité au niveau de la rue de la Chapelle soit améliorée. Il est 
rappelé que la vitesse est réglementée à 50 km/h dans le village et que la configuration de cette rue 
nécessite de la prudence. Nul n’est à l’abri d’un conducteur inconscient, néanmoins, le problème sera 
soumis à la D.D.E. 

4 -  Comme l’an dernier, un classement récompensera les maisons illuminées. 
5- Monsieur le Maire évoque le décès de Monsieur William GOIS, Maire de CHEVRY EN 
SEREINE et adresse ses condoléances à la famille. 
6-   La cérémonie des vœux aura lieu le 19 janvier 2008 à 11 h, salle de la mairie. 
7-   Monsieur Didier JULIA, député, présentera ses vœux en mairie le 3 janvier 2008 à 19 h 30. 

  
CM du 11/12/2007 

 
CONVENTIONS DE FORTAGE ET D’OCCUPATION DES CARRIERES G.S.M.. 
 
     Lors de la dernière réunion du 04 décembre 2007, Monsieur GABENS, représentant la Sté G.S.M., a 
présenté le projet de conventions de fortage et d’occupation. A l’issue de cette réunion, une copie de ces 
conventions a été remise à chacun des membres du Conseil afin de pouvoir l’étudier. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal par 9 voix pour et 2 voix contre AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces 
conventions avec la Sté G.S.M. et tous les documents y afférents.     

*   *   * 
Quel évènement sépare ces deux photographies ??? 

 
 

 
Réponse : LLLeee    ccc lll oooccchhheeerrr    vvv iii eeennn ttt    ddd ’’’ êêê ttt rrreee    rrreee fff aaa iii ttt    eee ttt    ttt rrraaannnsss fffooorrrmmmééé   sssuuurrr    lll aaa    ppphhhooo tttooo    ddduuu    hhhaaauuu ttt ... 


