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La Commission Finances s’est réunie pour la seconde fois dans
le cadre de la préparation du budget 2017. Cette réunion a été
l’occasion d’échanger et de valider les grandes orientations de
ce budget qui sera présenté à la Commission, aux responsables
des services de la commune et à tous les élus lors de la Réunion
d’Orientation Budgétaire (ROB) mi-mars 2017. Le vote de ce
budget est prévu le 29 mars 2017.
Malgré les multiples contraintes dont nous vous avons déjà fait
part, nous avons tenu à ce que ce budget préserve la qualité de vie dans notre village.
A ce titre, les montants affectés en 2017, seront équivalents à ceux de 2016 pour :
- le scolaire, la Maison de l’Enfant,
- la culture, la médiathèque,
- les associations,
- la participation au CCAS,
- l’embellissement et le fleurissement de la commune.
(Suite page 2)

Internet : montée en débit - Page 4

La recherche d’économie sur le fonctionnement sera toujours et encore le maitre-mot
de cette année. C’est un exercice qui a cependant ses limites !
Sans recours à l’emprunt, avec un excédent de fonctionnement qui reste insuffisant,
nous devrons veiller à terminer les investissements déjà engagés ou prèvus avant d’en
engager de nouveaux.
Pour cette année :
- le début des travaux pour la réouverture de l’Eglise Saint-Fortuné si les subventions
nous sont accordées dans les délais impartis,
- la fin de l’aménagement du 4 rue des Ecoles pour la Ludothèque et le Club Informatique,
- la réfection de certains tronçons du réseau d’eaux pluviales,
- la poursuite de la mise en conformité des bâtiments communaux.
Les travaux de voiries financés dans le cadre du Contrat Intercommunal de
Développement pourraient être partiellement anticipés (cf. Conseil municipal, page 3).
Chaque membre de la commission s’est exprimé concernant l’évolution de la fiscalité
sur notre commune. Faut-il en effet maintenir la taxe d’habitation et la taxe foncière
au niveau de 2016 ou faut-il continuer à les faire évoluer pour couvrir nos charges
nouvelles, nous rapprocher des taux d’imposition des communes voisines et devenir
moins dépendant de la compensation versée par la CCMSL?
Suite à cette discussion, deux scénarios seront présentés lors du ROB et du vote du
budget : un avec une augmentation modérée des taux et un autre sans augmentation.

Daniel DESSOGNE
Adjoint délégué aux affaires financières

EN DIRECT DE LA MAIRIE
URBANISME
Permis de construire
accordés :
- M et Mme JACQUES,
chemin des Sables

LINKY
Enedis (anciennement
ERDF) vous informe que la
société AGISCOM contactera les derniers foyers non
équipés des compteurs
Linky en mars pour une
prise de rendez-vous.
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TRAVAUX
Travaux réalisés par les services techniques municipaux
• Modification et extension des circuits des prises
de courant dans le gymnase, notamment pour le
salon de la gastronomie
• Réfection des lanternes LED à La Thurelle
Travaux programmés par les entreprises
• Aménagement d’un ossuaire et de cavurnes au
cimetière de Vernou par l’entreprise F.B Marbrier
• Travaux de réfection du réseau des eaux pluviales
sur différentes rues de la commune par l’entreprise
Colas
Michel DOYEN et Arnaud MASSON

CONSEIL MUNICIPAL — Séance du
1er février 2017
Présent(e)s : Alain MOMON, Daniel DESSOGNE, Brigitte
GOUYON, Michel DOYEN, Bernadette CAPDEVILLE,
Sylvie MILHAS, Olivier BEUDAERT, Valérie BOCQUEL,
Laurent DUMAIS, Christèle FARVACQUE, Alain
GUYONNET, Swann LAPORTE, Clément ROCU, Éric
SAINT SEBASTIEN, Bruno LEGRAS, Mickaël CHEVREY.
Absents excusés avec procuration : Nadia DUBOIS
à Swann LAPORTE, Jerty EMBOULÉ à Bernadette
CAPDEVILLE .
Absent(e)s : Denis AUDOUCET, Angélique DERREUMAUX,
Adeline FAIDER LOGET, Fatiha VIGNOT, Marie-Pierre
BERGER.
Secrétaire de séance : Sylvie MILHAS.
L’ensemble des délibérations détaillées sont disponibles
sur le site Internet de la commune ou en mairie.
1. RIFSEEP
Le RIFSEEP ou Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel, est le nouvel outil indemnitaire de référence
qui remplace la plupart des primes et indemnités
existantes dans la fonction publique de l’Etat.
En effet, le système de primes était complexe et
fragmenté, ce qui nuisait à sa lisibilité mais également à
la mobilité des fonctionnaires.
Le Conseil municipal vote à l’unanimité ses critères
d’attribution et sa mise en œuvre.
2. Règlement intérieur
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le règlement
intérieur applicable à l’ensemble des services communaux.

3. Contrat Intercommunal de Développement (CID)
Suite à la délibération du 7 mars 2016, la Communauté
de Communes Moret Seine et Loing a décidé de se porter
candidate auprès du Département pour l’élaboration d’un
CID, qui bénéficie d’une enveloppe totale de 1 976 811 €.
Notre commune a élaboré son programme d’actions, en
concertation avec la CCMSL.
Le programme d’actions de la commune à l’horizon 20182019 est financé à 30,85% (soit 78 438 € HT) :
- Aménagements de voirie rue du Montoir
- Aménagements de voirie rue du Panorama (compris
l’impasse des Cailloux)
4. Renégociation des emprunts de la commune
Après présentation d’un réaménagement des emprunts
auprès de la Caisse d’Épargne correspondant au
refinancement de la totalité du capital restant dû des
prêts à taux fixe, avec un allongement de la durée; le
Conseil municipal adopte à l’unanimité celle-ci.
5. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Le Conseil municipal, s’oppose, à l’unanimité, au transfert
de la compétence du PLU à la Communauté de Communes
Moret Seine et Loing. En conséquence, la compétence
en la matière reste communale.
6. Annulation des frais de stationnement pour les forains
et les cirques
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité la suppression
des frais de stationnement voté en 2010 concernant les
forains et les cirques.
7. Subvention comité de jumelage
Le Conseil municipal autorise à l’unanimité une avance
sur subvention au comité de jumelage dans le cadre de la
réception de la délégation de Manorbier.

DÉMARCHES ADMINSTRATIVES
Dans le dernier Tambour, nous vous informions que l’enregistrement des cartes d’identité serait pris en charge par les
29 communes de Seine-et-Marne déjà équipées pour traiter les demandes de passeport à compter du 31 mars 2017.
Par courrier en date du 2 février 2017, nous avons été informés qu’à compter du 28 février 2017, nous n’enregistrons
plus les demandes de cartes d’identité.
Vous pouvez vous rendre dans les mairies équipées des communes les plus proches : Avon, Dammarie-les-Lys,
Fontainebleau, Melun, Montereau, Nangis, Nemours, Provins. Nous vous conseillons de les contacter au préalable.
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INTERNET : MONTÉE EN DÉBIT
Programme de montée en débit CCMSL : Vernou—la Celle
La réalisation du programme de montée en débit Internet va aboutir en mars et avril
2017. Au total, environ 3 600 ménages du territoire de la Communauté de Communes
Moret Seine et Loing, répartis sur 11 secteurs et 10 communes, à la fois en zone
urbaine et rurale, en bénéficieront.
Contexte
Par son adhésion au Syndicat Mixte Seine et Marne Numérique, composé de la
Région Ile-de-France, du Département de Seine-et-Marne et des intercommunalités
membres, Moret Seine et Loing marquait sa volonté d’agir en faveur de l’amélioration
de la couverture numérique du territoire.
En 2015, Moret Seine et Loing et le Syndicat ont signé une convention portant sur la
réalisation d’un programme de montée en débit.
Objectifs et coûts
Améliorer les débits Internet dans les secteurs disposant d’une mauvaise couverture. Les
lignes impactées bénéficieront désormais de débits Internet d’au moins 10 mégabits/
seconde (Mb/s), permettant de répondre aux principaux usages actuels (téléphonie,
télévision, Internet, via le réseau cuivre).
Deux secteurs de la commune ont été retenus dans
le programme.
Le coût total de ces deux
opérations s’élève à environ
260 000 €, dont 78 000 €
financés par Moret Seine
et Loing.

Le coût global du programme (11 secteurs) s’élève à 2 651 700 €, réparti comme suit :
Communauté de Communes Moret Seine et Loing : 807 638 €, soit 30,5%.
Etat : 729 726 €, soit 27,5%.
Région Ile-de-France : 688 200 €, soit 25,9%.
Département de Seine et Marne : 426 135 €, soit 16,1%.
La maîtrise d’ouvrage des travaux a été assurée par Seine et Marne Numérique.
Par ailleurs, Moret Seine et Loing et Seine et Marne Numérique ont également signé
en 2016 une convention portant sur le déploiement de la fibre optique pour les
particuliers (FttH). Ce programme a pour ambition de couvrir le territoire en fibre
optique à horizon 2024.
Les impacts du programme de montée en débit sur la commune

Au total, 607 lignes devraient être concernées :
384 au centre-bourg et
223 à La Celle / La Thurelle.

La couverture numérique est à ce jour disparate sur la commune. Les secteurs les plus
mal desservis sont principalement le centre-bourg de la commune, la Thurelle, ainsi
que la rue du Panorama. Les débits Internet disponibles y sont en général inférieurs à
3 mégabits/seconde (Mb/s).
Le choix politique porté par les élus la CCMSL a été de privilégier les opérations de
montée en débit pour les portions du territoire les plus mal couvertes. En conséquence,
deux secteurs de sous-répartition situées à Vernou—la Celle ont été retenus parmi
ceux déclarés éligibles par l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes).
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Il convient d’être très prudent au sujet des limites
précises des zones impactées ou non. Le site
de l’Observatoire France
Très Haut Débit (https://
observatoire.francethd.fr/)
permet de connaître de
façon précise la couverture numérique du territoire, avant et après mise
en oeuvre du programme
de montée en débit. Vous
pouvez aussi vous rapprocher de votre opérateur.

Couvertures assurées par
les 2 répartiteurs

Le Syndicat indique que les ouvertures commerciales des lignes dans les secteurs
desservis sont prévues aux dates suivantes :
- entre le 28/03/2017 et le 08/04/2017 pour La Celle – La Thurelle.
- entre le 08/04/2017 et le 15/04/2017 pour le centre-bourg.
Les ménages impactés bénéficieront de débits Internet satisfaisants, à minima de 10
Mb/s (débit descendant), permettant l’accès aux offres « Triple Play » des opérateurs
(Internet, téléphonie, télévision). Ces débits peuvent être supérieurs (15 à 20 Mb/s) par
endroits, en fonction également du bon état du réseau cuivre. Les débits disponibles
seront en règle générale plus importants au niveau des lignes situées à proximité des
armoires de montée en débit, implantées à proximité de l’église à la Celle et de la gare
au centre-bourg.
Pour tester cette éligibilité
aux solutions alternatives,
il faut contacter Sem@
for77 : numéro Cristal :
0 969 390 777 –
www.semafor77.fr/
particuliers
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Les débits montants (utiles lors de l’envoi de fichiers par exemple) des zones impactées
devraient être compris entre 2 et 5 Mb/s.
La mise en oeuvre de ce programme améliorera considérablement la couverture
numérique de la commune. Néanmoins, des habitants auront toujours des débits
Internet faibles.
Certains d’entre eux pourraient éventuellement être éligibles au financement d’une
parabole satellite, via Sem@for77, délégataire du Syndicat. Les lignes éligibles doivent
remplir trois conditions : débits descendants inférieurs à 3 Mb/s, non concernées par
la montée en débit et situées dans une zone où le déploiement de la fibre optique
n’est pas prévu d’ici à 2019. Quelques ménages seulement (au sud-est de Marangis,
habitations isolées…) pourraient éventuellement y prétendre.
Le déploiement de la fibre optique sur la commune sera également entrepris à plus
long terme.

JEUNESSE
INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les documents à télécharger sont disponibles sur le
site de la mairie ou directement à l’accueil de la mairie :
- fiche de renseignements
- dossier d’inscription
- livret d’accueil

Les inscriptions aux écoles s’effectuent du 1er mars 2017 au 31 mars 2017 !
Sont concernés :
- Tous les enfants nés en 2014 (du 1er janvier au 31 décembre 2014), pour les petites
sections, à l’école maternelle Jean BIGNIER
- Tous les élèves nés en 2011, pour les CP, à l’école élémentaire Gabriel LEGER
L’inscription se fait en deux temps :
1. En mairie, pour la préinscription, avec les documents suivants :
- livret de famille (ou extrait d’acte de naissance)
- justificatif de domicile à Vernou-la Celle (sinon demander une dérogation)
- carnet de santé (page de vaccination)
- certificat de radiation si l’enfant était déjà scolarisé
2. Aux écoles, après prise de rendez-vous avec la directrice, pour l’inscription définitive
et visite de l’école avec votre enfant, dès réception de l’avis de préinscription de la
mairie
Pour tous les nouveaux élèves inscrits en maternelle, un livret d’accueil sera remis aux
familles.

ENVIRONNEMENT
RECYCLAGE
Recycler c’est gagner !

... ET JEUNESSE

Nous tenons à remercier le
maire M. Momon, Ludivine
et tout le service technique
municipal pour la création et
l’installation d’une boîte de
récupération qui se trouve à
l’entrée de la sente des écoles.
Désormais, tout au long de
l’année, tous les Vernoucellois
pourront y déposer leurs cartouches d’encre d’imprimante
(pas de toner). Un petit geste
pour la planète car elles sont
ensuite recyclées selon les
normes en vigueur et un grand
geste pour les élèves car la
revente de ces cartouches
permet de financer des projets scolaires.

Le Conseil Communal des Jeunes
s’engage et vous convie pour une
action environnementale le :
mercredi 29 mars 2017, à 16h.
Venez nombreux !

L’équipe FCPE de Vernou
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CULTURE
MÉDIATHÈQUE
Animations du mois de mars
Tricot et Cie
Samedi 4 mars 2017 de 10h30 à 12h30
Venez nombreux pour un moment d’échange et de partage dédié aux travaux d’aiguilles.
Ouvert à tous (débutants, spécialistes ou professionnels).
Appel : nous aurions besoin
de pelotes de laine (toutes
couleurs, tout état) pour
permettre à tous de créer
lors des prochains rendezvous Tricot et Cie.
Vous pouvez les déposer à
l’accueil de la médiathèque.
Merci à tous !

Atelier Généalogie
Samedi 4 mars 2017 de 14h à 16h
Animé par Mickael Chevrey, généalogiste.
Heure du conte
Samedi 25 mars 2017 à 15h
Petits et grands, ouvrez vos yeux et vos oreilles pour déguster
les contes présentés par Geneviève Bayle-Labouré.
Après le conte nous partagerons un gouter !
A partir de 6 ans.
Entrée libre, réservation conseillée

Accueil des bébés-lecteurs
Mercredi 29 mars 2017 de 9h30 à 10h30
Des comptines et des histoires étonnantes à partager tous ensemble.
Ouvert à tous
Emmanuelle MARTIN
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SLAM
Scène de 19h30 à 23h30
Réservation conseillée :
01.60.74.47.37

LOISIRS
CLUB DU TEMPS LIBRE
LOTO
Un loto sera organisé par
« Vivons en Fête » le :
Dimanche 19 mars 2017 14h
Salle de la Fontaine Martin
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Le club du temps libre a le plaisir de vous proposer quelques places pour le séjour de
vacances de 8 jours au VILLAGE CLUB du SOLEIL à LA BAULE, qu’il organise :
Du samedi 20 au samedi 27 mai 2017
Séjour en pension complète, voyages et excursions compris.
Hébergement : chambre avec douche, téléphone et télévision, linge de toilette fourni.
Assurances comprises.
PRIX HORS CLUB : 720 Euros, Inscription dès que possible.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à me demander de plus amples renseignements et
le programme des excursions au 01.64.23.12.10.
Espérant que ce message attirera votre attention et que peut être ? Vous serez parmi
nous pour partager ces moments de détente et de découvertes dans cette belle région.
Merci par avance.
Chantal GRELLET
Présidente du club

BELOTE
Samedi 18 mars 2017

LUDOTHÈQUE

14h30

La ludothèque présente : «Les règles du jeu»
Envie de se détendre, de se creuser les méninges, jeux mathématiques, tactiques,
mêlant habileté ou hasard, l’association «Jouons ensemble» a forcément le jeu idéal
pour partager un bon moment entre amis ou en famille.
Avec des centaines de jeux disponibles en prêt ou sur place, c’est toujours la convivialité
qui est au rendez-vous !
L’association accueille les petits dès la sortie de la classe mais aussi les grands les
mardis et vendredis dans le préfabriqué de la cour de l’école Gabriel Léger.
Venez découvrir le plaisir de jouer à l’occasion de la prochaine soirée jeux qui aura lieu
le samedi 25 mars 2017 dès 20h30 au préfabriqué de l’école Gabriel Léger.
Qu’on gagne ou qu’on perde, l’ambiance est assurée !
Renseignements et inscription au 01.60.74.41.70 (les mardi et vendredi, de 16h30 à
18h15).

Salle de la Fontaine
Martin

Tournoi de belote des anciens combattants.
Buvette/Sandwichs
Lot à chaque participant

SPORTS
LA BOULE VERNOUCELLOISE
Saison 2017
Amis boulistes, la saison
reprend !
Le club de Vernou-la Celle
vous convie, tout au long
de l’année, à des concours
amicaux dans un esprit
convivial !
Buvette, barbecue accompagnent ces moments !
Carte membre : 10 €
Concours : 5 €/personne
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Concours du samedi (ouvert à tous)
Inscriptions à 14h et jet du but à 14h30
11 mars 2017 : Coupe du Printemps
(doublettes formées)
8 avril 2017 : Concours amical
(doublettes formées)
20 mai 2017 : Coupe de la municipalité
(tête à tête)
14 octobre 2017 : Coupe de l’automne
(doublettes formées)
Nocturnes du vendredi soir (ouvert à tous)
Inscriptions à 19h30 et jet du but à
20h
Doublettes formées
2 juin 2017
7 juillet 2017
16 juin 2017
1er septembre 2017
30 juin 2017

1er mai 2017 — Tournoi Inter-associations
Réservé aux associations vernoucelloises
Inscriptions à 14h et jet du but à 14h30
16 sept. 2017 — Challenge E. Chapellier
Réservé aux membres du club
Inscriptions à 14h et jet du but à 14h30

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES MAIRIE (SAUF AOÛT)
lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h-12h / 15h-17h30
mardi : 10h-12h / 15h-18h30
samedi : 9h-12h
Tél : 01.60.74.56.80 • Fax : 01.64.23.28.70
E-mail : accueil@vernou.fr
Site Web : www.mairie-vernou-celle77.fr
ASTREINTE
En dehors des heures d’ouverture de la mairie, en cas d’urgence : fuite d’eau ou
problèmes électriques sur la voie publique ou dans les bâtiments communaux,
panneaux de signalisation enlevés ou gravement dégradés, inondations, appeler la
Police Municipale.
SÉCURITÉ
Commissariat : 17 // 01.64.70.56.36
Police Municipale : 06.81.19.68.06
Pompiers : 18
Numéro d’urgence pour les portables : 112
URGENCES
SAMU : 15
Urgences dentaires : le Conseil de l’ordre des Chirurgiens-dentistes de Seine-etMarne met en place un serveur vocal pour indiquer les cabinets dentaires ouverts aux
urgences.
Les matins des dimanches et jours fériés, de 9h à 12h : 08.92.23.11.28
Centre anti-poison : 01.40.37.04.04
SANTÉ
Infirmières de garde : permanence tous les week-ends de 8h à 19h30
Tél : 01.64.23.07.09 ou 01.60.70.20.85
Médecin, Dr Villaret : 01.64.23.09.79
Ostéopathe, Émilie Dolhen : 06.30.52.76.57
Pharmacie de La Fontaine : 01.64.23.16.13
SERVICES
Agence postale : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h00
mercredi de 9h30 à 12h et 15h à 18h30 • samedi de 9h30 à 12h
Tél : 01.64.23.14.43
Déchetterie de Vulaines : 01.64.13.32.09
Ramassage des poubelles (sauf jours fériés): bacs marron les mardis et vendredis.
bacs jaunes les lundis.
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ÉTAT CIVIL

CALENDRIER

Naissance(s) :
Elliot RICHARD,
né le 4 janvier

4 mars

Elena STEPHANEC,
née le 11 janvier
Timothy MILCENT,
né le 29 janvier
Mehdi AIDOUNI,
né le 3 février
Décès :
Johnny CRESSON,
décédé le 13 janvier
Mariage(s) :
Néant

LE TAMBOUR
Responsable de la publication :
Alain Momon
Mairie
téléphone : 01.60.74.56.80 – fax :
01.64.23.28.70
E-mail : accueil@vernou.fr
Comité de rédaction :
Olivier Beudaert – Swann Laporte
Avec la participation du Conseil
municipal, des élus du CCJ et des
employés municipaux.
Imprimé sur papier recyclé
Ne me jetez pas sur la voie publique,
mais recyclez-moi !
Espace graphic :
01.60.70.77.00
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4 au 12 mars
11 mars
17 mars
18 mars
19 mars
25 mars
29 mars

Médiathèque : Tricot et Cie - cf. P7
Médiathèque : Atelier de généalogie - cf. P7
Exposition photo - cf. P8
Pétanque : Coupe du printemps - cf. P10
Soirée Slam - cf. P9
Tournoi de belote - cf. P10
Loto - cf. P9
Médiathèque : Heure du conte - cf. P7
Ludothèque : soirée jeux - cf. P10
Médiathèque : Accueil des bébés lecteurs - cf. P7
CCJ : Ramassage des déchets au parc RETTE - cf. P6
Conseil municipal à la Mairie à 20h30

Suite à un appel d’offres par la CCMSL, nous ne pouvons pas vous communiquer
les prochaines dates concernant le balayage mécanique de la voirie.
Consultez régulièrement le site Internet de la commune.

