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SEANCE DU 3 SEPTEMBRE 2015 
 
L’an deux mil quinze, le 3 septembre, à 20h30, le conseil municipal d’IVERNY, dûment convoqué 
s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Madame Martine FLORENÇON, 
Maire. 

  

Date de convocation et d’affichage : le 28 Août 2015 
  

Présents : Mme FLORENÇON - M VILLETTE -  M SAUNIN -  M TRIFT - Mme CORBIN - Mme ROSELL - 
M JOYEAU - M SZYSZKA - M STEHLIN - M DI LELLA -  Mme FARCY-  M MOREL 

 
Absentes (excusées et représentées) : Mme LE NEUN par Mme FLORENÇON   
                Mme CHARLOT par M SAUNIN    
      
Absente (excusée) : Mme DUCROT 

 
Secrétaire : M DI LELLA 
 
Approbation à l'unanimité du compte rendu de la séance précédente. 
 
1 - Création d'un poste d'agent d'entretien en Contrat "d'Emploi d'Avenir" 
 

Vu la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ;  
Vu le décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l’emploi d’avenir ;  
Vu le décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 tirant les conséquences des articles 7, 8 et 13 de la loi 
portant création des emplois d’avenir ;  
Vu l'arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide de l'Etat pour les emplois d’avenir ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 

Article 1. : Décide la création d'un poste en emploi d’avenir : 
 

Missions dévolues : Durée de travail hebdo. : Rémunération brute 
mensuelle : 

Agent d'entretien des espaces 
verts et des bâtiments 
communaux 

 
35 heures 

 
1457,52 € 

 
Article 2. : Autorise Madame le Maire à signer la convention et tout acte nécessaire à la mise en 
œuvre du dispositif ainsi que les contrats de recrutement de l'agent en emploi d’avenir  et à 
percevoir l'aide de l'Etat à hauteur de 75 %.  
 
Article 3. : Dit que les crédits sont inscrits au budget communal.  
 

2 - Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) : Tarifs 
 

Le Maire rappelle que la commune a mis en place les NAP à la rentrée scolaire dernière (année 
2014/2015) avec une seule activité.  
Cette année, les NAP sont reconduites de 16h05 à 17h05 les lundis et jeudis. Il est proposé aux 
enfants tout un panel d'activités telles que : judo, sciences, arts plastiques, jeux du monde, jeux de 
société, cirque, théâtre et musique et huit intervenants ont été recrutés. 
Aussi le maire souhaite que ces NAP soient payantes, et propose que le tarif soit : 
-  90€00 (soit1€25 de l'heure) à l'année pour un enfant, 
-  70€00 à l'année,  à partir du deuxième enfant.   
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l'unanimité. 
 
3 - Restauration scolaire : tarifs 
 
La révision des prix proposée par la société API n'étant pas acceptable à ce jour, cette question est 
reportée au prochain conseil municipal. 
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
Le Maire a fait appel à un cabinet d'architectes spécialisés concernant l'AD'AP. Cela consiste à 
répertorier les travaux nécessaires à la mise aux normes d'accessibilité  des bâtiments communaux, 
de les chiffrer et de proposer un planning  de réalisation sur trois ans. Cet agenda d'accessibilité ou 
AD'AP doit être déposé avant le 27 septembre 2015 à la Préfecture de Seine et Marne.  
 
Rentrée scolaire 2015/2016 : 57 élèves étaient présents le jour de la rentrée et 48 enfants sont 
inscrits aux NAP.  
 
Le Maire informe que l'activité piscine pour les enfants de l'école a redémarré vendredi 11 
septembre. Les 34 séances auront lieu à la piscine de Claye Souilly comme l'an passé. Le coût total 
de l'année scolaire  s'élève à 8290 euros. 
 
Le 17 septembre le tribunal administratif statuera sur le recours  déposé contre l'arrêté du permis 
de construire sur le terrain du 7 rue du Bordeau. 
 
Un rendez vous est prévu lundi 7 septembre prochain  avec les services du Département afin de 
déterminer l'implantation de l'abri bus rue Fortière.  
 
Une pétition  a circulé à l'intention du Maire contre Monsieur Assassin.  Celle-ci à adressé un 
courrier au Procureur de la République pour l'informer des soucis causés par cette personne. Une 
copie de cette lettre a également été adressée au Sous Préfet et au Lieutenant commandant la 
gendarmerie de Saint-Soupplets. 
 
Communauté de Communes : Un courrier du Maire et une lettre de la CCPMF  vont être distribués à 
la population pour l'informer de la situation quant au démantèlement de l'intercommunalité. Un 
courrier va également être adressé au 1er ministre. Ce courrier sera diffusé dans la presse. 
 
Elections régionales : Exceptionnellement les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes 
jusqu'au 30 septembre prochain. De ce fait,  les nouveaux inscrits pourront voter au mois de 
décembre 2015. 
 
Le Maire informe que monsieur Yves Jego à lancer une pétition afin de rendre obligatoire un menu 
végétarien dans les cantines scolaires. Le Maire, ainsi que l'ensemble des conseillers, ne souhaitent 
pas  s'associer à cette pétition. 
 
Les subventions  du  Département et de la Région concernant le désherbeur thermique étant 
octroyées, le matériel peut donc être commandé. 
 
Le Maire rappelle que la commune a signé une  convention "zéro phyto". Cependant le cimetière est 
envahi par les mauvaises herbes  et les habitants s'en plaignent. Son entretien devenant difficile il y 
a lieu de réfléchir à l'organisation du cimetière.  
 
L'acquisition d'un rétro projecteur est à nouveau envisagé, que ce soit pour l'école, les NAP ou pour 
la mairie. 
 
Travaux de l'église : l'échafaudage a été installé sur l'église. Cependant, le chantier est loin d'être 
sécurisé et il va être demandé au Maitre d'Œuvre  de faire installer rapidement un filet. 
Quant aux travaux de rénovation de l'intérieur de l'église, notre dossier de demande de subvention a 
été validé en commission régionale de juillet et nous avons  l'accord pour la subvention  de la  1ere 
année du contrat triennal. Le Maire organise prochainement une réunion avec l'architecte afin de 
lancer les appels d'offres afin la fin de l'année. 
 
Rue du Bordeau : les travaux d'enfouissement des réseaux doivent commencer début octobre. 
 
Le Maire informe que les travaux  concernant le bâtiment de rangement sont arrêtés pour cause de 
congés d'été du 07/08 au 7/09. A ce propos, Monsieur Szyszka déplore que la terre décaissée pour 
ces travaux n'ait pas été conservée par la mairie. 
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En outre le Maire informe le conseil que ces travaux ont mis à jour que le chaînage d'angle du préau 
n'a pas été rempli de béton. Un courrier en recommandé a immédiatement été adressé à l'entreprise 
qui a réalisé le préau il y a plus de 10 ans. Nous sommes dans l'attente de leur réponse. 
 
Zone 30 rue du Bordeau : Les panneaux ont été achetés, il faut dès à présent prendre un arrêté de 
circulation, et  modifier la signalisation rue Fortière et rue du Fresne. L'aménagement de la réserve 
foncière sera étudié par Monsieur Szyszka.   
 
Monsieur Saunin rappelle à l'assemblée que la bibliothèque recherche toujours de nouveaux 
bénévoles pour renouveler l'équipe actuelle. 
 
Madame Farcy informe le conseil de la requête de Madame Charlot. En effet, son fils Rodolphe 
n'ayant plus d'AVS mise à disposition par l'Education Nationale durant la pause méridienne à la 
cantine de Saint-Soupplets, où il est scolarisé, celle-ci demande la prise en charge d'une auxiliaire de 
vie pendant quatre heures par semaine. Le Maire prend contact rapidement avec les services 
compétents de la MDPH et de l'Education  Nationale pour connaître les droits et les devoirs de la 
mairie dans ce domaine. 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu impérativement jeudi 24 septembre afin de valider l'agenda 
d'accessibilité. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 


