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SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2015 
 
 L’an deux mil quinze, le 24 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 18 Septembre 2015 

  
Présents : Mme FLORENÇON - M VILLETTE -  M SAUNIN -  M TRIFT - Mme CORBIN - Mme         

ROSELL - M JOYEAU - M SZYSZKA - M STEHLIN - M DI LELLA  - Mme DUCROT 
 

Absentes (excusées et représentées) : Mme FARCY par Mme FLORENÇON  
              Mme CHARLOT par M VILLETTE   
       
Absents : Mme LE NEUN - M MOREL 

 
Secrétaire : Mme DUCROT 

 
Lecture et approbation du compte rendu de la séance précédente  
 
1 - APPROBATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME CONCERNANT LA MISE EN 
ACCESSIBILITE DE PLUSIEURS ETABLISSEMENTS COMMUNAUX RECEVANT DU PUBLIC DE  
5EME CATEGORIE SUR UNE PERIODE DE TROIS ANS. 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à l’article L 111-7-5 du code 
de la construction et de l’habitation, précisant que le propriétaire ou l’exploitant d’un 
établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public qui ne répondrait pas 
aux exigences d’accessibilité définies à l’article L 111-7-3 élabore un agenda d’accessibilité 
programmé. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que les 
établissements répondent à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier de travaux 
ainsi que les financements correspondants. 
Certains établissements de la commune ne répondent pas aux normes d’accessibilité. Il s’agit de 
la mairie, de l’église et de ses accès, et de l’école. 
 
Pour la mairie: 
Les travaux consisteront à rendre accessible l’étage de la mairie affecté aux associations de la 
commune, soit : 
Une extension d’environ 20 m² permettant la mise en œuvre d'un ascenseur doublé d’un escalier 
extérieur permettant l’évacuation en cas d’incendie, en remplacement de l’échelle existante 
supprimée. 
La mise en œuvre d’un sanitaire accessible à l’étage. 
Coût prévisionnel des travaux: 100 000,00 € HT 
 
Pour l’église: 
La mise en œuvre d’une rampe adaptée à l’entrée de l’édifice. 
Coût prévisionnel des travaux : 6 000,00 € HT 
 
Pour l'école: 
La configuration du bâti ne permet pas une mise en accessibilité globale. Une dérogation sera 
demandée dans le cadre de l’agenda d’accessibilité pour réserver une classe à rez de chaussée, 
accessible et la mise en œuvre de sanitaires attenants. 
Coût prévisionnel des travaux : 15 000,00 € HT 
 

Tableau financier récapitulatif des coûts en € HT : 
MAIRIE 100 000,00 € 
ECOLE   15 000,00 € 
EGLISE     6 000,00 € 
TOTAL  121 000,00 € 
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Ces travaux pourront être financés par des demandes de subventions éligibles à la DETR, aux 
subventions de l’Etat en matière d’accessibilité, aux réserves parlementaires. Ils s’étaleront sur 
une période de trois ans allant de 2016 à 2019. 
 
Pour l’accessibilité extérieure des locaux: 
La chaîne de déplacement étant interrompue (sols meubles, trottoirs étroits, chicanes, passage 
piéton non signalé) il conviendra de revoir l’ensemble des accès aux établissements par un 
projet global d’aménagement inclus dans le contrat triennal de voirie et le PAVE d'ores et déjà 
approuvé. 
 
Par la présente il est donc proposé au conseil municipal d’effectuer une demande d’approbation 
de l’agenda d’accessibilité programmé pour la période 2016-2019. 
 
Le conseil Municipal, 
 
Après avoir pris connaissance des travaux envisagés, de leur programmation et de leurs coûts 
estimatifs, après avoir délibéré à l’unanimité (13 voix pour) 
ADOPTE le projet d’agenda d’accessibilité programmé, 
ADOPTE le plan de financement prévisionnel, 
INSCRIRA la dépense au budget de la commune, lequel sera suffisamment doté à cet effet, 
AUTORISE le Maire à déposer la demande  d'approbation de l'agenda d'accessibilité, puis à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des actions et à signer les actes à 
intervenir le cas échéant. 
 
2 –  TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE 2015/2016 ET REPAS EN PORTAGE : 

 
RESTAURATION SCOLAIRE : Le Maire rappelle à l'assemblée que, depuis la mise en place de la 

restauration scolaire, les tarifs de cantine n'ont pas été augmentés, soit depuis septembre 2010. 
En outre, elle l'informe que cette année le prestataire de service, la société "Api Restauration" a 
augmenté ses tarifs. 
En conséquence, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer à  
4,85 € le prix du repas pour l’année scolaire 2015/2016, à compter du 1er septembre 2015 pour 
les élèves de l’école d’Iverny (non allergiques). 

 
REPAS EN PORTAGE : Le maire, pour répondre aux demandes de quelques personnes âgées de 

la commune, souhaite mettre en place un service de repas en portage à domicile. Les repas 
seront fournis par la société "Api Restauration". Ces livraisons seront ponctuelles.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, souhaite fixer le prix du repas à 7€. 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
Le maire invite les conseillers à participer à une réunion le 2 octobre, présidée par Rolland 
Saunin, afin d'étudier les modifications éventuelles à apporter au PLU, dans le cadre de sa mise 
aux normes. 
 
Abri bus : Une réunion sur site a eu lieu le 7 septembre avec le Conseil Départemental, les CIF 
afin d'étudier son emplacement. Nous sommes dans l'attente d'un retour. 
 
Le maire informe le conseil que le premier tour cycliste de la communauté de communes Plaines 
et Monts de France va traverser la commune d'Iverny le dimanche 27 septembre. En effet, cette 
épreuve dont le départ et l’arrivée seront à Montgé en Goële, permettra aux coureurs de 
traverser 20 communes de la communauté de communes.  Deux habitants d'Iverny se sont 
portés volontaires pour être "signaleurs" au principal carrefour d'Iverny. 
 
Martine Florençon rappelle que le dossier d'embauche en emploi jeune de Nicolas Petit  a abouti 
et que l'embauche s'est faite le 16 septembre. 
 
Un rendez vous va prochainement être pris avec un acousticien, la société "Point d'orgues" pour 
l'isolation phonique du préau. 
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Le maire précise à l'ensemble du conseil, que lorsque la commune est près d'une déchèterie, le 
brûlage des déchets verts est interdit, ce qui est le cas pour Iverny.  
En outre, elle précise la réglementation concernant le bruit diurne : il est autorisé en semaine,  
du lundi au vendredi, de 7h00 à 20h00, le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30, le 
dimanche de 10h00 à 12h00 uniquement. Elle souhaite que ces informations soient relayées 
auprès de nos concitoyens afin que cessent les incivilités récurrentes. 
 
Le maire annonce au conseil municipal que Madame Avide Sandrine recrutée sous contrat au 
secrétariat de la mairie, ne sera finalement pas embauchée. Son départ est prévu à la fin de son 
contrat soit le 3/10 prochain. 
 
La commune de Moussy-le-Neuf ouvre une résidence pour séniors autonomes. Des places sont 
disponibles pour les habitants des communes de la communauté de communes Plaines et Monts 
de France. 
 
Transports scolaires : Des conseillers signalent des retards et/ou le non respect des horaires 
concernant les bus n° 711 et n° 752 (ligne du collège). L'information sera remontée aux CIF. 
 
Le maire avise le conseil que la commune de Claye Souilly organise dans le cadre du Téléthon, un 
marathon qui aura lieu le 5/12/15 et qui traversera une partie des communes de notre secteur. 
Une halte est prévue à Iverny avec une petite animation. Elle sera l'occasion d'y faire une vente 
de brioches au profit du Téléthon avec le comité des fêtes. 
 
Le repas des ainés du Club des 19 aura lieu le 11 octobre prochain, les inscriptions seront 
prises jusqu'au 1er octobre. Comme les années précédentes, le CCAS prend en charge 50 % 
du tarif pour les personnes de 65 ans et plus (18 € au lieu de 36 €). 
 
En ce qui concerne les travaux, le bâtiment de rangement à l'école et les travaux de l'église 
avancent bien, les travaux d'enfouissement des réseaux de la rue du Bordeau vont 
démarrer en octobre et la 1ère réunion avec monsieur Thoretton, architecte, a eu lieu le 23 
septembre pour les travaux de rénovation de l'intérieur de l'église. 
 
Les élus des 37 communes de la CCPMF, ainsi que de nombreux agents, iront manifester 
leur mécontentement lié au démantèlement annoncé de la communauté de communes en 
Préfecture du Val d'Oise à Sarcelles le 25 Septembre. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 
  

 
 
   


