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SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2015 
 
 
L’an deux mil quinze, le 18 novembre, 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 12 Novembre 2015 
  

Présents : Mme FLORENÇON - Mme CORBIN - M DI LELLA - Mme DUCROT -  M JOYEAU - Mme LE 
NEUN - Mme ROSELL -  M SAUNIN- M STEHLIN - M SZYSZKA -  M TRIFT -  M VILLETTE  

 
Absente (excusée et représentée) : Mme CHARLOT par Mme FLORENÇON   
   
Absents : Mme FARCY - M MOREL 

 
Secrétaire : M STEHLIN 
 
En mémoire des victimes du 13 novembre 2015 à Paris, le Maire et son conseil font une minute de 
silence. 
Approbation du compte rendu de la séance du 24 septembre 2015. 
 
Avant d'ouvrir le conseil municipal, le maire demande l'autorisation à l'assemblée  de rajouter un 
point à l'ordre du jour : Décision Modificative. Le conseil accepte à l'unanimité. 

 
1 –  SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) et notamment son article 33, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.5210-1-1, 
VU le projet de schéma départemental de coopération intercommunale du département (SDCI) de 
Seine-et-Marne reçu par la commune d'Iverny le 19 octobre 2015, 
Considérant que les avis recueillis seront transmis pour avis à la commission départementale de 
coopération intercommunale (CDCI) qui, à compter de cette transmission, disposera d'un délai de 3 
mois pour se prononcer.  A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci sera réputée favorable. La 
CDCI est habilitée à amender le projet sous réserve que ses amendements soient adoptés à la 
majorité des 2/3 de ses membres, 
Considérant que les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
concernés ont un délai de 2 mois pour se prononcer à compter de la notification du projet de SDCI. 
A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable, 
Considérant que le projet de schéma est adressé, pour avis, aux conseils municipaux des 
communes et organes délibérants des EPCI concernés par les propositions de modification  de la 
situation existante en matière de coopération intercommunale, 
Considérant que les élus de la commune d'Iverny, membre de la communauté de communes 
Plaines et Monts de France, refusent le démantèlement de celle-ci tel que prévue par le schéma 
régional de coopération intercommunale (SRCI) décidé par le Préfet de Région imposant 
notamment le découpage de la communauté de communes Plaines et Monts de France par le 
rattachement de 17 de ses communes dans le Val d'Oise ; 
Considérant que le territoire de la communauté de communes Plaines et Monts de France, dont la 
commune est membre, n'est pas concerné par la loi portant modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et que celui-ci ne doit, ainsi, pas être 
modifié,  
Ouï, Madame Florençon Martine, Maire, rapporteur en conseil municipal ; 
 
Après en avoir délibéré, l'assemblée, 
Précise que la communauté de communes Plaines et Monts de France n'est pas concernée par la loi 
portant modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 
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S'oppose catégoriquement au rattachement de 17 des 37 communes de la communauté de 
communes Plaines et Monts de France aux communautés d'agglomération du Val d'Oise, 
Demande que, dans le cadre du SRCI, soit expressément conservée l'intégrité du territoire de la 
communauté de communes Plaines et Monts de France ainsi composée de 37 communes en Seine-
et-Marne, 
Refuse la carte du schéma départemental de coopération intercommunale présentée par le préfet 
de Seine-et-Marne, ce schéma considérant comme défini le démantèlement de la communauté de 
communes Plaines et Monts de France.  
 
2 - AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D'ESTER EN JUSTICE ET DE CONFIER LA DEFENSE DES 
INTERETS DE LA COMMUNE AU CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22 
CONSIDERANT l’arrêté interpréfectoral n° A15 – 252 - SRCT du 29 mai 2015 portant projet de 
périmètre d’une communauté d’agglomération issue de la fusion de la communauté 
d’agglomération Val de France et de la communauté d’agglomération Roissy Porte de France, 
étendue à 17 communes de la communauté de communes Plaines et Monts de France, 
CONSIDERANT l'arrêté interprefectoral n° A 15 - 579 - SRCT du 9 novembre 2015  portant fusion 
des communautés d'agglomération "Roissy Porte de France" et "Val de France", et extension de 
périmètre a dix-sept communes de la communauté de communes Plaines et Monts de France  au 
1er janvier 2016, 
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la défense des intérêts de la commune dans le cadre de ce 
projet et de confier le contentieux à venir à un Cabinet d’avocats spécialisé en droit des collectivités 
territoriales et de l’intercommunalité, 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, 
 

DECIDE 
 

Article 1er : Madame le Maire est autorisée à agir en justice pour le compte de la Commune, 
 
Article 2 -  Le cabinet d’avocats Philippe PETIT & Associés, 31 rue royale à LYON, est chargé de la 
défense des intérêts de la Commune dans le cadre de l’affaire précitée, 
 
Article 3 – Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la commune, 
 
Article 4 – Les services communaux sont chargés de l’exécution de la présente décision. 
 
3 - CONVENTION AVEC LA SAFER 
 
Le maire rappelle au conseil municipal que la commune bénéficie du dispositif de veille et 
d'intervention foncière sur les espaces agricoles et naturels depuis le 10/03/2008, qui  nous 
permet d'être informés des ventes de biens ruraux en temps réels avec l'outil web cartographique 
avec accès internet (Vigifoncier). Dans certains cas, la SAFER peut être sollicitée pour intervenir 
avec son propre droit de préemption au prix notifié ou avec offre d'achat. 
Le législateur a renforcé dans le cadre de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour 
l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt (LAAF), les possibilités d'intervention de la SAFER en 
préemption, en modifiant, notamment, l'assiette des biens préemptables. Les notaires sont par 
ailleurs tenus de l'informer des transferts de parts sociales et des donations. 
Il a également institué un nouveau droit de préemption et un droit de préférence en forêt au 
bénéfice des communes pour les biens boisés de moins de 4 ha. 
Plus récemment, la loi pour la croissance et l'activité dite loi "MACRON" promulguée le 6 août 2015 
et publiée au journal officiel n° 0181 le 07 août 2015 permet également à la SAFER, et ce grâce à 
une forte mobilisation des maires franciliens, d'intervenir par préemption sur les donations hors 
cadre familial.  
Compte tenu de toutes ces évolutions juridiques complexifiant les différents modes d'intervention 
foncière en milieu rural et périurbain, il a été nécessaire d'adapter la convention de veille et 
d'interventions foncières.  
Le forfait annuel à la charge de la collectivité est lié à sa démographie, soit pour Iverny  660 € HT, 
plus 400 € HT par intervention. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, autorise le maire 
signer la dite convention. 
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4 –  CONVENTION DE "DESENCLAVEMENT" AVEC LE DEPARTEMENT 
 
Le Maire rappelle la délibération concernant la signature d'une convention pour le désenclavement 
du réseau routier signée avec le Conseil Général le 26 septembre 2013. 
Afin de poursuivre ce partenariat,  le Conseil Départemental de Seine-et-Marne propose une 
nouvelle convention, pour une durée de 3 ans, reprenant les mêmes conditions d'intervention que 
précédemment. 
Après avoir pris connaissance de la nouvelle convention, et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal autorise à l'unanimité le maire à signer la dite convention. 
 
5 -  CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
 
 Le Maire expose : 
 

  l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 
 statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 
 régissant le statut de ses agents ; 
  que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les 

 risques ; 
  que le Centre de Gestion propose aux communes et établissements qui le souhaitent une 

 prestation d’accompagnement à l’exécution du marché. 
  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion 
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Vu le Décret n° 98.111 du 27 février 1998 intégrant les contrats d’assurance des collectivités locales 
dans le Code des Marchés Publics ; 
 
Vu le Code des Marchés Publics ; 
 
Vu l’expression du conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 17 septembre 2015 
ayant fait vœu d’une mission facultative consistant à assister les collectivités et établissements 
souscripteurs du contrat à l’exécution de celui-ci et ayant chargé son Président de soumettre cette 
proposition aux collectivités et établissements publics du département. 
 
Décide à l'unanimité des membres présents 
 
Article 1er : 

 
La commune autorise Madame Le Maire à donner mandat au Centre de Gestion afin de souscrire 
pour son compte des conventions d’assurance couvrant les risques statutaires du personnel 
auprès d’une compagnie d’assurances agréée, cette démarche pouvant être entreprise par 
plusieurs collectivités territoriales intéressées selon le principe de la mutualisation. 

  
Les caractéristiques de ces conventions seront les suivantes : 

 
-  Durée du contrat : 4 ans à effet du 1er janvier 2017 

 
-  Régime du contrat : Capitalisation 
 

-  Risques garantis pour la collectivité : 
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 - Employant des agents titulaires, stagiaires, non titulaires affiliés à l’IRCANTEC : TOUS 
 RISQUES  
 - Employant jusqu’à 29 agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL : TOUS 
 RISQUES  

 
Article 2 : 

   
- Charge le CDG77 de l’assister dans les actes d’exécution du présent marché une fois celui-

ci  souscrit  
  

Article 3 : 
 
 La commune autorise le Maire à signer les conventions résultant du mandat donné. 

 

6 - DEMANDE D’AIDE AU FONDS NATIONAL DE PREVENTION DE LA CAISSE 
NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES  POUR LA 
REALISATION DU DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS 
 
La collectivité d'Iverny s’engage dans une démarche d’amélioration continue dont l’étape 
initiale est la réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. Ce 
projet, qui se déroulera sur trois années (une année pour la mise en œuvre, deux pour le 
suivi), mobilisera les agents de la collectivité au cours des audits des postes de travail et 
lors de réunions sur la démarche. 
Le Fonds National de Prévention de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des 
Collectivités Locales (CNRACL), a pour vocation d’encourager et d’accompagner le 
développement d’actions de prévention dans le milieu du travail. Des conditions 
importantes sont fixées au financement :  

 associer largement le personnel et privilégier le dialogue social ;  

 décliner et mettre en œuvre les plans d’actions issus de l’EvRP ;  

 pérenniser la démarche de prévention mise en place. 

L’aide apportée par le FNP prend la forme d’une valorisation financière du temps consacré 
au projet sur 1 an, par l’ensemble des acteurs internes spécifiquement mobilisés sur le 
sujet. Un dossier va être préparé en vue de solliciter une demande de subvention auprès du 
FNP de la CNRACL pour ce projet. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide:  

 d’autoriser la collectivité à présenter au FNP un dossier en vue de solliciter une subvention 

pour le projet d’évaluation des risques professionnels ;  

 d’autoriser la collectivité à signer la convention afférente ;  

 d’autoriser la collectivité à percevoir une subvention du FNP pour ce projet. 

7 DECISION MODIFICATIVE  
 
Afin de pouvoir honorer le paiement des charges pour les prochains salaires (décembre), il 
convient de passer  les opérations suivantes :  
 

 
Désignation 

 
Diminution sur crédits ouverts 

 
Augmentation sur crédits 

ouverts 
D 60621 : Combustibles 1000,00 €  
Total D 011 : Charges à 
caractères général 

 
1000,00 €  

 

D 6411 : Personnel Titulaire  1000,00 € 
Total D 012 : Charges de 
personnel 

  
1000,00 € 

 
Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité. 
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
Le maire informe le conseil municipal que les travaux d'enfouissement des réseaux rue du Bordeau  
débuteront le 30 novembre prochain. Au préalable, la borne à verres et le container de tissus seront 
déplacés vers la sente de la Trace, afin de libérer l'espace rue du Bordeau. 
 
Les travaux de l'église avancent de façon satisfaisante. En outre, le clocher nécessite un 
remaniement des ardoises  car certaines se sont déplacées. Afin de profiter de la présence de 
l'échafaudage, le devis de 3438€ TTC de M VAGNER est accepté pour une intervention la semaine 
prochaine. 
 
En ce qui concerne la surveillance des déformations  du clocher, nous attendons le devis de TEG 
pour procéder à la repose des témoins en début d'année 2016, en profitant également de la 
présence de l'échafaudage.   
 
Les 6 et 13 décembre prochains auront lieu les élections régionales. Les bureaux de votes seront 
ouverts de 8h00 à 18 heures. Le Maire fait appel à tous les conseillers afin de tenir le bureau de 
vote. 
 
Monsieur Saunin présente deux devis, dont un parait très intéressant financièrement et 
techniquement pour l'isolation phonique du préau. Il est en attente d'un troisième devis. 
 
A la demande de Monsieur SZYSZKA,  le Maire informe que sa demande de changement de parcours 
des bus est acceptée et que l'abri bus sera installé pendant les vacances  d'été 2016. 
 
Le Maire souhaite que la commission communication se réunisse rapidement  pour choisir les 
cartes de vœux et prévoir la présentation des vœux aux Iverny. 
 
Monsieur STEHLIN est chargé de l'achat d'un rétroprojecteur qui servirait aussi bien à l'école, aux 
NAP qu'à la mairie.  
 
Le Maire propose que des formations incendie et de premiers secours soient proposées au 
personnel communal, ainsi qu'aux  élus. 
 
Madame ROSELL fait le compte rendu du Conseil d'école et informe que la directrice de l'école 
souhaite organiser un séjour de classe transplanté pour les primaires d'une durée de 5 jours et 4 
nuits. Le devis étant d'environ 11000 €, elle demandera une participation du Conseil Municipal. 
 
Le comité des fêtes invite  les Ivernais à célébrer le Beaujolais nouveau le 28 novembre prochain. 
 
Afin d'encourager un marathonien qui passera dans Iverny samedi 5 décembre, le maire organise 
un petit déjeuner  dans le préau au profit du Téléthon. Un Flyer sera préparé par Monsieur DI 
LELLA et distribué dans les boites aux lettres.  
 
Un administré a présenté une demande de place "handicapé" au Maire sur la rue de Meaux qui est 
une route départementale. 
Avant de pouvoir lui répondre, le maire se rendra sur place et contactera l'Agence Routière de 
Villenoy. 
 
Un point est fait concernant monsieur ASSASSIN qui réside toujours dans la propriété ZIVERI. 
  
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 
 
 


