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COMPTE RENDU DU 17 FEVRIER 2016 

 
 

 L’an deux mil seize, le 17 février, à 20 h 30, 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 : 12 février 2016 

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

  
Absentes (excusées et représentées) : Mme CHARLOT par Mme FLORENÇON 

        Mme DUCROT par Mme LE NEUN 
 
Absent : M MOREL 

 
Secrétaire : Mme FARCY  
 
Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 18 novembre 2015. 

  
1 - DEMANDE DE DETR 2016 : REAMENAGEMENT DES TOILETTES DE L’ECOLE AVEC CREATION D’UN WC 
AUX NORMES  PMR.  
 
Madame le Maire expose le projet de réaménagement des toilettes de l’école y compris la création de WC PMR. 
En effet,  les toilettes de l’école d’Iverny comportent actuellement 2 cabines mixtes pour les primaires, 
2 urinoirs pour les garçons et 1 petit WC pour les maternelles, sans cabine fermée. 
Une partie de l’installation étant ancienne, nous souhaitons réaménager ces toilettes et créer un espace WC PMR 
(personne à mobilité réduite). 
La réalisation des travaux  pourra s’effectuer pendant les vacances scolaires d’été 2016.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 - approuve le projet d'investissement à l’unanimité, 
- sollicite l'aide financière de l'Etat au titre de la DETR 2016, 
- arrête les modalités de financement de 50% soit 3 026,50 € au titre de la DETR 2016, le reste à la charge de la 
commune, soit 3 026,50 € en fonds propres pour un montant total de 6 053,00 € HT (7 263,60 € TTC). 
 
2 – DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LE REAMENAGEMENT DES TOILETTES DE 
L’ECOLE AVEC CREATION DE WC AUX NORMES PMR. 
 
Madame le Maire expose le projet de réaménagement des toilettes de l’école y compris la création de WC PMR. 
En effet,  les toilettes de l’école d’Iverny comportent actuellement 2 cabines mixtes pour les primaires,  2 urinoirs 
pour les garçons et 1 petit WC pour les maternelles, sans cabine fermée. 
Une partie de l’installation étant ancienne, nous souhaitons réaménager ces toilettes et créer un espace WC PMR 
(personne à mobilité réduite). 
La réalisation des travaux  pourra s’effectuer pendant les vacances scolaires d’été 2016.  
Le Maire rappelle  que dans la délibération précédente de ce même conseil municipal, celui-ci a approuvé ce projet 
dont le montant s'élève à 6 053,00 Euros HT (7 263,60 € TTC) 
Afin de compléter ce financement, le Maire souhaite demander une aide exceptionnelle de l'Etat 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord  à l’unanimité pour  solliciter une aide 
exceptionnelle de l’Etat. 
 
3 - Demande de DETR 2016 : RENOVATION D’UNE  FAÇADE DE L’EGLISE CÔTE NORD 
 
Madame le Maire expose que nous allons prochainement refaire la toiture basse de l’église qui est très 
dégradée, et que le soubassement sera neuf,  ayant été entièrement pris en charge par les assurances. 
Nous souhaitons donc rénover l’enduit de la façade nord ce qui nous permettrait de donner une cohérence 
d'aspect avec le reste de l'église récemment rénové.  
La réalisation des travaux pourrait s’effectuer au printemps. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- approuve le projet d'investissement, 
- sollicite l'aide financière de l'Etat au titre de la DETR 2016, 
- arrête la  modalité de financement de 50%, soit 19 846,64€ au titre de la DETR 2016,  le reste à la charge de la 
commune, soit 19 846,64€ en fonds propres pour un montant total de 39 693,28€ HT (47 631,94€ TTC). 
 
4 – DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LA RENOVATION D’UNE FAÇADE DE L’EGLISE 
SAINT MARTIN D’IVERNY. 
 
Madame le Maire expose que nous allons prochainement refaire la toiture basse de l’église qui est très 
dégradée, et  que le soubassement sera neuf, ayant été entièrement pris en charge par les assurances. Nous 
souhaitons donc rénover l’enduit de la façade nord ce qui nous permettrait de donner une cohérence d’aspect 
avec le reste de l’église récemment rénové.  
La réalisation des travaux pourrait s’effectuer au printemps. 
Le Maire rappelle que dans la délibération précédente de ce même conseil municipal, celui-ci a approuvé ce 
projet dont le montant s'élève à 39693,28 € HT (47631,94 € TTC)  et a délibéré pour demander une subvention 
de 50% dans le cadre de la DETR 2016. 
Afin de compléter ce financement, le Maire souhaite demander une aide exceptionnelle de l’Etat.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  donne son accord à l’unanimité pour solliciter  une aide 
exceptionnelle de l'Etat. 
 
5 – INDEMNITE ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’Arrêté Interministériel du 16 décembre 1983  qui permet de rémunérer les prestations non 
obligatoires des comptables du Trésor et notamment pour l’établissement des documents budgétaires 
et comptables, l’analyse budgétaire, financière et  de trésorerie, la mise en œuvre des réglementations 
économiques, budgétaires et financières, 
Après délibération, le conseil municipal accepte le principe d’octroyer une indemnité de conseil au 
comptable. 
Cependant, le conseil souhaite préciser que cette indemnité peut être suspendue ou modulée, chaque 
année, par délibération spéciale dûment  motivée. S’agissant de l’indemnité à allouer, chaque année, au 
comptable, il est proposé que le taux appliqué à l’assiette susvisée fasse l’objet d’une délibération 
annuelle de la présente assemblée. 
Attribue à Madame Magaly MAGAUD l’indemnité de Conseil au taux de 100 %, correspondant à sa 
gestion de 76 jours.  
Les crédits nécessaires seront inscrits chaque année au budget chapitre 11. 
 
6 - CHOIX DE L'ENTREPRISE POUR LA TOITURE BASSE DE L'EGLISE 
 
Monsieur Saunin informe le conseil qu'il a fait appel à 3 entreprises pour obtenir des devis pour la rénovation de 
la toiture basse de l'église. 
1 : l'entreprise LEGENDRE a fourni un devis TTC de 22701 ,60 €, 
2 : l'entreprise COURTOIS a fourni un devis TTC de 14397,40 €, 
3 : l'entreprise WAGNER a fourni un devis TTC de 15388,80 €. 
L'entreprise WAGNER étant spécialisée dans la couverture, le conseil municipal lui accorde sa préférence et 
Monsieur Saunin la recontacte pour une négociation du prix. 
 
7 - AVENIR DE L'ECOLE 
 
Lors de l'étude de la carte scolaire, la commune craignait d'être concernée par une fermeture de classe. En effet, 
l'effectif de l'école est un peu bas. 
Cependant, après avoir échangé avec les services de l'éducation nationale, il s'avère que nous ne sommes pas 
concernés. Il n'y aura donc pas de fermeture de classe pour la prochaine rentrée scolaire. 
En outre, le maire souhaitait revenir sur la polémique en cours concernant la fermeture de l'école. 
Afin de faire taire la rumeur, un "ivern'info flash" sera distribué à tous les ivernais. 
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8 - REPAS DES AINES  LE 20 MARS 2016 
 
Le maire rappelle que le repas des ainés sera organisé le 20 mars prochain à Ver- sur- l'Aunette. Les conseillers 
et leurs conjoints sont également conviés. 
En outre, ce même jour à  Moussy -le- Vieux la communauté de communes Plaines et Monts de France  produit le 
spectacle "Un rien nous fait chanter" en partenariat  avec les Scènes Rurales. 
Le Maire propose donc de terminer la journée avec ce spectacle en y accompagnant les aînés.  
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
Le maire informe le conseil que le samedi après midi lors des cours de musique, les locaux de la mairie mis à 
disposition sont régulièrement vandalisés : abattants des toilettes arrachés, essuie mains vidés, etc... 
Afin de palier au manque de civisme de certains, elle souhaite faire installer une gâche électrique ou un 
visiophone, ou encore un interphone ou un digicode. L'ouverture des portes se ferait à l'appréciation du  
professeur de musique. Le conseil municipal est d’accord pour que l’on demande des devis. 
 
 
Dans le cadre du projet d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO des sites « funéraires et mémoriels de 
la Grande Guerre », dont la « Grande Tombe de Villeroy », Iverny, comme d’autres communes à proximité, ferait 
partie de la zone tampon. Le paysage actuel étant à conserver, il suffira d’inscrire une prescription au PLU lors de 
sa modification.  
 
Le maire  informe le conseil municipal que la VMC de la mairie a été changée. 
 
Le Maire propose  de mettre en place une signalisation visant à interdire les espaces verts aux chiens derrière la 
mairie. En effet, l’aire de jeux est régulièrement souillée par les déjections canines. Le maire envisage également  
de sanctionner les maîtres peu scrupuleux et de leur infliger des amendes. 
 
Madame Rosell avise le conseil que lors du dernier conseil d'école, la directrice a sollicité l'achat de matériel de 
motricité pour les enfants de maternelle. Ces achats seront prévus au budget. 
En outre la fête de l'école est prévue le 25 juin 2016 et  les intervenants des NAP sont sollicités pour y participer. 
 
Une formation « aux gestes qui sauvent »  est organisée le 27 février par le centre d'intervention et de secours de 
Saint Soupplets.  
 
Le site internet  a été actualisé,  la prochaine étape sera la mise en place d’une newsletter. 
 
La CCPMF (communauté de communes) désire installer une troisième borne à verres sur la commune. 
Actuellement, il y a deux bornes installées l’une rue du Tillet et l'autre,  sente de la Trace (pendant les travaux 
d'enfouissement des réseaux rue du Bordeau). 
La dite borne pourrait être installée soit rue de Meaux (vers le cimetière), soit vers la rue du Chardonneret. 
 
 
Le Maire informe le conseil municipal que depuis le 1er janvier 2016, la CCPMF est réduite  à 20 communes, les 
17 autres ayant été rattachées à une grande intercommunalité du Val d’Oise, malgré l’opposition des conseils 
municipaux de toutes les communes et les différents recours engagés auprès des tribunaux. Le conseil 
communautaire a dû mettre en place un nouvel exécutif afin d’assurer la continuité des services.   
 
Monsieur Szyszka informe que la commune a bénéficié de 11 m3 de compost suite au dépôt des déchets verts 
réalisé un peu plus tôt dans l'année. Le compost sera réparti dans les différents massifs. 
Par ailleurs, il informe qu’une tondeuse sera bientôt nécessaire et il se charge de demander des devis pour le 
prochain budget.   
 
Monsieur Saunin propose qu'un des transformateurs de la commune soit peint en trompe l'œil. Le coût serait 
pris en charge à 70 % par le SDESM. Le conseil donne son accord. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 
 


