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COMPTE RENDU DU 06 AVRIL 2016 
 
L’an deux mil seize, le 06 avril 2016, 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 : 31 mars 2016 

  
Présents : Mme FLORENÇON -– Mme CORBIN – M. DI LELLA- Mme DUCROT – M. JOYEAU – Mme LE NEUN – 
 M. MOREL – Mme ROSELL – M. SAUNIN – M. STEHLIN – M. VILLETTE. 
  
Absents (excusés et représentés) : Mme FARCY  par Mme FLORENÇON 

        M.SZYSZKA par M. JOYEAU 
        M.TRIFT par Mme ROSELL 

Absent : Mme CHARLOT 
Secrétaire : M. DI LELLA 
 
Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 17 février 2016. 

  
1 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 
 
Madame le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur. 
 

- Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2015 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et 
des restes à payer, 
 

- Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l'exercice 2015, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé 
à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 

 - Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité  le compte de gestion du trésorier 
municipal pour l'exercice 2015. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
2 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 

Le conseil municipal, sous la présidence de Mme LE NEUN, adjointe chargée des affaires budgétaires, délibérant 
sur le compte administratif 2015 – COMMUNE dressé par Mme FLORENÇON Martine, l’approuve à l’unanimité 
(après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice considéré), le maire étant sorti de la salle de réunion 
lors du vote. 
 

3 – AFFECTATION DU RESULTAT 2015 SUR LE BUDGET 2016 
 

Madame FLORENÇON, Maire, expose au conseil municipal que le résultat de l’exercice 2015 fait ressortir un 
excédent de fonctionnement de 194 331,36€. Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide d’affecter une 
partie de l’excédent 2015, soit 80 000,00  € au financement des dépenses d’investissement (article 1068), le reste 
est repris en section de fonctionnement (article 002) du budget unique 2016, soit 114 331,36 €. 
 
4 –VOTE DU BUDGET 2016. 
 
Madame FLORENÇON Martine, Maire d’ IVERNY, présente le budget unique de la commune, qui s’élève en 
recettes et en dépenses aux sommes suivantes : 
 

                                                                  - SECTION DE FONCTIONNEMENT : 472 000,00 € 
                                                                  - SECTION D’INVESTISSEMENT       : 910 000,00  
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Les taux des trois taxes locales pour l’année 2016 ont été  maintenus à : 
 

                                                                     Taxe d’Habitation  :      16,10 % 
                          Foncier Bâti           :      10,20 % 
                          Foncier Non Bâti   :      31,02 % 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget unique de la commune et les taux 
des différentes taxes pour  2016. 
 

5 – DISSOLUTION DU CCAS 
 
Le maire expose au conseil municipal que : 
 

En application de l’article L.123-4 du code de l’action et des familles, le centre communal d'action sociale 
(CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est désormais facultatif dans toute 
commune de moins de 1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous par délibération du conseil municipal dans les 
communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRE. 
 

Lorsque le CCAS a été dissous, une commune peut : 
- soit exercer directement les attributions mentionnées au code de l’action sociale et des familles auparavant 
dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RSA et de domiciliation, 
 - soit transférer tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de communes est 
compétente en la matière. 
 
Vu l’article L.123-4 du code de l’action sociale et des familles,  
Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de l’action sociale 
et des familles,  
Après en avoir délibéré,  le conseil municipal décide de dissoudre le CCAS à compter du 31/12/2016 avec effet 
au 01/01/2017.  
 
Les membres du CCAS en seront informés par courrier. Le conseil exercera directement cette compétence et le 
budget du CCAS sera transféré dans celui de la commune.  
 
6 – DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES  AVANCEMENT DE GRADE 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 

Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante 
de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents 
remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires 
pouvant être promus à ce grade. 
 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade. 
 

Si le taux est inférieur à 100 %, l’assemblée délibérante peut prévoir que, lorsque le nombre calculé n’est pas un 
nombre entier, le principe de l’arrondi à l’entier supérieur est retenu ou la décimale est ajoutée au nombre calculé 
l’année suivante. 
 

Le Maire propose à l’assemblée de fixer le taux suivant pour la procédure d’avancement de grade dans la 
collectivité, comme suit : 
 

CADRES D’EMPLOIS GRADES TAUX (en %) 
 

Tous cadres d'emplois 
 

 
Tous grades 

 

 
100% 

 

 
Le conseil municipal  adopte à l’unanimité la proposition ci-dessus. 
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7 –CREATION D’UN POSTE ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLASSE 
 
Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, le Maire propose au conseil 
municipal la création d'un emploi d'Adjoint Administratif Principal de 2 ème classe pour assurer les missions 
de secrétariat de mairie. 
 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal,  

 
DECIDE  ▪ la création, à compter du 6 avril 2016, d’un emploi permanent à temps non complet 

(18 heures hebdomadaires) d'Adjoint Administratif Principal de 2 ème classe, 
 

PRECISE ▪ que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 
 
8 –TRAVAUX RUE DE MEAUX 
 
En complément des travaux de voirie prévus par le Département sur la RD27, les élus ont rencontré l’Agence 
Routière Territoriale afin d’améliorer la sécurité rue de Meaux. Un premier projet est présenté au Conseil et  
comporte le réaménagement des ilots de sécurité, la mise en place de ‘ stop’… le maire doit affiner le projet et 
reviendra vers le Conseil pour validation. 
 
9-QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
Madame Sandrine ROSELL, conseillère en charge de l’école, a organisé une réunion le 12 mars avec les 
intervenants aux NAP. Il en ressort que les parents et les enfants étant très satisfaits des prestations  de cette 
année scolaire, les activités seraient reconduites dans les mêmes conditions horaires à la rentrée de septembre 
2016. 
Par ailleurs, la plupart des intervenants participeront à la kermesse de l’école le 25 juin prochain. 
 

Concernant la  modification ou la révision du  PLU, le maire a obtenu 3 offres de prix, dans le cadre de l’appel 
d’offres lancé par le groupement de commande au sein du SIFM. 

1) Concernant la modification : Vidal Consultant pour  9 250€ 
                                                        Ledez-Legendre pour 3 625€ 

                                                                 Duris Mauger et  Luquet pour 6 800€. 
2)  Concernant la révision : Vidal Consultant pour 33 760€   

                                               Ledez-Legendre pour 22 602€ 
                                               Duris Mauger et  Luquet pour 23 875€. 

 

M. VILLETTE informe le conseil municipal que le ru de Rutel aurait besoin d’un curage, qu’il faut en informer le 
syndicat compétent  car il est interdit que les agriculteurs  le fassent. 
 
Le maire informe le conseil que l’étude du document unique  d’évaluation des risques professionnels a 
commencé. Tous les salariés de la commune sont mobilisés et participeront à son écriture avec le cabinet ACFV  
Consultant. 
 

Le repas des aînés a eu lieu dimanche 20 mars comme prévu au restaurant l’Orée de la Forêt à Ver-sur-
Launette. Les participants ont ensuite assisté à la représentation du spectacle  « Un rien  nous fait chanter » à 
Moussy-le-Vieux, dans le cadre des spectacles organisés en partenariat avec les Scènes Rurales du Département  
et la CCPMF. Le maire remercie madame Marie-Véronique CORBIN pour son implication dans l’organisation de 
cette journée festive. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h00. 

 


