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COMPTE RENDU DU 25 MAI 2016 
 
L’an deux mil seize, le 25 mai 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 : 20 mai  2016 

  
Présents : Mme FLORENÇON – Mme FARCY– Mme CORBIN –  Mme DUCROT – M. JOYEAU –  
Mme LE NEUN –M. MOREL – Mme ROSELL – M. SAUNIN – M. STEHLIN – M. SZYSZKA- M. TRIFT – 
 M. VILLETTE. 
  
Absent : Mme CHARLOT – M. DI LELLA 
 
Secrétaire : Mme FARCY 
 
Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 06 avril  2016. 

  
1/1 – TRAVAUX RUE DE MEAUX – COMPÉTENCE ENTRETIEN ET RESPONSABILITÉ EN 

AGGLOMÉRATION DES ÉQUIPEMENTS DES ROUTES DÉPARTEMENTALES 
 
Madame le Maire rappelle la délibération qu’avait prise le conseil municipal le 3 novembre 2011 par 
laquelle ce dernier a adhéré aux nouvelles compétences du NSIPF, actuellement nommé SIFM (Syndicat 
Intercommunal France et Multien). 
Afin de pouvoir demander une aide au Fonds d’Équipement Rural (FER) récemment proposé par le 
Département, spécialement dédié aux communes de moins de 2000 habitants et aux syndicats des 
communes de moins de 2000 habitants, le maire souhaite reprendre la compétence entretien et 
responsabilité en agglomération des équipements des routes départementales. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de reprendre la compétence entretien 
et responsabilité en agglomération des routes départementales. 
 
1/2 - TRAVAUX RUE DE MEAUX – DEMANDE DE FONDS D’ÉQUIPEMENT RURAL (FER) 
 
Madame le Maire expose que monsieur le chef de l’Agence Routière Territoriale de Meaux-Villenoy l’a 
informée que ses services vont procéder prochainement à la réfection de la chaussée de la RD27 en 
agglomération (rue de Meaux). A cette occasion, il nous a demandé si la commune prévoyait des travaux 
et il apparaît en effet opportun de faire réaliser des nouveaux îlots centraux ainsi que la mise aux 
normes des passages piétons. Les devis s’élèvent à 23 198,10 € HT soit 27 837,72 € TTC dont le montant 
prévisionnel est inscrit  au budget investissement 2016. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
  - approuve le projet d’investissement à l’unanimité, 
  - sollicite le Département de Seine-et-Marne pour une aide du Fonds d’Équipement Rural (FER) en 
2016. 
 
2 –RECENSEMENT INSEE, INDEMNITÉS DU COORDONNATEUR ET DES AGENTS RECENSEURS 
 
 Le Maire rappelle au conseil municipal les dates du recensement de la population pour l’INSEE, à savoir 
du 21 janvier au 20 février 2016. Madame Annie JUDAS, coordonnateur et Mesdames Annie LOPES et 
Brigitte ROUX agents recenseurs, ont procédé au recensement INSEE.  Le Maire rappelle également le 
montant de la dotation forfaitaire donnée par INSEE, soit la somme de 1151€, au titre de l’enquête de 
recensement. 
Elle propose que cette dotation serve à indemniser les bénévoles en charge du recensement selon la 
répartition suivante : 
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 -l’agent coordinateur :                                  351.00€ 
- les 2 agents recenseurs :                             400.00€  chacune. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
3- QUESTIONS DIVERSES 
 
Le Maire informe le conseil municipal qu’elle a pris contact avec M. Dueymes afin d’obtenir un devis 
pour l’aménagement de la salle du cadastre. 
 
Le Maire informe que le tirage du  jury criminel 2017 aura lieu le jeudi 9 juin en mairie de Charny. Elle 
demande à M. STEHLIN de représenter la commune pour le tirage au sort. 
 
Le Maire informe que les travaux concernant la réfection des toilettes de l’école avec la création de  
WC PMR auront lieu  la première semaine d’août. En outre la Sous-Préfecture a demandé des plans  
afin de compléter le dossier de demande de DETR. 
 
Le Maire informe l’assemblée que l’avis d’appel public à la concurrence concernant les travaux de 
l’église a été lancé le 12 mai 2016 et que les entreprises ont jusqu’au 13 juin pour répondre. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’Éco-Emballage subventionne la CCPMF pour l’installation de 
bornes à verres.  A cet effet,  il nous est proposé d’en installer une troisième sur le parking du 
cimetière. Après en avoir discuté,  l’emplacement ne paraissant pas judicieux,  le conseil municipal 
rejette la proposition. 
 
Le Maire informe que la borne électrique est installée mais qu’elle n’est pas encore fonctionnelle. 
 
Le Maire donne lecture du courrier de madame PLISSON par lequel elle  souhaite bénéficier d’une 
indemnité de départ pour réaliser un projet. Considérant qu’une indemnité de retour à l’emploi d’un 
montant de 446,71€ mensuel lui est versée actuellement et ce pendant encore un an, le conseil 
municipal refuse l’indemnité de départ. 
 
Le Maire informe que l’abri- voyageur sera fonctionnel en septembre. La mairie doit  faire réaliser  le 
raccordement électrique à l’éclairage public qui restera à sa charge. 
 
Madame ROSELL et Madame FARCY  informent  le conseil municipal que le Département 77 est en 
train de revoir la sectorisation des collèges qui sont en sur- effectifs, dont le collège Georges Sand de 
Crégy-les-Meaux dont nous dépendons. Lors des 2 réunions qui se sont tenues à Melun et à Crégy-les-
Meaux, nos représentants ont précisé qu’ils souhaitaient que les enfants d’Iverny continuent à aller à 
Crégy-les-Meaux. 
La prochaine réunion aura lieu le 30 mai prochain à Nanteuil-les-Meaux. 
 
Le Maire informe  que le 1er job dating organisé par la CCPMF sur le thème  “logistique et transport” a 
eu lieu à Iverny le 25 mai 2016 et que celui–ci a remporté un vif succès. 
 
Monsieur SZYSZKA informe l’assemblée qu’il a été sollicité par Monsieur BOURGEOIS concernant 
l’entretien du  Ru de Rutel. 
 
Monsieur SAUNIN présente des esquisses de tableaux  sépia qui pourraient être réalisés sur le 
transformateur de la rue du Tillet. 
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Le Maire  informe le conseil que le cabinet chargé de l’élaboration du Document Unique  a livré une 
première version qui sera présentée à chaque agent pour y apporter d’éventuelles remarques. 
 
Le Maire rappelle que la commune avait participé au groupement de commandes pour la modification 
ou la révision du PLU des communes du SIFM. Vu les montants élevés des 3 offres reçues, le peu de 
modifications au PLU réalisables étant donné qu’Iverny est en zone  C du PEB, il est souhaitable 
d’attendre les prochaines modifications  obligatoires et règlementaires pour se lancer dans une 
révision onéreuse. 
 
Le Maire informe le conseil municipal qu’elle renouvelle le CDD de madame ESCOLANO Véronique 
pour une durée de six mois.   
 
Le Maire informe le conseil que la réception des travaux de la rue du Bordeau a eu lieu le 20 mai. 
Quelques travaux sont à terminer, ainsi que la mise en service de la borne électrique. 
 
Un 1er devis estimatif concernant les travaux de voirie et trottoirs de la rue du Bordeau s’élève à 
200 000,00€. 
 
Madame ROSELL et madame FARCY  étant satisfaites des NAP, ainsi que les parents d’élèves, et les 
intervenants étant  tous d’accord pour continuer à Iverny, les activités périscolaires sous la 
responsabilité de la mairie seront reconduites à la rentrée scolaire prochaine. Par ailleurs, madame 
ROSELL a préparé un règlement intérieur spécifique aux NAP qui sera signé des parents à la rentrée 
de septembre 2016. 
 
A la demande de monsieur STEHLIN, le maire fait un point sur la situation de la CCPMF, suite à son 
démantèlement. 
 
Madame FARCY demande si la mairie a des informations concernant les tarifs des bus scolaires. 
Le Maire informe le conseil qu’un courrier du Département a été reçu concernant les nouvelles 
conditions d’attribution  des aides pour le transport scolaire et que cette information a été relayée sur 
le site internet de la commune et affichée aux panneaux. 
 
Monsieur JOYEAU rappelle que le SMITOM propose une matinée de compostage le samedi 4 juin 2016 
à Monthyon et informe que la déchetterie sera fermée pour travaux  à partir  du lundi 6 juin 2016 
pour une durée prévisionnelle de 10 semaines. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 

 


