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SEANCE DU 7 SEPTEMBRE 2016 
 
L’an deux mil seize, le sept septembre, à 20 heures 30, le conseil municipal d’IVERNY, 
dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de 
Madame FLORENÇON Martine, Maire. 
  
Date de convocation et d’affichage : le 2 septembre 2016 

 
Présents : Mme CORBIN - M DI LELLA - Mme DUCROT - 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 LE NEUN  
                 Mme FARCY par Mme FLORENÇON 
Absent : M MOREL 
 
Secrétaire : M JOYEAU 

 
1–CHOIX DE L'ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION DES PAREMENTS 
INTERIEURS DE L'EGLISE SAINT-MARTIN 
 

Madame le Maire informe le conseil municipal que, suite à l'avis d'appel public à la 
concurrence du 12 mai 2016 pour un marché public de travaux passé selon la procédure 
adaptée, pour la restauration des parements intérieurs de l'église Saint-Martin, nous 
avons reçu 8 offres. 
 
Ce marché prévoit une tranche ferme pour les voûtes et les murs intérieurs et une 
tranche conditionnelle pour le sol et la mise en valeur de l'église. 
 
L'architecte, Madame Demetrescu-Guenego, ayant déposé son rapport d'analyse des 
offres présenté en séance, Madame le Maire informe le Conseil Municipal que son choix 
se porte sur l'entreprise SNBR, 2 rue Alcide de Gasperi, ZI Savipol, 10300 Sainte Savine. 
 
Le montant du marché s'élève à : 

- offre de base - Tranche ferme :  165 821,00 € HT (198 985,20 € TTC), 
- offre de base - Tranche conditionnelle : 82 999,30 € HT (99 599,16 € TTC) 

Soit une offre globale de  248 820, 30 € HT  (298 584,36 € TTC). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal entérine le choix de l'entreprise SNBR  
proposé par le Maire, pour le montant désigné ci -dessus. 
 
 
2 –DECISION MODIFICATIVE  POUR  L'EMPRUNT POUR LES TRAVAUX DE L'EGLISE 
 
 
 

Le maire rappelle qu'un contrat rural a été validé par la Région Ile-de-France et le Département 
de Seine-et-Marne concernant les travaux de restauration intérieure de l'église Saint-Martin. 
Le premier marché concernant la restauration des parements de l'église étant entériné par le 
Conseil Municipal, pour un commencement des  travaux en octobre 2016, Madame le Maire 
propose que l'on inscrive au budget de la commune un montant d'emprunt de 80 000 € au 
compte 1641 (emprunt en euros) et diminution du même montant du compte 1322 
(subventions d'investissements). 
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DESIGNATION 

 
DIMINUTION SUR CREDITS 

OUVERTS 

 
AUGMENTATION SUR 

CREDITS OUVERTS 
 

 
R 1322-13 : Eglise- Cimetière 

 
80 000,00 € 

 

 
 

TOTAL R 13 : Subventions 
d'investissement 

 
80 000,00 € 

 

 

R 1641 : Emprunts en euros  80 000,00 € 
 

TOTAL R 16 : Emprunts et 
dettes assimilées 

 
 

 
80 000,00 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le  Conseil Municipal donne son accord à l'unanimité. 
 
3 –SOUSCRIPTION D'UN PRET  POUR LES TRAVAUX DE L'EGLISE 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de rénovation de l'intérieur de l'église. 
Elle expose que ce projet dont le montant total est estimé à 325 000 € HT, fait l'objet d'un 
contrat rural signé avec la Région Ile-de-France et le Département de Seine-et-Marne. Le 
montant total des subventions s'élève à 240 000 €. 
Ce projet est inscrit au budget de la commune qui a été voté le 6 avril 2016 et fait l'objet d'une 
décision modificative du 7 septembre 2016 afin d'y inscrire la prévision d'emprunt de 80 000 €. 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé et après échange de vues, prend en 
considération et approuve le projet qui lui est présenté ainsi que son financement. 
Il décide de demander au Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie, l'attribution d'un prêt destiné 
au financement de cet investissement. Les caractéristiques du prêt proposé par le Crédit 
Agricole Mutuel de Brie Picardie sont les suivantes : 

 Montant   : 80000 euros 
 Durée   : 15 ans 
 Taux fixe   : 0,92 % 
 Déblocage  : sous 3 mois 
 Périodicité  : trimestrielle 
 Amortissement : échéances constantes 
 Frais de dossier : 100 € 

La commune d'Iverny  s'engage pendant toute la durée du prêt à faire inscrire les sommes 
nécessaires au remboursement des échéances en dépenses obligatoires à son budget et en cas de 
besoin, à créer et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer le 
paiement desdites échéances. 
La commune d'Iverny s'engage en outre, à prendre en charge tous les frais, droits, impôts et 
taxes auxquels l'emprunt pourrait donner lieu. 
 
Le Conseil municipal confère toutes délégations utiles à Madame le Maire pour la réalisation de 
l'Emprunt, la signature des contrats de prêt à passer avec le Prêteur et l'acceptation de toutes les 
conditions de remboursement qui y sont insérées. 
 
4 – REFERENT SECURITE ROUTIERE 
 
Madame le Maire donne lecture du courrier adressé par la Préfecture de Seine-et-Marne 
au conseil municipal par lequel il demande que soit désigné un référent sécurité 
routière. 
En effet, les maires occupent une place primordiale pour améliorer la sécurité de ceux 
qui circulent dans leur commune grâce à différentes compétences mobilisées en matière 
d'urbanisme, de voirie, de signalisation, d'aménagements routières, des pouvoirs de 
police et de prévention. 
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Pour l'aider à mener à bien les actions locales, le Préfet de Seine-et-Marne souhaite que 
sur chaque commune soit désigné un élu référent pour la sécurité routière dont le rôle 
est de diffuser des informations relatives à la sécurité routière, de contribuer à 
l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de la politique départementale au 
titre de sa collectivité.  
 
A cet effet, Monsieur STEHLIN Olivier est nommé référent sécurité routière. 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
Madame le Maire informe l'assemblée du courrier de remerciement émanant des jeunes 
sapeurs pompiers de Saint-Soupplets. Cette aide financière votée lors du conseil 
municipal du 6 avril 2016, va leur permettre d'améliorer le fonctionnement de leur 
association (habillement, matériel pédagogique, etc...) 
 
La Communauté de Communes PMF organise une opération "nettoyons la nature 2016" 
le vendredi 23 septembre 2016 pour les écoles et les collèges. Les objectifs sont 
multiples : nettoyer les sites et chemins pollués, trier les déchets, faire découvrir  aux 
enfants des sentiers et chemins de promenade, inculquer le geste de ne pas jeter en 
milieu naturel ni en milieu urbain, sensibiliser les enfants à la protection de notre 
environnement. 
 
Suite aux intempéries et fortes crues du printemps dernier, l'Union des Maires 77 a 
ouvert un compte solidarité pour les communes touchées  par les crues. Elle a pu offrir 
un don de 30 000 €. Le Maire informe que la CCPMF a attribué une somme de 5000 € et 
le SIFM une somme de 2000 €. Ces sommes permettent aux communes sinistrées de 
remettre en état, dans l'urgence, les équipements publics.  
 
Sectorisation des collèges : Après plusieurs réunions  de concertation entre le 
département de Seine-et-Marne et les communes concernées, il n'y a pas de changement 
pour Iverny, nos collégiens  continueront de fréquenter le collège Georges Sand de Crégy 
les Meaux.  
 
Urbanisme : A la demande de Madame Sandrine Rosell, nous prévoyons des réunions 
d'information le samedi matin pour les conseillers qui le souhaitent. La première aura 
lieu le 24 septembre à 10 heures. 
 
Le Maire informe le conseil municipal qu'elle a dû lancer une procédure de licenciement 
envers Monsieur Nicolas Petit, en contrat emploi d'avenir. En effet, après plusieurs 
absences injustifiées et des convocations auxquelles il ne s'est pas présenté, le maire a 
décidé de ne pas garder cette personne au sein du personnel de la commune. 
 
Madame Ducrot souhaite des informations concernant les logements sociaux, et le 
"risque" d'en voir construire sur la commune. Le Maire l'informe que seules les 
communes de plus de 1500 habitants sont concernées, et que donc il n'y aura pas de 
logements sociaux sur Iverny. 
 
Monsieur Trift a reçu des plaintes quant aux feux des déchets verts. L'assemblée  
souhaite unanimement que soit respecté l'arrêté préfectoral concernant les feux 
intempestifs. En outre, le Maire conseille  à chacun d'appeler la Gendarmerie si un feu 
leur est signalé. 
 
Madame Ducrot souhaiterait que le site de la commune comporte plus d'informations 
concernant les activités  du comité des fêtes, les activités mises en places pour les NAP, 
les menus de la cantine, etc,.. Le Maire précise que le site est en cours d'actualisation, et 
que de nombreuses informations y sont mises en particuliers les offres d'emplois. 
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Rétroprojecteur pour l'école : l'accord est donné pour l'achat  d'un rétroprojecteur pour 
l'école. 
 
Le maire informe l'assemblée des désordres qui réapparaissent sur le ravalement de 
l'église. Un premier rendez vous a eu lieu sur place. 
 
Le radar pédagogique est actuellement installé rue de Meaux (direction Cuisy). Le maire 
rappelle qu'il appartient au SIFM et tourne sur les communes qui en font partie. 
Monsieur Stehlin demande s'il ne serait pas judicieux d'acheter un radar pour le seul 
usage de la commune.  Après avoir fait un tour de table, le conseil accepte d'en faire 
l'acquisition par l'intermédiaire d'une commande groupée par le SIFM. 
 
Madame Rosell donne des informations concernant la borne électrique installée et mise 
en service depuis peu, rue du Bordeau, face à la mairie. 
Cette borne possède 2 prises : 1 prise  pour la recharge lente, et une prise pour la 
recharge accélérée (entre 1h30 et 2h00).  
L'usager, doit au préalable se faire enregistrer, ensuite, il reçoit une carte magnétique 
qui lui permettra l'accès aux bornes.  
La recharge coûte 0.50 cts. 
 
NAP : Cette année un règlement intérieur a été mis en place. Il a été distribué en début 
d'année scolaire, et les parents doivent le retourner en mairie après en avoir pris 
connaissance  et l'accepter. 
 
Site : Monsieur Di Lella souhaite que la newsletter prévue soit mise en place rapidement. 
Les ivernais sont invités à donner leur adresse mail via le site ou en le communiquant au 
secrétariat. En outre, un Ivern'info est prévu en octobre. 
 
Le repas du club des 19 aura lieu le dimanche 23 octobre, gymnase des Tourelles à Claye 
Souilly. Cette année le thème est le Music-hall. Une invitation va être adressée aux 
ivernais et Ivernaises de 65 ans et plus pour participer à cette journée festive. Les 
conditions sont les mêmes que l'an passé : 18  euros pour les 65 ans et plus, et 36 euros 
pour les conjoints ou autres convives. 
 
L'abri bus a été installé rue Fortière. Il est fourni par le Département de Seine-et-Marne, 
la commune ayant pris en charge son alimentation électrique. 
 
Le Maire organise prochainement une réunion avec les entreprises  concernées par le 
ravalement de l'église et la toiture basse coté nord (rue du Bordeau) afin de réaliser les 
travaux. 
 
Les travaux de la rue de Meaux (changement des ilots centraux et de signalisation, mise 
aux normes des passages piétons) se sont déroulés cet été. L'entreprise Eurovia  
interviendra de nouveau pour la reprise du marquage au sol. 
  
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30 
 
 
 
 
 
 
 


