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COMPTE RENDU DU 19 OCTOBRE 2016 
 
L’an deux mil seize, le 19 octobre 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 : 13 octobre 2016 

  

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

              M. DI LELLA par Mme FLORENÇON 
Absent : Mme FARCY-M MOREL 
 

Absent excusé : M SZYSZKA 
 

Secrétaire : Mme CORBIN 
 

Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 7 septembre  2016. 
Avant de commencer la séance, madame le Maire demande l’autorisation de rajouter un point à l’ordre du jour : 
“ projet UNESCO “. 

  
1 – GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE MARCHE DE RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Madame le Maire expose : 
 

- que les marchés de fourniture et livraison de repas de cantine passés avec la société API Restauration 
pour les communes de Charny, Gressy, Iverny, Messy, et Saint Mesmes arrivent à échéance le 31 août 
2017, 

- que le Syndicat Intercommunal France et Multien a décidé par délibération du 11 juillet 2016 de 
constituer un groupement de commandes pour le lancement d’une consultation permettant 
d’élaborer un marché pour la fourniture des repas de cantine  et du personnel de service pour 
chacune des communes adhérentes à ce groupement afin d’obtenir le meilleurs prix, 

- que le SIFM a transmis à la commune un projet de convention constitutive de ce groupement, pour 
la fourniture et la livraison de repas de cantine selon les besoins définis par chaque commune 
membre,  

- que vu l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, des 
groupements de commandes peuvent être constitués entre des collectivités territoriales, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
 

- d’autoriser la création du groupement de commandes, conformément à l’article 28 de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, auquel participeront les communes 
suivantes : Charny, Gressy, Messy, Saint Mesmes et Iverny pour la passation et la conclusion de 
marchés relatifs à la fourniture et la livraison de repas de cantine, ainsi que pour la mise à 
disposition de personnel pour la préparation et le services des repas et l’entretien de la cuisine 
pour les écoles et les centres de loisirs des communes. 

- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la  
    fourniture et la livraison de repas de cantine, s’engage à passer un marché avec le cocontractant            

retenu par le groupement  pour les prestations et rythmes suivants : 
o commune d’Iverny : les repas et le pain tous les jours en périodes scolaires. 

- d’accepter que le Syndicat Intercommunal France et Multien, représenté par son président soit désigné 
comme coordonnateur du groupement ainsi formé, cependant, le coordonnateur ne se charge ni de la 
signature, ni de la notification, ni in fine de l’exécution du marché. 
En effet et conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics, le représentant de chaque pouvoir adjudicateur, membre du groupement, 
pour ce qui le concerne, signera le marché, le notifiera et s’assurera de sa bonne exécution. 

- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention, le marché à venir, ainsi que tous les documents 
s’y rapportant. 
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2 – RETRAIT DE LA COMMUNE DE FRESNES-SUR-MARNE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRANCE ET 
MULTIEN 
 
Le Maire informe le conseil municipal que la commune de Fresnes-sur-Marne a délibéré en date du 26 juillet 2016 
et a fait part de sa volonté de sortir du Syndicat Intercommunal France et Multien au 31 décembre 2016. 
 
Le Syndicat Intercommunal France et Multien par délibération du 20 septembre 2016 donne un avis favorable au 
retrait de la commune de Fresnes-sur-Marne du Syndicat Intercommunal France et Multien. 
 
Après délibération, le conseil municipal donne un avis favorable au retrait de la commune de Fresnes-sur-Marne 
au 31 décembre 2016. 
 
3 -  PROJET UNESCO 
 

Le maire rappelle que par le biais de l’association nationale “Paysages et sites de mémoire de la Grande 
Guerre“, porteuse du projet, le département de Seine-et-Marne est engagé dans la candidature franco-belge 
pour l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO des “sites funéraires et mémoriels de la 
première guerre mondiale (front ouest) “. 
 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
   
Confirme le soutien de la commune d’Iverny au projet d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO des sites funéraires et de mémoire de la première guerre mondiale (front ouest).  
 

Confirme son accord avec le périmètre de la zone tampon proposé pour le site“ Nécropole nationale française de 
Chauconin-Neufmontiers, Grande Tombe de Villeroy“. 
 

Dit que la commune est prête à travailler avec le département de Seine-et-Marne, coordinateur du projet au niveau 
départemental ainsi qu’avec les autres partenaires institutionnels et associatifs à la mise en œuvre du projet et à 
sa valorisation auprès des habitants et des visiteurs. 
 
4 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
La remise des diplômes du brevet des collèges  a eu lieu le 10 octobre 2016 à Crégy-lès-Meaux en présence  de 
madame DUCROT. Onze enfants ont obtenu leur diplôme avec mention Très Bien. 10 Ivernais ont obtenu leur 
diplôme. 
 
M STELHIN, référent sécurité routière, informe qu’un radar pédagogique a été commandé par l’intermédiaire du 
Syndicat Intercommunal France et Multien. Le radar pédagogique choisi est un  radar solaire avec deux batteries. 
Il sera mis alternativement aux deux entrées de la rue de Meaux et de la zone 30. Le coût du radar pédagogique 
est de 2 025€ TTC.  
 
M TRIFT informe que les jeunes Ivernais souhaitent que le stade de football soit restauré, il fait également part de 
son mécontentement concernant le stationnement rue du Chardonneret. 
 
Madame ROSELL fait part du mécontentement d’un représentant des parents d’élèves concernant la cantine 
scolaire. En effet, celui-ci se plaint  du nombre important de petits enfants à la cantine et du peu de personnel 
encadrant, ce qui pénalise les enfants qui n’ont qu’un temps de récréation restreint après le repas.  
Après avoir abordé le sujet avec le personnel de la cantine, il en ressort qu’il y a en effet beaucoup de petits enfants 
qui ne sont pas très autonomes mais très indisciplinés car tout est prétexte à jouer, ce qui engendre une durée 
plus longue du temps du repas. Concernant le manque de personnel, la règlementation préconise 1 encadrant pour 
30 enfants en élémentaire et 1 encadrant pour 10 enfants en maternelle.  
Le maire propose qu’une rencontre soit organisée avec les parents des enfants déjeunant à la cantine. 
 
Madame CORBIN informe le conseil qu’elle a eu de très bons retours de la part des Ivernais concernant les travaux 
des ilots rue de Meaux. 
 
Monsieur VILLETTE informe le Conseil Municipal qu’il souhaite céder sa place d’Adjoint pour des raisons 
personnelles bien qu’il souhaite continuer à participer activement au sein du Conseil. 
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Le maire informe que le local technique municipal a été cambriolé le 23 septembre dernier et que le tracteur–
tondeuse et différents outillages ont été dérobés. Après avoir fait réparer la porte de l’atelier et les différentes 
serrures forcées, elle a fait appel à plusieurs entreprises afin d’obtenir des devis pour le remplacement du 
tracteur-tondeuse ainsi que pour la mise en place d’une alarme dans le local technique. 
 
Le maire informe le conseil municipal qu’elle souhaite titulariser madame Véronique ESCOLANO  à compter du 01 
décembre 2016. 
 
Le maire propose de faire éditer les prochaines cartes de vœux par la société CTD de Dammartin-en-Goële, 
proposition acceptée par le conseil municipal. 
 
Un marché de Noël aura lieu pour la première fois à Iverny le 27 novembre 2016 dans le préau de l’école. 
 
La cérémonie du 11 novembre prochain aura lieu à 11h et le maire proposera aux enfants de CM2 de participer. 
  
Monsieur SAUNIN informe le conseil que le devis de la BIR concernant la fourniture et la pose de prises pour les 
illuminations de Noël s’élève à 1480,30€ HT. 
 
Madame ROSELL informe que le département a mis en ligne le formulaire à télécharger pour percevoir l’aide 
départementale complémentaire pour la carte de transports scolaires des collégiens. 
 
Le maire rappelle que les travaux de restauration de la toiture  basse et de la façade Nord de l’église sont en 
cours et que les travaux de restauration de l’intérieur de l’église commenceront le 14 novembre. Par ailleurs elle 
a sollicité un ébéniste afin d’estimer la restauration du mobilier de l’église. 
 
Le maire informe le conseil municipal, que lors du congrès des maires de Seine-et-Marne, la commune d’Iverny a 
reçu un chèque symbolique d’un montant de 9 279,24€ correspondant à l’aide attribuée par le Département dans 
le cadre du FER pour les travaux de la rue de Meaux. 
 
Le maire informe que les élections de la primaire de droite auront lieu les 20 et  27 novembre prochain à Charny 
pour les communes de notre secteur. 
 
Le 3e  forum intercommunal de l’emploi et de la formation aura lieu le 10 novembre 2016 à Saint-Pathus de 13h30 
à 17h00. 
 
Le maire informe que la CCPMF va faire poser des panneaux indicateurs de notre appartenance à celle-ci aux 
entrées de chaque village de la Communauté de Communes. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 0h00.  
 
 
 
 
 


