
COMPTE RENDU DU 1er FÉVRIER 2017 
 
L’an deux mil dix-sept, le 1er 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 : 27 janvier 2017 

  
Présents : Mme FLORENÇON -  M. DI LELLA -  M. JOYEAU – Mme LE NEUN –  Mme ROSELL – M. 
SAUNIN – M. STEHLIN –M. SZYSZKA -  M. TRIFT. 
  
Absente : Mme CHARLOT - Mme FARCY-M. MOREL 
 
Absents excusés : M. VILLETTE 
 
Absents (excusés et représentés) : Mme CORBIN par Mme FLORENÇON 
                                                                        Mme DUCROT par Mme ROSELL 
 
Secrétaire de séance : M. STEHLIN 
 
Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 14 décembre 2016. 
 
1- DEMANDE DE SUBVENTION À CARACTÈRE EXCEPTIONNEL (RÉSERVE PARLEMENTAIRE) 
POUR LES VITRAUX DE L’ÉGLISE. 
 
Madame le maire expose que dans le cadre de la rénovation intérieure de l’église Saint-Martin 
d’Iverny, qui a débuté en  novembre 2016, il est nécessaire de rénover les 2 roses qui sont l’une 
dans le chœur et l’autre au-dessus de la porte d’entrée, ainsi que d’assurer leur protection. 
Après avoir examiné les propositions des entreprises et analysé les devis dont le montant total 
s’élève à 12 500 € HT (15 000 € TTC), le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
- approuve le projet d’investissement, 
- sollicite une aide exceptionnelle de l’État. 
 
2 - INDEMNITE DE CONSEIL DU COMPTABLE DU TRESOR 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat. 
Vu les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990 relatifs aux conditions d'attribution de 
l'indemnité de conseil, 
Considérant qu'en dehors des prestations à caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de 
comptable principal des communes et de leurs établissements publics prévu aux articles 14 et 16 
de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, les comptables  non centralisateurs du Trésor, exerçant les 
fonctions de receveur municipal ou de receveur d'un établissement public local sont autorisés à 
fournir aux collectivités territoriales et aux  établissements publics concernés des prestations de 
conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment 
dans les domaines relatifs à : 
- L'établissement des documents budgétaires et comptables ; 
- La gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de trésorerie ;  



- La gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement 
économique et de l'aide aux entreprises ;  
- La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.  
Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la collectivité ou 
l'établissement public intéressé, d'une indemnité dite "indemnité de conseil". 
L'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires 
des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et 
afférentes aux trois dernières années : 
            Sur les     7 622.45 premiers euros à raison de 3 ‰ 

Sur les   22 867.35 euros suivants  à raison de 2 ‰ 
Sur les   30 489.80 euros suivants  à raison de 1,50 ‰ 
Sur les   60 679.61 euros suivants  à raison de 1 ‰ 
Sur les 106 714.31 euros suivants  à raison de 0,75 ‰ 
Sur les 152 449.02 euros suivants  à raison de 0,50 ‰ 
Sur les 228 673.53 euros suivants  à raison de 0,25 ‰ 
Sur toutes les sommes excédant 609 796.07 d'euros à raison de 0,10 ‰ 

 
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'attribuer à Monsieur Bernard 
BOUCHUT l’indemnité de Conseil au taux de 100 %, à compter du 15 novembre 2016, et ce pour 
la durée du mandat du Conseil. 
Les crédits nécessaires seront inscrits chaque année au budget chapitre 11. 
 
3 - TRANSFERT DE LA COMPETENCE DOCUMENT D'URBANISME A LA CCPMF 
 
La loi pour l'Accès au Logement et l'Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a apporté des 
changements en matière d'urbanisme. L'article 136 de la loi prévoit le transfert de la 
compétence  "document d'urbanisme" (POS, PLU, carte communale, plan d'aménagement de 
zone et plans de sauvegarde et de mise en valeur) à la communauté de communes ou 
d'agglomération. L'intercommunalité deviendra donc compétente en matière de  document 
d'urbanisme le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la 
loi ALUR, soit le 27 mars 2017. Toutefois, le transfert n'a pas lieu si dans les trois mois avant le 
terme du délai de trois ans (soit entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017) au moins 25% 
des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent par délibération.. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.5214-16, 
Vu la loi du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et l'Urbanisme Rénové (ALUR) et notamment 
l'article 136, 
Considérant qu’ il apparaît particulièrement inopportun de transférer à un échelon 
intercommunal la compétence Plan Local d'Urbanisme qui permet aux communes et aux conseils 
municipaux de déterminer librement l'organisation de leur cadre de vie en fonction de 
spécificités locales, d'objectifs particuliers d’urbanisation qui peuvent différer d'une commune à 
l'autre, 

Considérant que des documents intercommunaux de planification (SCOT, PLH, PDU...) viennent 
ou viendront par ailleurs compléter le volet urbanisme communal, et que le PLU devra être 
compatible, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
Décide de s'opposer au transfert de la compétence "document d'urbanisme" à la communauté de 
communes Plaines et Monts de France (CCPMF), 
Demande au conseil communautaire de la CCPMF de prendre acte de cette décision d'opposition. 
 
 
 
 



4 - VALIDATION DU PLAN D’ACTIONS DU DOCUMENT UNIQUE  
 
Le Fonds National de Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (FNP) 
de la CNRACL attribue des subventions compensant le temps des agents investis dans la 
démarche. 
Considérant qu’il appartient à l’autorité territoriale de réduire voire supprimer les risques afin 
d’assurer la sécurité des agents et de protéger leur intégrité physique, qu’elle doit prendre les 
mesures appropriées et les mettre en œuvre (conformément aux principes généraux de 
prévention énumérés par le Code du travail). Compte tenu des activités exercées, l’autorité 
territoriale doit ainsi évaluer les risques professionnels, consigner les résultats dans un Document 
Unique et mettre en œuvre des actions de prévention. 
Vu l’avis favorable, du Comité Technique en date du 6 décembre 2016. 
Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le Document Unique 
afin de pouvoir continuer la démarche et valider le plan d’actions réalisé selon les axes prioritaires 
définis. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
VALIDE le document unique d’évaluation des risques professionnels et le plan d’actions 
annexé à la présente délibération, 
S’ENGAGE à mettre en œuvre le plan d’actions issues de l’évaluation, à en assurer le suivi et à 
procéder à une réévaluation régulière, 
AUTORISE Madame le Maire à réaliser les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
 

5-QUESTIONS DIVERSES : 
 

Le maire informe le conseil municipal que M. André VAN GAMPELAERE agent d’entretien de la 
commune a été déclaré inapte à son poste de travail lors de la visite médicale du 30 janvier 
dernier, pour des raisons médicales. Pour l’instant, il est arrêté jusqu’au 28 février, dans l’attente 
de la décision du médecin expert. 
 

Madame Sandrine ROSELL propose une nouvelle activité pour les TAP de l’année prochaine, qui  
consiste à apprendre le langage des signes de façon ludique. Avec l’accord de l’ensemble du 
conseil, Mme ROSELL approfondit sa recherche et proposera cette activité au prochain comité de 
partage du PEDT. 
 

Le maire notifie au conseil municipal le souhait des aînés que le repas annuel se fasse à Iverny. 
Par ailleurs, elle propose au conseil d’accompagner ce repas d’un spectacle chantant. 
 

Des devis vont être demandés à plusieurs sociétés pour la réfection du  muret situé devant  la 
maison de madame DECAUDAIN, rue de Meaux. 
 

Madame le maire informe le conseil municipal que le déploiement de la fibre optique devrait  
débuter par la commune d’Iverny en 2018. Une réunion d’information aura lieu fin février à ce 
sujet, à la CCPMF. 
 

Le maire informe le conseil municipal que la Saint-Patrick aura lieu à Charny le 25 mars prochain 
et est organisée par  « Tous en Scène » au profit des chiens d’aveugles. 
 

Le maire soumet au conseil municipal la demande de l’organisatrice du Marché de Noël de 
novembre dernier  d’obtenir le prêt du préau pour l’exposition de peintures de son époux. 
Le Conseil,  après réflexion, propose plutôt de faire un salon où exposeraient plusieurs artistes. 
 

Le maire informe le conseil municipal que le salon du bien-être sera organisé le 23 avril 2017 
dans le même esprit que le Marché de Noël. 
 



Madame Pasqualine LENEUN informe le conseil municipal  qu’Eco-Emballage va procéder au 
passage d’ambassadeurs de la société Écogestic pour expliquer le tri sélectif du verre à la 
population.  
En outre, elle  informe que l’Association CLIC PARTAGE peut désormais être une aide pour les 
personnes handicapées en plus des personnes âgées. 
 

Monsieur Olivier STEHLIN souhaite qu’une nouvelle signalétique soit mise en place pour la 
bibliothèque et la salle d’association, devant la mairie. 
  
Le maire rappelle à l’assemblée les dates des élections Présidentielles ainsi que celles des 
élections Législatives : 
    - le 23 avril  et le 07 mai 2017 pour les Présidentielles 
                               - le 11 juin et le 18 juin 2017 pour les Législatives. 
 

Le maire soumet au conseil municipal le souhait d’acquérir des tablettes numériques pour les 
élèves du cours moyen, afin de les préparer au collège numérique. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 


