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COMPTE RENDU DU 22 MARS 2017 

 
L’an deux mil dix-sept, le 22 mars, 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 : 14 mars 2017 

  
Présents : Mme CORBIN - Mme FLORENÇON – Mme LE NEUN –  Mme ROSELL – M. SAUNIN –  
M. STEHLIN  -  M. TRIFT - M. VILLETTE. 
  
Absent   s excusés et représentés : Mme CHARLOT par  Mme LE NEUN 
                                                                       M. DI LELLA par Mme FLORENÇON 
                 Mme DUCROT par M. VILLETTE 
                                                                       Mme FARCY par M .SAUNIN 
                 M. JOYEAU par M. TRIFT 
                 M. SZYSZKA par Mme ROSELL 
 
Absents : M. MOREL  
 
Secrétaire de séance : M. VILLETTE 
 
Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 1er février 2017. 
 
1- RECRUTEMENT D’UN CONTRAT UNIQUE D’INSERTION C.A.E  
 
Le Maire informe le conseil municipal : 
Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) est entré en vigueur. Institué 
par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, en simplifiant 
l’architecture des contrats aidés. 
Dans le secteur non-marchand, le C.U.I. prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi 
(C.A.E.). 
Ces C.A.E. sont proposés prioritairement aux collectivités territoriales, afin de favoriser l’insertion sociale 
et professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi dans des métiers offrant des débouchés dans 
le secteur marchand. 
Notre commune peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective d’aider un 
demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 
Un C.A.E. pourrait être recruté au sein de la commune d’Iverny, pour exercer les fonctions d’Adjoint 
Technique Territorial à temps complet.  
Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période d’un an à compter du 27 mars 2017. 
L’Etat prendra en charge 70% de la rémunération à hauteur de 20h hebdomadaires  correspondant au 
S.M.I.C. et exonèrera les charges patronales de sécurité sociale.  
 Le Maire propose à l’assemblée le recrutement d’un C.A.E. pour les fonctions d’Adjoint Technique 
Territorial à temps complet pour une durée de 1 an. 
Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les 
politiques d’insertion, 
Vu le décret n°2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique d'insertion, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopter la proposition du Maire et 
d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
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2 - SYNDICAT DU RU DE RUTEL  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-18, 
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016/DRCL/BCCCL/N°116 du 16 décembre 2016 portant création d’une 
communauté d’agglomération issue de la fusion de la Communauté de Communes des “Monts de la 
Goële “et de la Communauté d’Agglomération “du Pays de Meaux“, 
Vu la délibération du 10 novembre 2016 du conseil municipal de Monthyon sollicitant l’adhésion de la 
commune de Monthyon au Syndicat d’études et de travaux du Ru de Rutel suite à la restitution par le 
conseil communautaire de la communauté de communes des Monts de la Goële de compétences 
optionnelles aux communes de Saint-Soupplets, Monthyon, Forfry et Gesvres-le-Chapitre, 
Considérant la fusion de la communauté de communes des Monts de la Goële (CCMG) et de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux (CAPM) au 1er janvier 2017, 
Considérant que la commune de Monthyon a accepté la restitution au 1er janvier 2017 de la compétence 
optionnelle en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement suivante exercée par la 
Communauté de Communes des Monts de la Goële pour le Ru de Rutel, 
Vu la délibération du conseil syndical du syndicat d'études et de travaux du Ru de Rutel du 28 février 2017 
acceptant l'adhésion de la commune de Monthyon au syndicat d'études et de travaux du Ru de Rutel, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Accepte la demande d’adhésion au syndicat d’études et de travaux du Ru de Rutel de la commune de 
Monthyon. 
 
3 - GROUPEMENT DE COMMANDES - ACHAT D'ELECTRICITE 
 
Considérant que la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l'Energie) du 7 décembre 2010 et la 
loi de consommation du 17 mars 2014 prévoient la fin des Tarifs réglementés de gaz et d'électricité, 
Considérant que  le SDESM propose de coordonner un groupement de commande d'électricité en Seine-
et-Marne, 
Vu le Code des Marchés Publics et l'article 28 de l'ordonnance du juillet 2015, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 2014-163 du 15 décembre 2014 du comité syndical du SDESM, 
Vu l'acte constitutif du groupement de commande ci-joint en annexe, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal  à l'unanimité des membres présents et représentés : 
- Approuve le programme et les modalités financières. 
- Accepte les termes de l'acte constitutif du groupement de commande d'électricité annexé à la présente 
délibération, 
- Autorise l'adhésion de la commune au groupement d'achat d'électricité, 
- Autorise le représentant du SDSEM à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents 
issus du groupement et ce sans distinction de procédure ou de montants lorsque les dépenses seront 
inscrites au budget. 
 
 
4 - LIAISON D’INTERET DEPARTEMENTAL A4-RN36 : LES COMMUNES DE SEINE ET MARNE 
DEMANDENT A L’ETAT DE RESPECTER SES ENGAGEMENTS  
 
Vu le code général des collectivités Territoriales 
Considérant que le barreau de liaison A4-RN36, prévu et attendu par de nombreux Seine-et-Marnais, est 
un aménagement indispensable, identifié depuis plus de 20 ans, reconnu d’utilité publique, ayant fait 
l’objet de plusieurs contractualisations entre l’Etat et le Département et pour lequel le Département a 
lancé toutes les procédures et obtenu toutes les autorisations pour lancer les travaux ; 
Considérant les manœuvres et décisions contraires à cet aménagement entreprises par l’Etat depuis le 
printemps 2015, dans le seul but d’empêcher sa réalisation, sans aucune solution alternative et avec 
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comme unique motivation, la maximisation des profits de la SANEF, société privée concessionnaire de 
l’Autoroute A4 ; 
Considérant que malgré l’entêtement de l’Etat à vouloir passer en force, les démarches et contentieux 
ouverts par le Maire de Bailly-Romainvilliers et le Président du Conseil Départemental ont permis de 
retarder les travaux de la SANEF qui rendraient inéluctables l’abandon de cet aménagement tel que 
prévu à la déclaration d’utilité publique; 
Considérant que ladite déclaration d’utilité publique tombe en juillet 2017 et qu’il est donc impérieux 
que le Département puisse commencer les travaux ;  
Le Conseil municipal : 
-Condamne le changement de position inacceptable de l’Etat dans ce dossier, depuis le printemps 2015 ; 
-Refuse que l’aménagement de la Seine et Marne soit tributaire d’arrangements opaques entre l’Etat et 
son concessionnaire autoroutier; 
-Rappelle l’Etat à ses engagements antérieurs, au respect et à l’application de la DUP du 27 juillet 2012 ; 
-Soutient le Département dans sa volonté d’ouvrir ce barreau à la circulation dans les plus brefs délais 
et l’encourage à commencer rapidement les travaux ; 
-Exige que l’Etat fasse dorénavant diligence et mette tout en œuvre pour permettre la réalisation du 
barreau A4-RN36 en demandant à la SANEF les modifications nécessaires de son projet pour le mettre 
en conformité avec la DUP et en cédant au Département les parcelles relatives au projet afin qu’il puisse 
exécuter ses travaux. 
 
5- QUESTIONS DIVERSES 
 
Le Maire informe le conseil municipal qu’une formation gratuite concernant le fonctionnement et la pose 
du radar pédagogique aura lieu le vendredi 24 mars 2017 à 9h30 à Gressy. 
 
Le Maire informe le conseil municipal  qu’elle a sollicité deux devis pour la rénovation de la porte de 
l’église prévu dans la contrat rural en cours. 
 
Le Maire informe le conseil municipal qu’un devis de la société Verde Paysage concernant la rénovation 
du muret de la rue de Meaux nous est parvenu et qu’un autre est en attente de réception. 
 
M.TRIFT informe qu’un devis va être demandé à la société SANIEZ de Saint-Soupplets pour la pose de 
panneaux de grillages rigides afin de réaménager le terrain de football. 
 
Madame ROSELL informe le conseil municipal  que le comité des fêtes souhaite faire venir une fête 
foraine sur le terrain communal du 22 au 29 mai qui comporterait 7 manèges. Après discussion, le 
conseil municipal refuse le projet du comité des fêtes. 
 
Le Maire propose de l’on prévoit au budget une somme pour compléter l’achat d’illuminations de Noël 
qui manquent dans certains endroits de la commune. 
 
Le Maire informe le conseil municipal que deux lanternes ainsi que leurs poteaux  vont être remplacés 
rue Alphonse TELLIER et  vers l’aire de jeux par la société BIR. 
 
Monsieur SAUNIN propose de changer le panneau indicateur devant la mairie ainsi que les quatre 
panneaux d’entrée de commune. 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal qu’il faut finir l’aménagement du local de rangement. 
 
Le Maire informe le conseil municipal qu’elle souhaite  faire réparer ou éventuellement changer les deux 
portes de l’école  (ancien bâtiment). 
 
Monsieur STEHLIN souhaiterait que les places de parking soient matérialisées afin de faciliter le 
stationnement rue de Meaux. 
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Madame le Maire informe le conseil municipal que la rue du Fresne se détériore rapidement et qu’il va 
falloir prévoir une réfection. 
 
Le Maire informe le conseil municipal que le repas des aînés aura lieu le 21 mai 2017 sous le préau de 
l’école, suivi d’un spectacle à leur attention. 
 
Le Maire informe le conseil municipal qu’elle a reçu un courrier de la part des élèves de CM lui 
demandant l’autorisation de planter un arbuste, de donner un nom à l’école et de visiter le Musée de la 
Grande Guerre, ce à quoi elle va répondre favorablement. 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’Enedis va bientôt contacter les Ivernais pour la pause 
des  compteurs Linky et que le lancement des travaux de la fibre optique est imminent. 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal que la dératisation aura lieu le jeudi 30 mars à partir de 8h30. 
 
Le Maire informe le conseil municipal que les 2 structures petites enfances intercommunales (crèche 
d’Annet-sur-Marne et micro crèche de Charny) sont opérationnelles et que nous avons obtenu 1 place 
dans chacune d’elles. 
 
Madame le Maire informe également le conseil municipal du décès de madame BRÉGUET, épouse de  
monsieur Louis BRÉGUET, Maire d’Iverny de 1977 à 1992. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h. 
 
 
 
 
 
 


