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COMPTE RENDU DU 13 AVRIL 2017 

 
L’an deux mil dix-sept, le 13 avril, 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 : 06 avril 2017 

  
Présents : Mme CORBIN – Mme DUCROT - Mme FLORENÇON – Mme LE NEUN –  Mme ROSELL – 
                      M. SAUNIN – M. STEHLIN - M. VILLETTE. 
  
Absents excusés et représentés : Mme FARCY par Mme FLORENÇON 
                 M. JOYEAU par Mme LE NEUN 
                 M. TRIFT par Mme ROSELL                                    
 
Absents : Mme CHARLOT – M. DI LELLA – M. MOREL – M.SZYSZKA 
 
Secrétaire de séance : Mme ROSELL 
 
Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 22 mars 2017. 
 
1 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION COMMUNE 2016 
 
Madame le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur. 
 
-  Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2016 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le  
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du 
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
  
- Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
  
- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 
    
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
  
Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2016. Ce compte de gestion, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 
comptes. 
 
2 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

 
Le conseil municipal, sous la présidence de Mme LE NEUN, adjointe chargée des affaires budgétaires, 
délibérant sur le compte administratif 2016 – COMMUNE dressé par Mme FLORENÇON Martine, 
l’approuve à l’unanimité (après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice considéré), le maire 
étant sorti de la salle de réunion lors du vote. 
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3 - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2016 SUR  LE  BUDGET 2017 
 
Madame FLORENÇON, Maire, expose au conseil municipal que le résultat de l’exercice 2016 fait ressortir 
un excédent de fonctionnement de 161 968,84 €. Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide 
d’affecter une partie de l’excédent 2016, soit 55 000 € au financement des dépenses d’investissement 
(article 1068), le reste est repris en section de fonctionnement (article 002) du budget unique 2017, soit 
106 968,84€. 
 
4 A- VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 2017  
 
Les taux des trois taxes locales pour l’année 2017 ont été  maintenus à : 

 
Taxe d’Habitation  : 16,10 % 
Foncier Bâti        : 10,20 % 
Foncier Non Bâti   : 31,02 % 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les taux des différentes taxes pour  
2017. 
 
4B - VOTE DU BUDGET UNIQUE 2017  
 
Madame FLORENÇON Martine, Maire d’ IVERNY, présente le budget unique de la commune, qui s’élève 
en recettes et en dépenses à la somme suivante : 
 

-  SECTION DE FONCTIONNEMENT : 462 785,00 € 
-  SECTION D’INVESTISSEMENT       : 728  000,00 € 

 
5- ADHÉSION À L’ASSOCIATION SEINE-ET-MARNE ENSEMBLE 
 
Exposé du Maire :  
 
Le secteur Nord-Ouest seine-et-marnais situé à proximité de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle a été 
fortement impacté par la mise en application des lois MAPTAM et NOTRe.  
 
Ce territoire situé à proximité de la plateforme aéroportuaire est hautement stratégique pour la Seine-
et-Marne, tant du point de vue de son développement et son évolution future, que de la préservation 
des grands équilibres d’aménagement. Ce contexte nécessite que les collectivités se fédèrent pour 
répondre aux grands enjeux du territoire qui concernent à la fois l’économie, l’emploi, l’habitat, les 
mobilités, ou l’environnement.  
 
C’est pourquoi le Département de Seine-et-Marne et les collectivités du territoire souhaitent agir 
ensemble et de manière coordonnée au travers de la création de l’Association Seine-et-Marne 
Ensemble. 
 
Ainsi, la mise en place de cette association représente un double objectif :  
 

- S’assurer d’un développement équilibré du territoire et veiller aux réponses apportées aux 
enjeux majeurs d’aménagement et de développement,  

- Peser et faire entendre la voix de la Seine-et-Marne auprès de l’Etat, de la Région, ainsi que dans 
les décisions de la Communauté d’Agglomération  Roissy Pays de France, de l’Association des 
Collectivités du Grand Roissy (ACGR), ou encore de l’Entente métropolitaine qui se met en place 
sur le faisceau Nord Francilien incluant les aéroports de Paris CDG et du Bourget.  
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Il vous est proposé d’examiner les projets de statuts de cette future association et, si vous en êtes 
d’accord, d’y adhérer.  

LE CONSEIL MUNIPAL, 
 
VU le Code général des Collectivités territoriales, 
VU le projet de statuts de l’association Seine-et-Marne Ensemble 
VU l’exposé de Madame le Maire,  
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : D’approuver le projet de statuts de l’association Seine-et-Marne Ensemble, joint en annexe à 
la présente délibération, 
 
Article 2 : D’adhérer à l’association Seine-et-Marne Ensemble, 
 
Article 3 : D’autoriser Madame le Maire à signer au nom de la commune le projet de statuts de la dite 
association. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
6 - QUESTIONS DIVERSES 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal que le premier Salon du Bien-être aura lieu  à Iverny le 
dimanche 23 avril  de 9h30 à 18h30 dans le préau de l’école.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 
 
 


