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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 
 
L’an deux mil dix-sept, le 30 juin, à 21 h 00, 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 : 23 juin 2017 

  
Présents : Mme CORBIN - M. DI LELLA -  Mme FLORENÇON –  M.JOYEAU – M.MOREL - Mme ROSELL – 
 M. SAUNIN – M. STEHLIN - M. SZYSZKA  - M. TRIFT - M. VILLETTE. 
  
Absentes (excusées et représentées) : Mme CHARLOT par  M. SAUNIN 
                                                            Mme DUCROT par Mme ROSELL 
                                                                        
Absente : Mme FARCY 
 
Secrétaire de séance : M. MOREL 
 
Le Maire demande l'autorisation au Conseil Municipal de rajouter 2 points à l'ordre du jour, à savoir : 
- L'organisation de la semaine de 4 jours pour la rentrée scolaire 2017/2018, 
- La motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à l'organisation des jeux olympiques et 
paralympiques d'été de 2024. 
Le conseil accepte à l'unanimité 
 
1 - DECISION  MODIFICATIVE (Dissolution du CCAS) 
 
Le Maire rappelle la délibération n°2016/9 du 6 avril 2016 concernant la suppression du CCAS avec effet 
au 01/01/2017. 
 
Afin de régulariser la situation comptable du CCAS, il convient de procéder aux opérations suivantes : 
 

DESIGNATION Diminution sur crédits 
ouverts 

Augmentation sur crédits 
ouverts 

D 6745 : Dissolution du CCAS - Subvention aux 
personnes de droit privé 

  
6 095.84 € 

TOTAL D 67 : Charges Exceptionnelles  6 095.84 € 
R 002 : Excédent antérieur reporté fonctionnement.  6 095.84 € 
TOTAL R 002 : Excédent antérieur reporté 
fonctionnement. 

  
6 095.84 € 

 
    Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord à l'unanimité. 
 

2 - DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D'ADJOINTS APRES DEMISSION D'UN 
ADJOINT 

Madame le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du 
Conseil municipal. 
 
En vertu de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil 
municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de 
l'effectif légal du Conseil municipal. 
 
Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de  4 adjoints. 
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Suite à la démission de Madame LE NEUN Pasqualina du poste de 1er adjoint, il vous est 
proposé de laisser à 3 le nombre  de postes d'adjoints. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents, la 
détermination à 3 postes le nombre d'adjoints au maire.  
 
3/a - ÉLECTION D’UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE SUITE À LA DÉMISSION DU 1er ADJOINT AU 
MAIRE 
     
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 2 du 29 mars 2014 relative à l’élection des Adjoints au Maire fixant leur nombre à 
trois, 
Vu la délibération n° 2017/16 du 30 juin 2017 relative à l’élection des Adjoints au Maire fixant leur 
nombre à trois, 
Vu l’arrêté municipal n° 2/2014 portant délégation de fonction du Maire à madame Pasqualine 
 LE NEUN, 1ère adjointe,  
Vu la lettre de démission de madame LE NEUN des fonctions de 1ère adjoint au maire en date du 1er juin 
2017, adressée à Monsieur le Préfet et acceptée par le représentant de l’État le 20 juin 2017, 

 
Madame le Maire  propose  à  l’assemblée  de  procéder  au remplacement de  madame  Pasqualine 
LE NEUN, par l’élection d’un nouvel adjoint au Maire. 
Elle demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer pour désigner un nouvel 
adjoint au maire au scrutin secret et à la majorité absolue. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, que le nouvel adjoint prendra 
naturellement place au dernier rang dans l'ordre des adjoints, et chacun des autres adjoints remontera 
d'un rang. 
 
Madame le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et 
secrets dans les mêmes conditions que pour celle du Maire (art. L.2122-4, L.2122-7-1 du CGCT).  
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions règlementaires. 

 
Monsieur MOREL  a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du 
CGCT). 
Le conseil municipal a ensuite désigné deux assesseurs ; il s’agit de messieurs Florian DI LELLA et 
Rolland SAUNIN. 

 
Après un appel à candidature, il est procédé au déroulement du vote. 

 
1er  tour du scrutin 

 
Sous la présidence de madame Martine FLORENÇON, Maire, le conseil municipal a été invité à procéder à 
l’élection du nouvel adjoint. 
 
  

a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) : 13 
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L66 du code électoral) : 0 
d) Nombre de suffrages exprimés (b-c) : 13 
e) Majorité absolue : 8 

 
 

 
NOM et PRÉNOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

 
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

 
En chiffre En toutes lettres 

 
STEHLIN Olivier 

 

 
13 

 
treize 
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M STEHLIN Olivier  ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé 3ème Adjoint et a été 
immédiatement installé. 
 
3/b - INDEMNITÉS DE FONCTION DU NOUVEL ADJOINT 
 
Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2123-20 et suivants, 
Vu la délibération du 29/04/2014 relative aux indemnités de fonction du Maire et des Adjoints, 
Considérant l’élection du nouvel adjoint au 3ème rang du tableau des adjoints, 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 
indemnités de fonctions versées au Maire et aux Adjoints étant entendu que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget  communal, 
Considérant que le nouvel adjoint prendra la responsabilité de l'urbanisme, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité et avec effet immédiat : 
      ► que le nouvel adjoint percevra les mêmes indemnités que l’adjoint démissionnaire, 
      ► que le montant de l’indemnité brute mensuelle sera au taux de 8.25 % de l’indice 1015 comme 
l’adjoint démissionnaire, les indemnités attribuées aux autres élus rémunérés étant inchangées. 
 
4 - ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2017 
     
Le Maire informe le conseil municipal que suite à la signature du décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 
relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques, et de l'avis favorable du conseil d'école du 16 juin dernier, nous avons la 
possibilité de demander l'autorisation de déroger à l'organisation de la semaine  scolaire pour la 
rentrée de septembre 2017, pour l'école d'Iverny,  en répartissant les heures d'enseignement 
hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre  jours, soit de 9h00 à 12h00 le matin et de 
13h30 à 16h30  l'après midi les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l'unanimité des membres présents 
pour revenir à la semaine scolaire de 4 jours selon les horaires précités. 
 
5 - MOTION DE SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE PARIS A L'ORGANISATION DES JEUX 
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D'ETE DE 2024 
     
Le Conseil Municipal, 
Vu l'article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune d'Iverny est attachée ; 
Considérant que la ville de Paris  est candidate à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d'été 2024 ; 
Considérant, qu'au delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l'ensemble du pays ; 
Considérant que l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombées positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 
Considérant que la commune d'Iverny souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet ; 
Après en avoir délibéré,  
 
ARTICLE UNIQUE : Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques d'été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le 
Comité International Olympique. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Apres examen des devis proposés par "Clôtures Saniez", à la demande de monsieur Trift, le 
Conseil souhaite faire poser 50 m de panneaux rigides le long de la route, afin de délimiter le 
terrain de foot qui va être réaménagé. 
 
A la demande de plusieurs membres du Conseil Municipal, inquiets des vols sur la commune,  
nous allons contacter à la rentrée le référent sécurité de la gendarmerie pour l'installation 
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éventuelle de caméras dans la commune. 
 
Le Conseil évoque le sujet de ramassage des déchets verts qui ne se fait pas sur notre commune. 
 
Le Maire informe le Conseil que l'animation gratuite proposée par le Conseil Départemental pour 
les enfants de 5 à 17 ans "Boost T Vacances" aura lieu le 27 juillet à Iverny et toute la semaine 
dans les différentes communes de notre intercommunalité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 00. 
 
 
 
 
 
 


