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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2017 
 
L’an deux mil dix-sept, le 20 septembre à 20 h30, 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 : 15 septembre 2017 
 
Présents : Mme CORBIN –Mme DUCROT -  Mme FLORENÇON –  Mme ROSELL – M. SAUNIN –  
M. STEHLIN - M. SZYSZKA  - M. TRIFT - M. VILLETTE. 
 
Absents (excusés et représentés) : Mme CHARLOT par  M. SAUNIN 
                                                                        M. DI LELLA  par Mme FLORENÇON 
                                                                        M. JOYEAU par Mme ROSELL 
   
 Absents : Mme FARCY- M. MOREL  
 
Secrétaire de séance : Mme DUCROT 
 
Ouverture de séance :  
 
Madame le Maire déclare la séance ouverte à 20h30 et constate que le quorum est atteint, ensuite, elle 
donne lecture des pouvoirs. 
 
Approbation du Conseil Municipal du 30 juin 2017 : 
 
Le compte rendu du 30 juin 2017 ayant été adressé à chacun des membres concernés, Madame le Maire 
demande si des questions subsistent. Aucune remarque n’étant faite, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
1–CHOIX DE L'ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT-MARTIN 
: INSTALLATION  ELECTRIQUE  ET CHAUFFAGE 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal que, suite à l'avis d'appel public à la concurrence du 6 
juillet 2017 pour un marché public de travaux passé selon la procédure adaptée, pour la restauration de 
l'installation électrique et du chauffage de l'église Saint-Martin, nous avons reçu 2 offres. Ce marché 
prévoit une tranche ferme. 
L'architecte, Madame Demetrescu-Guenego, ayant déposé son rapport d'analyse des offres présenté en 
séance, Madame le Maire informe le Conseil Municipal que son choix se porte sur l'entreprise SARL 
Claude MONFAUCON, 5 rue Denis Papin, 77440 Lizy sur Ourcq. Le montant du marché s'élève à : 

- offre de base - Tranche ferme : 35 000,00 € HT (42 000,00 € TTC), 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal entérine le choix de l'entreprise SARL Claude MONFAUCON  
proposé par le Maire, pour le montant désigné ci -dessus. 
 
2-DIMINUTION DES HEURES D'ADJOINT TECHNIQUE ET SUPPRESSION DU POSTE D'ADJOINT 
D'ANIMATION, SUITE AU RETOUR A LA SEMAINE DE 4 JOURS 
 
Le Maire rappelle à l'assemblée les différentes délibérations et notamment celle du 4 novembre 2014 
concernant la mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec la semaine à 4 jours 1/2.  
En juin 2017, la commune a sollicité une dérogation auprès de l'inspectrice d'académie afin de 
supprimer les activités périscolaires et revenir à la semaine de 4 jours pour la rentrée scolaire 
2017/2018. 
Après avis du CDEN, l'inspectrice a émis un avis favorable à notre demande le 7 juillet 2017. 
En conséquence, il est nécessaire de revoir les horaires du personnel impacté par cette  nouvelle 
organisation scolaire. 
L'adjoint technique qui assure le ménage à l'école, à la mairie ainsi que la cantine, avait également un 
poste d'animatrice des NAP.   
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Etant donné la baisse importante de son poste de travail, (+ de 10%), la commune a saisi le Comité 
Technique  afin de : 
      - modifier son temps hebdomadaire, pour le passer de 27h30 à 24h00, 
      - supprimer son poste d'adjoint d'animation de 2h30, les activités périscolaires étant supprimées. 
Madame Feuardent, agent concerné a donné son accord pour les modifications concernant son poste de 
travail. 
Le Comité Technique, en sa séance du 19 septembre 2017 ayant donné un avis favorable, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, accepte les modifications à l'unanimité, à compter du 1er septembre 
2017. 
 
3 - MODIFICATION HORAIRE AGENT SOCIAL SUITE AU RETOUR A LA SEMAINE DE 4 JOURS 
 
Le Maire rappelle à l'assemblée les différentes délibérations  et notamment celle du 4 novembre 2014 
concernant la mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec la semaine à 4 jours 1/2.  
En juin 2017, la commune a sollicité une dérogation auprès de l'inspectrice d'académie afin de supprimer 
les activités périscolaires et revenir à la semaine de 4 jours pour la rentrée scolaire 2017/2018. 
Après avis du CDEN, l'inspectrice a émis un avis favorable à notre demande le 7 juillet 2017. 
En conséquence, il est nécessaire de revoir les horaires du personnel impacté par cette nouvelle 
organisation scolaire. 
Les heures d'ATSEM étant ventilées sur 4 jours au lieu de 5 jours (suppression du mercredi), il est 
nécessaire de diminuer la durée hebdomadaire actuelle du poste d'agent social de 32 heures 30  à 
30h00 hebdomadaires annualisées. 
Mme Savary, agent concerné a donné son accord pour les modifications concernant son poste de travail. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte les modifications à l'unanimité, à compter du 1er 
septembre 2017. 
 
 4 - DECISION MODIFICATIVE - RATTACHEMENT FRAIS AGENDA ACCESSIBILITE  
 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient de procéder aux opérations comptables  suivantes 
afin de rattacher les frais d'études d'agenda d'accessibilité (ADAP) aux travaux de mise aux normes 
handicapés des WC de l'école,  réalisés en 2016.  
 

DESIGNATION Diminution sur crédits 
ouverts 

Augmentation sur crédits 
ouverts 

D 2188 : Rattachement agenda accessibilité  1 800.00 € 
TOTAL  D 041 : Opérations patrimoniales   1 800.00 € 
R 2031 : Frais d'études  1 800.00 € 
TOTAL  R 041 : Opérations patrimoniales  1 800.00 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord à l'unanimité. 
 
5 – DÉSIGNATION DU SUPPLÉANT AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRANCE ET MULTIEN  
 
Le Maire rappelle au conseil municipal que suite à la démission de Madame LE NEUN du conseil 
municipal un délégué suppléant doit être élu afin de représenter la commune d’IVERNY au sein du 
syndicat, en cas d’absence d’un des délégués titulaires. 
Après en avoir délibéré, est élue, à l’unanimité : 

- Madame Catherine DUCROT, conseillère, 19 rue Alphonse Tellier -77165 IVERNY. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Le Maire informe le conseil municipal qu’elle a sollicité le cabinet GREUZAT afin d’assurer la maitrise 
d’œuvre des travaux de réfection de la rue du Bordeau. Celui-ci estime le projet à 220 000,00€  HT et 
ses frais d’honoraires à 6 650,00€ HT. 
 
Madame ROSELL indique qu’il serait bien de rappeler les consignes concernant les nuisances sonores  
aux Ivernais. 
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Suite aux différents devis reçus concernant l’installation d’un grillage le long du terrain communal, rue 
du Bordeau, il est décidé d’accepter le devis de l’entreprise SANIEZ pour 50 m de long et 2,43m de haut, 
pour 3 500,00€ HT. 
 
Le Maire propose aux élus d’organiser un comité d’accueil pour les nouveaux arrivants dans la 
commune, la date est arrêtée au vendredi 13 octobre à 19h00. 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal que le gala annuel du Club des 19 se déroulera à Compans le 22 
octobre prochain et que la commune prend en charge 50% du montant de la participation des aînés de 
65 ans et plus. 
 
Madame Farcy, conseillère municipale, sera présente à la remise des diplômes du brevet des collèges 
qui aura lieu le 29 septembre à Crégy-les-Meaux. 
 
Le Maire informe le conseil municipal qu’il serait souhaitable de mettre une bande réfléchissante sur le 
muret rue de Meaux devant le numéro 49. 
 
Le Maire informe le conseil municipal du passage de l’UNESCO début octobre pour la visite des 
monuments funéraires. 
 
Monsieur SAUNIN, après avoir contacté le référent sureté de la gendarmerie, précise aux élus qu’ils 
doivent définir la protection qu’ils veulent en installant la vidéo protection dans la commune.  En 
fonction du choix, il faudra adapter le matériel. Le Maire et le conseil municipal souhaitent que la vidéo-
protection soit installée à l’entrée et à la sortie du village avec possibilité d’évolution. Une réunion sera 
programmée prochainement avec le référant sureté. 
 
Le Maire informe que les nouveaux horaires d’ouverture de la mairie sont affichés sur les panneaux 
d’affichage et renseignés sur le site internet de la commune : www.iverny.fr 
 
Madame DUCROT préconise de mettre la liste des fournitures scolaires sur le site internet de la mairie. 
 
Le Maire informe le conseil municipal que suite au succès l’an passé du marché de Noël, celui-ci est 
reconduit cette année et aura lieu le dimanche 26 novembre. Elle souhaite associer le Comités des Fêtes 
à cet évènement. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h40. 
    
 
 
 
 
 
 

http://www.iverny.fr/

