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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le 13 décembre 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 : 09 décembre 2017 
 

Présents : Mme CORBIN - M DI LELLA - Mme DUCROT - Mme FLORENÇON - M JOYEAU - Mme 
ROSELL  - M SAUNIN - M STEHLIN - M TRIFT -  M VILLETTE. 
 

Absents (excusés et  représentés) : M SZYSZKA par Mme ROSELL 
                              M MOREL par M STEHLIN 

  Mme FARCY par Mme FLORENÇON 
Absente : Mme CHARLOT 

 

Secrétaire : M SAUNIN 
 

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 20 septembre 2017 : 
 

Le compte rendu du20 septembre 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  – DEMANDE DE DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES (DETR 2018) POUR         
LES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA RUE DU BORDEAU 

 

Après avoir enfoui les réseaux d'électricité et de communication en 2016, le Conseil Municipal 
souhaite rénover la voirie de la rue du Bordeau. 
Pour ce faire, nous avons dissocié deux projets qui devront être réalisés en même temps :  

- le premier, la rénovation de la chaussée qui ne fait pas l'objet de cette délibération, 
- le second, la rénovation et la création des trottoirs par la mise aux normes PMR,              
préconisées par le PAVE de la commune qui fait l'objet de cette délibération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- approuve ce projet d'investissement, 
- sollicite l'aide financière de l'Etat, au titre de la DETR 2018, 
- arrête les modalités de financement de 80 % soit 88000 € au titre de la DETR 2018, le 

reste à la charge de la commune, soit 22000 € en fonds propres pour un montant total de 
110000 € HT (132000 € TTC). 
 

 2 –REPRISE DE LA COMPÉTENCE VOIRIE COMMUNALE PAR LA COMMUNE. 
 

Madame le Maire rappelle que le conseil municipal a délibéré le 22 mars 2007 afin de transférer 
sa compétence “ investissement et entretien des voies communales et de leurs équipements “ au 
Nouveau Syndicat Intercommunal de la Plaine de France (NSIPF), appelé désormais Syndicat 
Intercommunal France et Multien (SIFM). 
 

Afin de pouvoir demander une aide au Fonds d’Équipement Rural (FER) proposé par le 
Département, spécialement dédié aux communes de moins de 2000 habitants et aux syndicats des 
communes de moins de 2000 habitants, le maire souhaite reprendre la compétence “ 
investissement et entretien des voies communales et de leurs équipements“. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal  à l’unanimité décide de  reprendre la compétence“ 
investissement et entretien des voies communales et de leurs équipements“.   
 

  3 –REPRISE DE LA COMPÉTENCE PAVE PAR LA COMMUNE. 
 

Madame le Maire rappelle que le conseil municipal a délibéré le 3 novembre 2011 afin de 
transférer la compétence “plan de mise en accessibilité  des voiries et des espaces publics 
(PAVE) “ au Nouveau Syndicat Intercommunal de la Plaine de France (NSIPF), appelé désormais 
Syndicat Intercommunal France et Multien (SIFM). 
Afin de pouvoir demander une subvention à l’État, au titre de la DETR 2018, le maire souhaite 
reprendre la compétence “PAVE“. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  à l’unanimité décide de  reprendre la compétence 
“PAVE“.   

 

4 – PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU VOYAGE SCOLAIRE 2018 
 

Madame le maire donne la parole à madame Sandrine ROSELL pour la présentation du projet de 
voyage scolaire. 
Madame ROSELL informe le conseil qu’un projet de classe d’environnement dans le Jura pour les 
élèves du cours primaire  a été proposé aux parents d’élèves qui ont tous donné leur accord. 
Le projet proposé est encadré par des moniteurs diplômés d’État : 
Durée du séjour : 5 jours et 4 nuits en pension complète + transports, 
Hébergement : Chambres à partager de 3 ou 4 avec sanitaire privatifs. 
Activités : séance de raquettes, séance d’igloo, séance balade en chiens de traîneau et 
démonstration d’un tourneur sur corne et visite d’une fruitière à Comté avec son transport. 
Une salle d’activité pour les temps libres : ping-pong, salle TV, lecteur DVD sera également à 
disposition. 
 

Coût total et financement : 
Le coût total s’élève à 11557,20€, une participation de 250€ par enfant est demandée aux familles, 
la somme de 1257,20€ sera versée par la coopérative scolaire. Pour le solde, la directrice de l’école 
demande une participation de 2300€ à la commune. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité accepte la demande de participation de 
2300 € faite par la directrice de l’école. 
 

5 – GESTION DES DÉCHETS VERTS : 
 

Madame le maire rappelle que la collecte de déchets évolue et le ramassage de déchets verts sur 
la commune sera mis en place en 2018. 
Le conseil municipal propose de mettre en place un service d’achat et de revente des sacs à 
déchets verts pour les Ivernais. 
Pour ce faire, le conseil municipal lance une consultation auprès de fournisseurs de sacs et le prix 
de vente sera fixé après signature du marché correspondant. 
 

6 – CONVENTION UNIQUE ANNUELLE RELATIVE AUX MISSIONS OPTIONNELLES DU CENTRE 
DE GESTION DE SEINE-ET-MARNE 
 

Le Conseil municipal, 
Vu le Code Ge ne ral des Collectivite s Territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a  la fonction 
publique territoriale et notamment les articles 22, 23-I, 24 aline a 2 et 25 ; 
 Vu la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la 
Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne ; 
Vu la de libe ration du conseil d’administration du Centre de gestion de Seine-et-Marne du 10 
octobre 2017 approuvant les termes de la convention unique annuelle relative aux missions 
optionnelles du Centre de gestion de Seine-et-Marne. 
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Conside rant l’expose  des motifs ci-apre s : 
La loi du 26 janvier 1984 pre voit le contenu des missions optionnelles que les Centres de gestion 
de la Fonction publique territoriale sont autorise s a  proposer aux collectivite s affilie es ou non 
affilie es de leur de partement. 
Que ces missions sont de taille es aux articles 23-I, 24 aline a 2 et 25 de la loi pre cite e : que leur 
pe rime tre couvre les activite s de gestion des archives communales, de conseils et formations en 
matie re d’hygie ne et se curite , de gestion du statut de la Fonction publique territoriale, de maintien 
dans l’emploi des personnels inaptes, d’application des re gles relatives au re gime de retraite 
CNRACL. 
Que l’acce s libre et re vocable de la collectivite  a  ces missions optionnelles suppose ne anmoins un 
accord pre alable valant approbation. 
Que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en propose 
l’approbation libre et e claire e au moyen d’un seul et me me document cadre, de nomme  
« convention unique ». 
Que ce document juridique n’a de porte e qu’en tant que pre alable a  l’acce s a  une, plusieurs ou 
toutes les prestations optionnelles propose es en annexes. 
Que la collectivite  cocontractante n’est tenue par ses obligations et les sommes dues, qu’avec la 
due production d’un bon de commande ou bulletin d’inscription, aux prestations de son libre 
choix, figurant en annexes. 
 

Apre s de libe ration, le conseil municipal approuve la convention et autorise madame le maire a  
signer ledit document cadre et ses e ventuels avenants. 
 

7 – QUESTIONS DIVERSES : 
 

Madame le maire informe les élus de la titularisation de madame Véronique ESCOLANO au poste 
d’Agent administratif au 5 décembre 2017. 
 

Monsieur DI LELLA présente le projet concernant la réalisation de la carte de vœux 2018 au 
conseil municipal, après discussion le projet est validé. 
 

Madame le maire propose au conseil municipal de convenir d’une date pour la cérémonie des 
vœux du maire ainsi que pour la galette de nos Aînés. Le samedi 13 janvier à 15h est retenu pour 
la galette de nos Aînés et le vendredi 19 janvier à 19h pour la cérémonie des vœux du maire. 
 

Madame CORBIN  demande où en est le projet d’installation de caméras/ surveillance au sein de 
la commune. Madame le maire explique que suite à la réunion d’information avec la référente 
sureté de la gendarmerie, nous allons monter un dossier afin de le faire aboutir fin 2018. 
 

Le maire rappelle que l’arbre de Noël du Comité des fêtes aura lieu samedi 16 décembre 2017 et 
celui de l’école vendredi 22 décembre 2017.   
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h40. 
    
 
 
 
 
 
 
 


