
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le sept mars 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 : 2 mars 2018 
 

Présents : Mme CORBIN -  Mme DUCROT - Mme FARCY -  Mme FLORENÇON - M JOYEAU – 
 Mme ROSELL  - M SAUNIN - M STEHLIN – M SZYSZKA - M VILLETTE. 
 

Absents (excusés et  représentés) : Mme CHARLOT par Mme FLORENÇON 
              M TRIFT par Mme ROSELL 
Absents : M DI LELLA – M MOREL 

 

Secrétaire : Mme FARCY 
 

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 13 décembre 2017 : 
 

Le compte rendu du  13 décembre 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 – PRIX DE VENTE DES SACS À DÉCHETS VERTS 
 

Madame le Maire rappelle que la collecte des déchets a évolué au 01 janvier 2018 et que la communauté 
de Communes Plaines et Monts de France (CCPMF) met en place le ramassage des déchets verts dans 
toutes les communes. Pour 2018 la collecte aura lieu du 6 avril au 30 novembre. 
Lors de sa dernière séance du 13 décembre 2017, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un 
service d'achat et de revente des sacs à déchets verts pour les Ivernais. Nous avons retenu la société 
Plastic Omnium comme fournisseur. Les sacs seront livrés par lot de 25 unités et le conseil municipal 
fixe le prix d’un lot de 25 sacs à 15 € TTC. 
 

La vente aura lieu à partir du 19 mars et les administrés seront tenus de se rendre en mairie afin de 
régler la somme due auprès du régisseur de recettes.   

 
 

 2 –DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU FONDS D’ÉQUIPEMENT RURAL POUR LES 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DU BORDEAU. 
 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal la délibération prise lors de la séance du 13 décembre 
2017 concernant la reprise de la compétence voirie communale par la commune. De ce fait, une 
demande de subvention auprès du Fonds d’Équipements Rural (FER) va être déposée pour les travaux 
de réfection rue du Bordeau. 
Cependant, le chiffrage des travaux n’étant pas encore réalisé, cette question est reportée au conseil 
municipal prochain. 
 
 
 
 
 
 
 



  3 –QUESTIONS DIVERSES 
 

Madame le Maire informe les élus que la Communauté de Communes Plaines et Monts de France  
(CCPMF) élargit les missions de son service emploi afin qu’il devienne un véritable service à la 
population. De ce fait, la CCPMF demande la labellisation  “Maison de services au public“ (MSAP) et 
prévoit de mettre en place dès avril  un service itinérant sur les 20 communes. 
 

Madame le Maire notifie au conseil municipal que le conseil communautaire du 26 mars  prochain aura 
lieu à Iverny sous le préau de l’école à 18h30. 
 

Le Maire informe le conseil municipal que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) va être 
rétablie en 2018 par la CCPMF, qui pourra ainsi remettre son budget à l’équilibre. 
 

Madame le Maire rappelle que le voyage scolaire des élèves de primaire aura lieu du lundi 12 au 
vendredi 16 mars dans le Jura.  
 

Suite à la demande de Madame la Directrice, le conseil valide l’acquisition de 4 PC portables et de  2 
ordinateurs pour l’école d’Iverny. 
 

L’association les amis de Gylofère propose aux jeunes Ivernais de 6 à 12 ans  une activité théâtre  à  la 
rentrée prochaine. De ce fait un coupon- réponse à l’attention des parents sera publié dans  le prochain 
FLASH IVERNEWS. 
 

Des mini buts vont être installés sur le terrain de sport après l’entretien de celui-ci. 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’une subvention sera attribuée à la Communauté de 
Communes Plaines et Monts de France dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. 
La subvention sera répartie entre toutes les communes  appartenant à la CCPMF. De ce fait, des devis 
sont en cours pour le changement de la chaudière de l’école. 
 

Le Maire informe le conseil qu’un devis de réparation concernant le broyeur a été demandé et que les 
frais de réparation s’élèvent à 740€, elle propose de porter au budget l’acquisition d’un nouveau 
broyeur. 
Cependant, monsieur Joyeau informe le maire et le conseil que le SMITOM de Monthyon loue un 
broyeur aux communes après la signature d’une convention. Nous allons donc nous rapprocher du 
SMITOM pour connaître les modalités. 
 

Madame le Maire notifie au conseil municipal que le SDESM est chargé de réaliser l’étude et la 
convention des travaux d’enfouissement des réseaux de la rue du Fresne qui pourraient avoir lieu en 
2019. 
 

Le Maire informe le conseil municipal  de la pose d’une bouche d’incendie enterrée devant l’école, 
financée par la CCPMF. 
 

Madame le Maire informe le conseil municipal du décès de Monsieur Jean-Jacques BARBAUX Président 
du  Conseil Départemental  de Seine-et-Marne, un grand homme et un très grand défenseur du 
Département. 
 

Le Maire informe le conseil municipal que le conseil d’école aura lieu le vendredi 23 mars à 18h00. 
 

Une commission budget aura lieu samedi 7 avril à 10h, ouverte à tous les conseillers, afin de préparer le 
budget 2018. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 
 


