
  
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le onze avril  à 20h30, 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 : 6 avril 2018 
 

Présents : Mme CORBIN – M. DI LELLA -  Mme FLORENÇON – M. JOYEAU – M. MOREL - Mme ROSELL  - 
M. SAUNIN – M. STEHLIN – M. SZYSZKA – M. VILLETTE. 
 

Absents (excusés et  représentés) : Mme DUCROT par M. JOYEAU 
              Mme FARCY par Mme FLORENÇON 
  M. TRIFT par Mme ROSELL 
 
Absente : Mme CHARLOT 

 

Secrétaire : M. DI LELLA 
 

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 7 mars 2018 : 
 

Le compte rendu du 7 mars 2018 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 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION COMMUNE 2017 
 

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 2017 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 2017, 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 2017. 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 2017 
 

Le conseil municipal, sous la présidence de M. SAUNIN, 1er adjoint, délibérant sur le compte administratif 
2017 – 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. 
 

3  - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017 SUR LE BUDGET 2018 
 

Mme FLORENÇON Martine, Maire, expose au conseil municipal que le résultat de l'exercice 2017 fait 
ressortir un excédent de fonctionnement de 189 729,70 €. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide d'affecter une partie de l'excédent 2017, soit 89 000 € au financement des dépenses 
d'investissement (article 1068), le reste est repris en section de fonctionnement (article 002) du budget 
unique 2018, soit 100 729,70 €. 
 

4 - VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 2018  
 

Les taux des trois taxes locales pour l’année 2018 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  
2018. 
 

5 - VOTE DU BUDGET UNIQUE 2018  
 

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 : 439 400,00 € 
-  SECTION D’INVESTISSEMENT : 910 000,00 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget unique de la commune 
pour  2018. 
 

6 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU FONDS D'EQUIPEMENT RURAL POUR LES TRAVAUX DE 
REFECTION DE LA RUE DU BORDEAU  
 

- Vu les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et R. 2334-19 à R. 2334-35 du Code général des 
collectivités territoriales, 

- Vu la délibération du Conseil Départemental de Seine-et-Marne en date du  
20 novembre 2015 créant les Subventions des Fonds d’Equipement Rural. 
 

Les travaux d’aménagement de la Rue du Bordeau prévoient la mise aux normes PMR des trottoirs pour 
laquelle a été sollicitée une DETR mais aussi la réfection globale de la chaussée de cette voie avec la 
création de plateaux surélevés pour ralentir la circulation et pour sécuriser les cheminements piétons. 
Ces aménagements concernant la chaussée peuvent bénéficier de subventions départementales au titre 
des FER (Fonds d’Equipement Rural). 
Ces travaux dont le montant a été estimé à 130.280,00 € HT sont en effet éligibles avec un taux maximal 
de 40% et un plafond de dépense subventionnable de 100.000 €. 
Dans ces conditions, Mme le Maire sollicite l’accord du conseil municipal pour déposer un dossier de 
demande de subvention pour ces travaux. 
 

Le Conseil municipal, 
 

- Considérant que le projet d’aménagement de la chaussée de la Rue du Bordeau rentre dans la 
catégorie d’investissements pouvant bénéficier des Fonds d’Equipement Rural, 

- Entendu l’exposé de Mme le Maire, et après en avoir délibéré, 
 

Décide 
 



  
- de solliciter au titre des Fonds d’Equipement Rural une subvention au taux de 40% et plafonnée 

à 100 000.00 € HT soit (40.000 € HT) du montant de travaux estimé à 130.280,00 € HT pour 
l’aménagement de la chaussée de la rue du Bordeau, 

- arrête les modalités de financement du projet en précisant que le montant des travaux hors 
subvention sera financé par les fonds propres de la commune, 

- approuve le projet d’investissement correspondant. 
 

7 - DEMANDE AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE  SEINE-ET-MARNE POUR LIMITATION 
DE TONNAGE A 12 TONNES SUR LES RD 27 ET RD 97 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil les problèmes rencontrés rue de Meaux (RD27) avec le passage des 
poids lourds : vitesse excessive, nuisances sonores, vibrations des maisons, .... 
Elle propose de saisir le Département de Seine-et-Marne pour lui demander d'interdire la circulation des 
poids lourds -dont le tonnage excède 12 tonnes- depuis la RN 3 et la RN 330 en allant vers la RD27 et la 
RD97. 
Les communes concernées sur ces sections seront invitées à délibérer sur le même sujet. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres : 
- autorise Madame le Maire à saisir le Département de Seine-et-Marne en demandant d'interdire la 
circulation des poids lourds -dont le tonnage excède 12 tonnes- depuis la RN 3 et la RN 330 en allant vers 
la RD27 et la RD97. 
- autorise Madame le Maire à signer tout document à intervenir dans ce dossier. 
 

8 - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT UNIQUE D’INSERTION C.U.I- C.A.E. 
 

Le Maire rappelle au conseil municipal avoir embauché suivant le dispositif de « contrat unique 
d’insertion » (C.U.I.- C.A.E.) un agent depuis le 27 mars 2017. Elle informe l'assemblée que le contrat a pris 
fin le 26 mars 2018.  
Après s'être rapprochée de Pôle Emploi, il s'avère que le contrat peut être renouvelé pour une année, soit 
à compter du 27 mars 2018 jusqu'au 26 mars 2019. 
Cependant les conditions de prise en charge par l’Etat sont passées de 70% à 45 % de la rémunération à 
hauteur de 20h hebdomadaires  correspondant au S.M.I.C. et exonéré de charges patronales de sécurité 
sociale.  
 

 Le Maire propose à l’assemblée : 
Le renouvellement du C.U.I. - C.A.E. pour les fonctions d’Adjoint Technique Territorial à temps complet 
pour une durée de 1 an. 

Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les 
politiques d’insertion, 
Vu le décret n°2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique d'insertion, 
Vu l’arrêté de la Préfecture de la Région d'Ile de France du 5 mars 2018, 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité : 

- d’adopter la proposition du Maire, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

9 - QUESTIONS DIVERSES 
 

Le Maire informe le conseil municipal du départ en retraite pour invalidité de Monsieur VAN 
GAMPELAERE André, Agent Technique le 1er  avril 2018, après plus d’1 an d’arrêt maladie et 12 ans de 
services au sein de la commune. Pour son départ, le Maire souhaite organiser une cérémonie le samedi 12 
mai à 12h. 
 

Le Maire avise le conseil municipal qu’une demande d’arrêté a été demandée par la Société CIRCET dans 
le cadre du déploiement du réseau fibre optique, pour procéder aux études et aux travaux dans la 
commune. 
 
 

 



  
 
Le Maire informe le conseil municipal que le SDESM prépare une convention pour l’enfouissement des 
réseaux du haut de la rue du Fresne. Pour la finaliser, le conseil municipal doit se prononcer rapidement 
sur le choix des candélabres.  
 

Le Maire informe le conseil que l’Association Arts et Musique présentera un concert en plein air le 
dimanche 17 juin. 
 

Le Maire informe le conseil qu’une rencontre sportive Inter Villages sera organisée le 1er septembre à 
Montgé-en-Goële. La commune d’Iverny peut y participer en présentant des équipes sous la 
responsabilité d’élus du conseil municipal.  
 

Le Maire informe le conseil qu’une recrudescence de vols de voitures et dans les jardins a été constatée 
sur la commune. 
 

Monsieur  JOYEAU souhaite qu’un rappel soit fait concernant les nuisances sonores le dimanche après-
midi. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 
 

 
 
 


