
 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le vingt juin 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 : 15 juin 2018 
 
Présents : Mme FLORENÇON – M. JOYEAU –  Mme ROSELL  - M. SAUNIN – M. STEHLIN – M. 
SZYSZKA – M. TRIFT - M. VILLETTE. 
 
Absents (excusés et  représentés) : Mme DUCROT par Mme ROSELL 
              Mme CORBIN par Mme FLORENÇON 
   
Absente : Mme CHARLOT- Mme FARCY – M. DI LELLA – M. MOREL 

 
Secrétaire : M. STEHLIN 
 
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 11 avril 2018 : 
 
Le compte rendu du 11 avril 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 - TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DES RESEAUX  RUE DU FRESNE 
 
Considérant l'arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2013 n°31 du 18 mars 2013 relatif à la création du 
Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne ; 
 
Considérant que la commune de Iverny est adhérente au Syndicat Départemental des Energies 
de Seine-et-Marne (SDESM) ; 
 
Considérant l'Avant-Projet Sommaire réalisé par le SDESM à l'occasion d'un projet 
d'enfouissement des réseaux rue du Fresne, 
 
Le montant des travaux est estimé d'après l'Avant-Projet Sommaire à 106 323 € HT pour la 
basse tension, à 54 330 € TTC pour l'éclairage public et à  62 212 € TTC pour les 
communications électroniques. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés : 
 
- Approuve le programme de travaux et les modalités financières, 
- Délègue la maîtrise d'ouvrage pour le réseau d'éclairage public au SDESM, 
- Demande au SDESM de lancer l'étude d'exécution et les travaux d'enfouissement des réseaux 
basse tension, éclairage public et communications électroniques de la rue du Fresne, 
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- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de l'année de réalisation des 
travaux, 
- Autorise Madame le Maire à signer les conventions financières relatives à la réalisation des 
travaux jointes en annexe et les éventuels avenants. 
 
2 – QUESTIONS DIVERSES 
 
Madame le Maire rappelle au conseil qu’un concert des Ami’Croches aura lieu à Iverny le 21 juin 
2018 à 20H30 sous le Préau de l’école  pour fêter la musique et que le concert des élèves de 
l’AAM s’est déroulé dans une bonne ambiance le 17 juin dernier. 
 
Madame le Maire informe le conseil que l’horaire d’ouverture de la maire le jeudi a été modifié, 
la mairie sera donc ouverte au public le jeudi matin de 8h30 à 12h30 et non plus le jeudi après-
midi de 13h30 à 17h30, en même temps que les permanences de la MSAP (Maison des services 
au Public) Itinérante de la CCPMF. 
 
Madame le Maire rappelle que le conseil d’école aura lieu le vendredi 22 juin 2018. 
 
La kermesse de l’école aura lieu le 30 juin et commencera par le spectacle des enfants à 10h30 
avec remise des dictionnaires par le Conseil Municipal à midi. 
 
Madame le Maire rappelle que le collège de Crégy-les-Meaux étant saturé, la sectorisation du 
collège est remise en question pour la commune d’Iverny ainsi que pour les communes 
environnantes. Le maire a refusé la nouvelle sectorisation proposée à Meaux lors d’une réunion 
au Département le 8 juin dernier. La décision sera arrêtée en décembre 2018 après d’autres 
réunions de concertation. 
 
Monsieur SAUNIN  informe le conseil que suite à la demande de pose de caméras de vidéo 
protection dans la commune, il s’est rendu à Vinantes pour voir le dispositif des caméras et il en 
ressort que pour 12 caméras de vidéo protection et 10 points de vues le coût est estimé à 
150 000 euros avec un contrat de maintenance et un abonnement pour transmettre les données 
au tarif de 4 000 euros. L’étude est estimée à 15 000 euros. 
 
Madame le Maire informe le conseil que les nouveaux jeux seront installés les 9 et 10 juillet dans 
l’aire de jeux, par la Société Proludic. 
 
Madame le Maire rappelle que dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie 
de la CCPMF, la subvention concernant la chaudière de l’école a été acceptée. Concernant les 
fenêtres, la commission se réunit la semaine prochaine. 
 
Le Maire informe que l’État nous accorde une subvention DETR de 88 000€ soit 80%de 
110 000€ et le Département de Seine-et-Marne une subvention FER (dont le montant de 
35 000€ a été précisé après le Conseil Municipal soit 35% de 100 000€) par les travaux de 
rénovation de la voirie et de la mise en accessibilité PMR ainsi que pour l’aménagement de la 
chaussée de la rue du Bordeau. 
 
Les travaux de l’église sont en phase d’achèvement, la pose des portes est prévue fin septembre, 
début octobre. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 
 
 
 


