
 

 

 
 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le 26 septembre, 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 : le 21 septembre 2018 

Présents : Mme CORBIN  - Mme DUCROT - Mme FARCY  -  Mme FLORENÇON - M. JOYEAU -  

M. MOREL - Mme ROSELL - M. SAUNIN -M. STEHLIN - M. VILLETTE 

 

Absents (excusés et représentés) : Mme CHARLOT par M. SAUNIN 

  M. DI LELLA  par Mme FLORENÇON 

  M. SZYSZKA par Mme ROSELL  

  M. TRIFT par M. JOYEAU 

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. 

Elle demande ensuite l'autorisation au conseil municipal de rajouter deux points à l'ordre du 

jour du conseil :  

- La convention de groupement entre la commune d'Iverny et la Communauté de communes 

Plaines et Monts de France dans l'optique de mise en conformité avec le règlement européen de 

protection des données personnelles du 27 avril 2016,  

- L'approbation de la convention constitutive du groupement de commandes de diagnostics 

amiante et HAP dans les enrobés de voirie. 

Le conseil donne son accord à l'unanimité. 

 

Approbation du Conseil Municipal du 20 juin 2018 : 

 

Le compte rendu du 20 juin 2018 ayant été adressé à chacun des membres du conseil, Madame 

le Maire demande si des questions subsistent. Aucune remarque n'étant faite, celui-ci est adopté 

à l'unanimité. 

 

1 -  SORTIE DE FRESNES-SUR-MARNE DU SIFM 
 

La commune de Fresnes-sur-Marne a délibéré en date du 26 juillet 2016 et a fait part de sa 
volonté de sortir du SIFM au 31 décembre 2016. 
Le syndicat a émis un avis favorable au retrait de la commune de Fresnes-sur-Marne par 
délibération n°160920 - 26 du 20 septembre 2016. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-19 et L.5211-
25-1, 
Vu l'adhésion de la commune de Fresnes-sur-Marne au Nouveau Syndicat Intercommunal de la 
Plaine de France pour le transfert de certaines compétences (collecte des déchets), 
Vu l'arrêté préfectoral n°2014-DRCL-BCCCL n°130 portant création du Syndicat Intercommunal 
France et Multien au 1er janvier 2015, issu de la fusion entre le Nouveau Syndicat 
Intercommunal de la Plaine de France et le Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire de 
Messy, Gressy, Saint-Mesmes et Nantouillet, 
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal France et Multien, 
Vu la délibération de la commune de Fresnes-sur-Marne en date du 26 juillet 2016, demandant 
son retrait du syndicat au 31 décembre 2016, 
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Vu la délibération prise par le Comité Syndical de France et Multien en date du 5 avril 2018 
portant le N° 20180405-0008, 
 Après avoir entendu le rapport du Maire, déléguée de la commune d'Iverny auprès dudit 
syndicat, le conseil municipal après en avoir délibéré émet un avis favorable à la sortie de la 
commune de Fresnes-sur-Marne du Syndicat Intercommunal France et Multien au 31 décembre 
2016.  

2 - REPARTITION DE L'ACTIF ET DU PASSIF DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

RAMASSAGE SCOLAIRE DE  SAINT-SOUPPLETS 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu l'exposé du rapporteur, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Considérant que le Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire de Saint-Soupplets a fait 
l'objet d'une procédure de dissolution depuis de nombreuses années, 

Considérant que ce syndicat est fermé au répertoire INSEE, 

Considérant que ce syndicat était composé des communes de Cuisy, Forfry, Gesvres le Chapitre, 

Iverny, Marchémoret, Monthyon, Oissery, Le Plessis aux Bois, Le Plessis L'évêque, Saint-Pathus 

et Saint-Soupplets, 

Considérant que l'actif et le passif  de ce syndicat est d'un montant de 48,56 €, il est demandé  

par la Trésorerie de Meaux d'acter définitivement la répartition selon un prorata par population 

pour entériner définitivement le sujet, 

Le conseil municipal à l'unanimité,  

Délibère 

Approuve la répartition de l'actif et du passif de la façon suivante : 

Commune de Cuisy   1,33 € 

Commune de Forfry 0,67 € 

Commune de Monthyon 5,24 € 

Commune d'Oissery 6,87 € 

Commune de Le Plessis aux Bois 0,87 € 

Commune de Gesvres le Chapitre 0,48 € 

Commune d'Iverny 1,81 € 

Commune de Marchémoret 1,73 € 

Commune de Le Plessis l'Evêque 0,90 € 

Commune de Saint-Pathus 18,56 € 

Commune de Saint-Soupplets         10,10 € 

3 - SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA CCPMF ET LA COMMUNE 

POUR LA COLLECTE GROUPEE ET LA VALORISATION DES CERTIFICATS D’ECONOMIES 

D’ENERGIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME « ECONOMIES D’ENERGIE DANS LES 

TERRITOIRES A ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE » 
 

Vu la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 
énergétique qui a posé les fondements du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie 

(CEE). Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée 

aux fournisseurs d’énergies dont les ventes sont supérieures à un seuil défini par décret en 

Conseil d’Etat.  

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Plaines et Monts de France n°127_2018 en date 

du 24  septembre 2018 présentant le dispositif et ses modalités financières et autorisant le 

Président à signer les conventions avec les communes membres, 
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Vu le projet de Convention de partenariat pour la collecte groupée et la valorisation des 
certificats d’économies d’énergie dans le cadre du programme « Economies d’énergie dans les 

Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte » établie entre la Communauté de 

communes Plaines et Monts de France et la Commune d'Iverny, 

 

CONSIDERANT que la communauté de communes Plaines et Monts de France est lauréate 

« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » depuis le 20 mars 2017. Grâce à la 

signature de cette convention avec le ministère de l’Environnement la CCPMF est bénéficiaire du 

programme « Economies d’énergie dans les TEPCV » - PRO-INNO-08.  

CONSIDERANT que ce programme permet de financer des travaux de rénovation de l’éclairage 

public extérieur, d’isolation et de changement de chauffage pour les bâtiments publics (et/ou les 

résidences privées) de la CCPMF et de ses communes membres. 

CONSIDERANT que le programme « Economies d’énergie dans les TEPCV » - PRO-INNO-08 a été 

présenté le 23 janvier 2018 à l’ensemble des 20 maires de la CCPMF. 

CONSIDERANT que la CCPMF agit comme coordonnateur de la démarche et dépositaire 

commun des CEE pour son compte et celui des communes de son territoire. Elle assume ainsi le 

rôle de « regroupeur ». Pour cette démarche la CCPMF est accompagnée par la société 

SONERGIA. Celle-ci est une société délégataire qui assiste la CCPMF pour déposer les dossiers de 

demande de CEE auprès du ministère et qui valorisera l’ensemble des CEE ainsi obtenus pour le 

compte de la CCPMF et de ses communes membres. 

CONSIDERANT que dans le cadre de ce programme la CCPMF peut valoriser jusqu’à 150 Gwh 

cumac de CEE jusqu’au 31 décembre 2018 (volume déterminé par le nombre d’habitants du 

territoire). Selon le facteur de proportionnalité établi par le Ministère de l’Environnement, de 

l’Energie et de la Mer, soit 3,25 € / Mwhc, le volume de CEE de la CCPMF équivaut à un montant 

de travaux de rénovation de 487 500 € HT. Il a été conclu dans le marché un prix de rachat des 

CEE de 4€ / Mwhc soit pour le territoire de la CCPMF un remboursement des travaux à hauteur 

de 120%. 

 

Volume de CEE : 150 Gwh cumac 
Facteur de proportionnalité (défini par le Ministère) : 3,25 € / Mwhc 
Montant de travaux éligibles : 487 500 € HT 
Prix de rachat CEE par SONERGIA: 4€ / Mwhc 
Montant de la prime CEE au total : 600 000 € HT 
Soit un remboursement des travaux à hauteur de 120% 

 

CONSIDERANT que les primes perçues grâce à la valorisation des CEE et obtenues après les 

démarches réglementaires seront versées par SONERGIA à la CCPMF (en tant que regroupeur 

des CEE) qui reversera par la suite aux communes les sommes qui leurs sont dédiées 

conformément au tableau annexé à la délibération n°127_2018 de la CCPMF. 

OUÏ Madame FLORENÇON, rapporteur en conseil municipal, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, L’ASSEMBLEE, A L’UNANIMITE 

 

AUTORISE le Maire à signer ladite convention et tout document afférent à cette opération. 

 

4 - DECISION MODIFICATIVE CHEQUES IMPAYES 

Le maire informe l'assemblée que suite au rejet de  3 chèques impayés concernant la cantine des 

mois d'octobre à décembre 2017 d'une famille d'Iverny et pour un montant total de 388 euros, il 

convient de procéder aux écritures comptables suivantes :  
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Désignation Diminution sur crédit 
ouverts 

Augmentation sur 
crédits ouverts 

D 611 : Contrats prestations services 388.00 €  
TOTAL D 011 : Charges à caractère général  388.00 €  
D 673 : Titres annulés (exercices antérieurs)  388.00 € 
TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles  388.00 € 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord à l'unanimité. 
 
5 - SDESM ; ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L'ACHAT D'ENERGIE, DE 
FOURNITURES ET DE SERVICES ASSOCIES 
 

Considérant que  
 

La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l'Energie) du 7 décembre 2010 et la loi de 
consommation du 17 mars 2014 prévoient la fin des tarifs réglementés de gaz et d'électricité, 
 

Considérant que 
 

le SDESM propose de coordonner un groupement de commande d'achat d'énergie, de 
fournitures et de services associés en Seine-et-Marne, 
 

VU 
 

Le code des marchés publics et son article 8 VII (abrogé par l'ordonnance 2015-899), 
Le code général des collectivités territoriales, 
La délibération n°2018-24 du 28 mars 2018 du comité syndical du SDESM, 
L'acte constitutif du groupement de commande ci-joint en annexe, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 

 approuve le programme et les modalités financières, 
 accepte les termes de l'acte constitutif du groupement de commande annexé à la 

présente délibération, 
 autorise l'adhésion de la commune au groupement d'achat d'énergie et services associés, 
 autorise le représentant du SDESM à signer les marchés et/ou accords cadres et marchés 

subséquents issus du groupement et ce sans distinction de procédures ou de montants 
lorsque les  dépenses seront inscrites au budget. 

 
6 - CHANGEMENT D'INDICE APPLICABLE AUX INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 
LOCAUX 
 
Le Maire rappelle les diverses délibérations prises concernant les indemnités octroyées aux élus. 
Elle informe le conseil municipal qu'à compter du 01/01/2017 le nouvel indice brut terminal de 
la fonction publique a été porté à 1022. Il est applicable aux indemnités de fonction des élus 
locaux en lieu et place de l'indice 1015 antérieurement utilisé. 
Aussi, il est nécessaire de reprendre une nouvelle délibération afin de se mettre en conformité 
avec ces changements. 
En conséquence, le conseil municipal décide à l'unanimité d'attribuer : 
- 31 % de l'indice brut terminal de la fonction publique  pour le Maire, 
- 8,25 % de l'indice brut terminal de la fonction publique pour les adjoints. 
 
7  - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE  ENTRE LA COMMUNE D'IVERNY ET LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE (CCPMF) DANS L’OPTIQUE 
DE MISE EN CONFORMITE AVEC LE REGLEMENT EUROPEEN DE PROTECTION DES 
DONNEES PERSONNELLES DU 27 AVRIL 2016 
 

VU le règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE ; 
 

VU  l’article 28 de l‘ordonnance 2015-855 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  
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VU le courrier du 19 juin 2018 de la Communauté de communes Plaines et Monts de France 
adressé à  la commune d'Iverny en lui proposant la création d’un groupement d’achat ; 
 

VU la délibération n°103_2018 du conseil communautaire de la CCPMF du 24 septembre 2018 
concernant la  Convention de groupement entre la CCPMF et ses communes membres dans 
l’optique de mise en conformité avec le règlement européen de protection des données 
personnelles du 27 avril 2016 ; 
 

CONSIDERANT que la communauté de communes et ses communes signataires sont soumises 
aux dispositions du règlement européen relatif à la protection des données des personnes 
physiques ; 
 

CONSIDERANT que la commune d'Iverny souhaite désigner un délégué à la protection des 
données et opérer sa mise en conformité avec le règlement européen ; 
 

CONSIDERANT que la commune d'Iverny est soumise à l’ordonnance 2015-855 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics et qu’elle doit se référer à la procédure pour la préparation 
du marché public ; 
 

CONSIDERANT  que la communauté de communes a proposé à ses communes membres de 
mettre en place un groupement de commande afin de mutualiser la procédure de passation du 
marché public ; 

 
CONSIDERANT que la commune d'Iverny  souhaite bénéficier de cette procédure mutualisée ; 
 
OUÏ  Martine FLORENÇON, rapporteur en conseil communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, L’ASSEMBLEE,  A L’UNANIMITE 
 
AUTORISE le maire à signer la convention de groupement avec la Communauté de communes 
Plaines  et Monts de France, 
 
AUTORISE le maire à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette délibération. 
 
8 - APPROBATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES           
DE DIAGNOSTICS AMIANTE ET HAP DANS LES ENROBES DE VOIRIE 
 
Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics notamment son 
article 28, 
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la commune d'Iverny d'adhérer à un groupement de 
commandes de diagnostics liés à la présence d'amiante ou d'hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) dans les enrobés de voirie, 
Considérant que le Syndicat Intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (Sigeif), 
le Syndicat d'énergie de Seine-et-Marne (SDESM) et le Syndicat d'énergie des Yvelines (SEY78) 
entendent assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de leurs 
adhérents, 
la commune d'Iverny délibère : 
 
Article 1 : Approuve la convention constitutive du groupement de commandes de diagnostics 
amiante et HAP dans les enrobés de voirie, 
 
Article 2 : Autorise le Maire à signer cette convention et à prendre toutes les mesures 
d'exécution de la présente délibération. 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
Monsieur Stehlin s'étonne que des plots installés sur des trottoirs de la rue de Meaux aient été 
descellés et déplacés afin de permettre à plusieurs véhicules de se garer. Cette situation est 
dangereuse et ne permet plus aux piétons de circuler sur ce trottoir.  
Le Maire répond que les plots ont été  descellés sans autorisation et qu'il faut trouver une 
solution adéquate pour le stationnement dans ce secteur d'Iverny. 
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Madame Ducrot souhaite savoir si un nouveau terminal appelé T4 doit voir le jour à Roissy, en 
zone nord. Le Maire lui répond qu'effectivement et qu'elle transmettra au conseil les 
informations qu'elle recevra à ce sujet. 
 
Monsieur Saunin informe qu'il a procédé à l'achat de 4 illuminations de Noël à installer sur les 
petits candélabres dans le lotissement, ainsi que 2 boules  pour les carrefours  pour 1200€. 
En outre, il signale que la pose des 4 prises va coûter 2000 €. 
 
Madame Farcy signale que ses voisins lui ont signalé que la haie située sente de la Trace 
manquait d'entretien ; les arbres nécessiteraient d'être taillés et les haies coupées. Le Maire lui 
répond que la haie a été taillée et qu'il faut envisager l'élagage des arbres le moment venu. 
 
Le Maire informe le conseil qu'elle a sollicité la société Legendre qui avait réalisé les travaux de 
fermeture du préau pour qu'il nous procure une télécommande pour les velux, et procède au 
petit entretien des portes vitrées. 
 
De plus, elle avise l'assemblée que les travaux dans l'église sont bien avancés, il va falloir faire 
établir des devis pour du mobilier neuf. La porte d'entrée et la porte de secours sont prévues 
pour la fin octobre. 
Les travaux d'électricité doivent être terminés en octobre.   
 
Le 1er octobre le maire a rendez-vous avec l'entreprise Circet qui est chargée de l'installation de 
la fibre optique à Iverny, et une présentation aura lieu le 9 octobre par Seine-et-Marne 
Numérique. 
 
Monsieur Saunin propose de faire un parcours de santé dans le terrain à la sortie d'Iverny 
(terrain qui devait être un terrain de foot) ; Pour cela il faudrait, outre l'aménager,  planter 
quelques arbres. 
 
Le maire réunit tous les  protagonistes des travaux de rénovation de la rue du Bordeau le 8 
octobre, afin de synchroniser au mieux ces travaux qui devraient débuter avant la fin de l'année. 
Les travaux d'enfouissement des réseaux de la rue du Fresne sont prévus pour 2019. 
 
Une étude est en cours afin de mettre en place  un Transport à la Demande (TAD) à destination 
de Mitry afin de limiter le nombre de véhicules garés sur le parking de la gare. 
 
Madame Ducrot propose ses services pour faire du covoiturage. Cette information peut être 
relayée sur le site, faire des annonces ou l'indiquer sur le Flash info de la commune. 
 
La Chambre d'agriculture  de la région Ile de France nous informe que l'EARL VECTEN PASCAL 
vient d'obtenir le label "bienvenue à la ferme". 
 
Le Maire informe que les services du cadastre ne sont plus à Meaux, mais à Chelles où tous les 
services des impôts ont été regroupés. 
 
En complément des services la Maison des Services au Public (MSAP), les ateliers numériques 
rencontrent un vif succès  et ont lieu à Iverny un jeudi matin sur deux. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 


