
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le 27 mars, 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 22 mars 2019 

Présents : Mme CORBIN -  M. DI LELLA - Mme DUCROT - Mme FLORENÇON - M. JOYEAU – M. MOREL - 

Mme ROSELL - M. SAUNIN -M. STEHLIN –M. SZYSZKA - M. VILLETTE 

 

Absents (excusés et représentés) : Mme FARCY par Mme FLORENÇON 

                  M. TRIFT par Mme ROSELL 

 

Absente : Mme CHARLOT  
 

Secrétaire de séance : 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 27 février 2019 : 
 

Le compte rendu du 27 février 2019 ayant été adressé à chacun des membres du conseil, Madame 

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

à l'unanimité. 
 

 

1 – CRÉATION D’UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DU PARCOURS EMPLOI 

COMPÉTENCES 

Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des 

personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.  

La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-

accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès 

facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par 

le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les 

plus éloignées du marché du travail. 

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit 

l’attribution d’une aide de l’Etat à hauteur de 45 % pour la commune. 

Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat 

bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est de 35  heures par semaine, la durée du contrat est 

de  12 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.  

Le conseil municipal, à 12 voix pour et 1 voix contre : 

- décide que le maire crée 1 emploi dans le cadre du parcours emploi compétences dans les 

conditions suivantes : 
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 Contenu du poste : Maintenance des bâtiments et des locaux ; entretien des espaces verts ; 
 Durée des contrats : 12  mois ; 
 Durée hebdomadaire de travail : 35 heures ; 
 Rémunération : 1521,22 € (SMIC), 

 
- signe la convention avec Pôle emploi et le contrat de travail à durée déterminée avec la personne 
qui sera recrutée. 
 

 

2 -DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L'ASSOCIATION FAMILLE RURALE 

Le Maire informe le conseil qu'elle a reçu madame Courtois, trésorière de l'association AFR. 

En effet,  actuellement l'association rencontre des problèmes financiers et souhaiterait que la 

commune lui verse par anticipation une subvention de 1000€. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord afin que la subvention de 1000€ 

soit versée avant le vote du budget 2019 à l’AFR. 

 

3- DEMANDE DE SUBVENTION FONDS D'EQUIPEMENT RURAL (FER) 

Le Maire souhaite demander une subvention auprès du département dans le cadre du Fonds 

d'Equipement Rural (FER) pour l'enfouissement des réseaux de communications électroniques de 

la rue du Fresne. 

Le Conseil Municipal a approuvé le 20 juin 2018 le projet d'enfouissement  de tous les réseaux 

pour un montant global de 222 865,00 €. 

Le Maire a signé une convention avec le SDESM en juin 2018. 

De ce fait, le Conseil Municipal : 

- approuve précisément le projet d'enfouissement des réseaux de communications  électroniques, 

- inscrit l'opération d'enfouissement des réseaux de communications électriques pour le montant 

de 51 843€ HT soit 62 212 € TTC au budget d'investissement de l'année 2019. 

- sollicite une subvention au titre du Fonds d'Equipement Rural (FER), 

- arrête les modalités de financement en précisant que le montant des travaux non subventionnés 

sera financé en fonds propres de la commune, 

- autorise le maire à signer tout document afférent au dossier. 

 

 

4- DESIGNATION DE 2 DÉLÉGUÉS TITULAIRES ET DE 2 DÉLÉGUÉS SUPPLEANTS POUR LE 

SYNDICAT DU COLLEGE DE SAINT-MARD 

Le Maire rappelle au conseil municipal que suite au changement de sectorisation de la commune, 

les élèves intégreront le collège de Saint-Mard à la rentrée scolaire 2019/2020. Aussi, il devient 

nécessaire d'élire 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants afin de représenter la commune 

d’IVERNY au sein du syndicat du collège de Saint-Mard. 

Après en avoir délibéré, sont élus, à l’unanimité : 

- Déléguées titulaires :  - Mme Martine FLORENÇON 

    - Mme Sandrine ROSELL 

 

- Délégués suppléants :  - Mme Sandra FARCY 

    - M. Olivier STEHLIN 
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5-QUESTIONS DIVERSES 
 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la messe de réouverture de l’église aura lieu le 

dimanche 7 avril à 9h30. L’organisation se met en place et vu le nombre de personnes attendues, 

M. BOURGEOIS met à disposition sa cour pour le stationnement des voitures. 

Le maire informe le conseil que le contrat de location du photocopieur de la mairie arrivant à son 

terme, celui-ci va être  remplacé au mois de juillet par un photocopieur plus performant pour un 

montant équivalent. 

 Le Maire rappelle au conseil municipal que le vote du budget aura lieu le mercredi 10 avril 2019. 

Madame le Maire présente le budget d’investissement au conseil municipal. 

 

Le Maire informe le conseil municipal que les inscriptions scolaires ont commencé depuis lundi 25 

mars et  s’achèveront vendredi 5 avril 2019. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 


