
 

 

 
 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le 17 décembre, à 19h00, 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 13  décembre 2018 

Présents : Mme CORBIN  -M. DI LELLA -Mme DUCROT - Mme FLORENÇON - Mme ROSELL -  

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

 

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

                 M.TRIFT par Mme ROSELL 

 

Absents : Mme CHARLOT - M. JOYEAU-  M. MOREL 

 

Secrétaire de séance : Mme DUCROT 

 

Ouverture de séance :  
 

Madame le Maire déclare la séance ouverte à 19h00 et constate que le quorum est atteint, 

ensuite elle donne lecture des pouvoirs. 

 

Approbation du Conseil Municipal du 28 novembre 2018 : 

 

Le compte rendu du 28 novembre 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 la commune de Messy et de la commune de Villeroy du S.I.F.M (Syndicat 

Intercommunal France et Multien) 

A l’unanimité de ses membres présents et représentés, la commune d'Iverny, vu la délibération 

du Syndicat Intercommunal France et Multien prise dans sa séance du 30 novembre 2018 

entérinant la sortie des communes de Messy et de Villeroy,  

 émet un avis favorable à cette sortie de l’EPCI au 31 décembre 2018 ; 
 dit qu’une délibération complétera cette décision dans le courant du printemps 2019 dès 

que les conditions financières auront été réunies (vote du compte administratif 2018, 
adoption du compte de gestion du comptable public et accord sur la répartition entre ses 
membres du passif et de l’actif de la structure) ; 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question n'est proposée 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 


