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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf, le 3 juillet, 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 28 juin 2019 

  

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

 

Absents (excusés et représentés) : M. MOREL par  Mme ROSELL 
                 M. TRIFT par M. JOYEAU  
                 M. VILLETTE  par M. SAUNIN 

 
Absents : Mme CHARLOT – Mme FARCY – M. SZYSZKA 

 

Secrétaire de séance : M. JOYEAU 
 
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 10 avril 2019  
 
Le Maire donne lecture du compte rendu de la séance du 10 avril 2019 et demande si des  
observations subsistent. Aucune remarque n'étant faite, celui-ci est adopté à l'unanimité.   

 

1 – AVIS DE DÉCISION DU MAIRE : EMPRUNT POUR TRAVAUX RUE DU BORDEAU 
 

Madame le Maire rappelle que le conseil municipal a inscrit un emprunt de 100 000 € afin de 
réaliser les travaux de réfection de la rue du Bordeau, au budget 2019, lors du vote du 10 avril 
2019. 
Elle informe le Conseil Municipal qu'après négociation elle a signé le 6 juin dernier un emprunt 
au taux de 0,72 % sur 120 mois, à périodicité de remboursement trimestrielle, et 100 € de frais 
de dossier. 
Les travaux démarrant le 1er juillet, le déblocage des fonds se fera le 1er Août. 
 

2 – SUBVENTION POUR LE RASED 
 

Le maire rappelle au conseil municipal que le RASED, réseau d’aide aux élèves en difficulté, 
intervient pour les élèves à Iverny. 
Le RASED fait partie de l’Éducation Nationale mais n’a pas de budget de fonctionnement. 
Suite à leur demande en 2018, le conseil municipal leur a octroyé un bon de commande de 100 € 
par délibération du 28 novembre 2018. 
Le RASED n’ayant dépensé qu’une partie de la somme octroyée 35€, sollicite le conseil municipal 
afin de bénéficier d’une nouvelle aide pour 2019. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré accorde un bon de commande de 100€ pour l’année 
2019, en fournitures administratives chez Cyrano à Meaux. 
   
3  - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE LA CCPMF (Communauté de 
Communes Plaines et Monts de France) 
 
Vu la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale du 27 janvier 2014 qui prévoit 
notamment l’intégration de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) au titre des compétences obligatoires exercées par les Communautés de 
Communes 
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite NOTRe 
Vu l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu les dispositions relatives aux modifications statutaires de l’article L 5211-18 et suivants du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
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CONSIDERANT que du fait du retrait de 17 communes, le périmètre de la communauté de 
communes a été réduit à 20 communes. Qu’il appartient dès lors à la communauté de communes 

de modifier l’article 2 de ses statuts portant périmètre de la collectivité 

 

CONSIDERANT qu’il appartient à la communauté de communes de mettre en conformité ses 

statuts avec les dispositions de l’article L 514-16 du Code Générales et le cas échéant, d’intégrer 

la compétence Gestion des Milieux Aquatiques au titre des compétences obligatoires, de 

reclasser les compétences « eau » et « assainissement » au titre des compétences optionnelles 

CONSIDERANT qu’il convient de faire figurer l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territoire 

parmi les actions relevant de la compétence optionnelle Protection et mise en valeur de 

l’environnement 

CONSIDERANT qu’il appartient à la communauté de communes souhaitant mener une politique 

de santé et réaliser des actions en ce sens sur son territoire, d’intégrer la compétence Politique 

publique de santé d’intérêt communautaire au titre des compétences facultatives 

Vu la délibération n° 053-2019 du conseil communautaire de la CCPMF du 24 juin 2019  

OUÏ  Madame le Maire après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité APPROUVE la 

nouvelle rédaction des statuts de la Communauté de Communes Plaines et Monts. 

 
4  - RECOMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCPMF (Communauté de 
Communes Plaines et Monts de France) 
 
VU les dispositions de l’article  5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

relatives à la recomposition des sièges des conseils communautaires et notamment les II à VI, 

CONSIDERANT perspective des élections municipales et communautaires de 2020, les organes 
délibérants des établissements publics à fiscalité propre doivent faire l’objet d’une 
recomposition des sièges dans l’année précédant celle du renouvellement :  
 -  Soit par accord local (article L 5211-6-1 I-2° du CGCT) devant être pris à la majorité des 
deux tiers des communes membres de la communauté de communes avant le 31 août 2019. 
 - Soit par la procédure de droit commun suivant les dispositions de l’article L 5211-6-1 
du II à VI. 
Un arrêté préfectoral interviendra au plus tard le 31 octobre 2019 pour arrêter la composition 
du conseil communautaire.  
Vu la délibération n° 054-2019 du conseil communautaire de la CCPMF du 24 juin 2019, 
OUÏ Madame le maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité se prononce 

favorablement sur la délibération du conseil communautaire du 24 juin 2019. 

Autorise le maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

 
5 – REPRISE DE LA GARDERIE PAR LA COMMUNE 
 
L’association des parents d’élèves, affiliée à l’Association Familles Rurales, gérait la garderie 
périscolaire de l’école d’Iverny qui avait lieu le matin et le soir les jours d’école ainsi que le 
mercredi, le tout pendant les périodes scolaires.  
L’association avait décidé en Assemblée Générale de ne plus assurer la garderie le mercredi, ce 
jour n’étant plus rentable vu le peu d’enfants présents. Ceci avait d’ailleurs entrainé un déficit 
important dans les comptes  de l’association. 
Par ailleurs, les membres actuels de l’association démissionnant le 5 juillet 2019, aucun parent 
ne souhaitant reprendre la gestion de cette association et les membres actuels ayant demandé à 
la mairie une subvention exceptionnelle de 2721,47€ afin d’apurer les comptes de l’association 
avant sa fermeture, le conseil municipal décide à l’unanimité de : 
-  la municipalisation de la garderie périscolaire à raison de 16 heures hebdomadaires, matin et 
soir, les jours d’école ; 
- fixer les tarifs des cessions à 4,50 € par enfant, 4 € à partir du 2ème enfant, 1 €  pour les 
enfants présents moins d'une 1/2 heure ; 
- verser une subvention exceptionnelle de 2721,47 € à l'Association Familles Rurales. 
 
 
 
 



3 

 

6- CRÉATION D’UN POSTE D’ANIMATEUR  

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal  le 16 avril 2016. 
Considérant la nécessité de créer un emploi d'adjoint d'animation, en raison de la reprise de la 
garderie par la commune. 
Considérant le rapport du Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 
Article 1 : 
Un emploi permanent d'adjoint d'animation, à temps non complet à raison de 12h33 annualisées 
est créé. 
Article 2 : 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 22 juillet 2019. 
Article 3 : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 22 juillet 2019. 
Article 4 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 
ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

 

7 – ADÉHSION AU CNAS (Comité National d’Action Sociale) 
 
Le Maire invite le conseil municipal  à se prononcer sur la mise en place de prestations sociales 
pour le personnel de la mairie d'Iverny. 
Considérant l’Article 70 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique 
territoriale selon lequel : « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le 
conseil d'administration d’un établissement public local détermine le type des actions et le 
montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 
9 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que 
les modalités de leur mise en œuvre ». 
Considérant l’Article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique 
territoriale qui vient compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des  
collectivités territoriales en prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont 
un caractère obligatoire pour les communes, les conseils départementaux et les conseils 
régionaux, 
Considérant l’Article 25 de la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi 
précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de 
travail dans la fonction publique territoriale : les collectivités locales et leurs établissements 
publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont 
bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou 
locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. 
 
1. Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de 
qualité et répondant aux différents besoins que les personnels pourraient rencontrer, tout en 
contenant la dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget, 
 
2. Après avoir pris connaissance de la présentation du CNAS, association loi 1901 à but non 
lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 
30406, 78284 Guyancourt Cedex, dont l’objet porte sur l’action sociale des personnels de la 
fonction publique territoriale et de leurs familles, et de son large éventail de prestations qu’il fait 
évoluer chaque année afin de répondre aux besoins et attentes de ses bénéficiaires et dont la 
liste exhaustive et les conditions d’attribution sont fixées dans le guide des prestations, 
3. Après avoir le cas échéant consulté les comités techniques sur l’action sociale en application 
de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, modifié par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 46, 
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4. Après en avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-
avant, le conseil municipal décide : 
1°) De se doter d’une action sociale de qualité permettant de renforcer la reconnaissance 
de ses salariés et l’attractivité de la collectivité (ou établissement public), et à cet effet 
d’adhérer au CNAS à compter du : 1er septembre 2019 
Cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction. 
Et autorise en conséquent le Maire à signer la convention d’adhésion au CNAS. 
2°) De verser au CNAS une cotisation correspondant au mode de calcul suivant : 
le nombre de bénéficiaires actifs   le montant forfaitaire de la cotisation 

et/ou retraités indiqués sur les listes X par bénéficiaires actifs et/ou retraités  

3°) De désigner 
 Mme  Nom : FLORENÇON    Prénom : Martine 
membre de l’organe délibérant, en qualité de délégué élu notamment pour représenter  
la mairie d'Iverny au sein du CNAS. 
4°) De faire procéder à la désignation parmi les membres du personnel bénéficiaire du 
CNAS d’un délégué agent notamment pour représenter : LÉCHAUDÉ Armelle  au sein du CNAS. 
5°) De désigner un correspondant (et éventuellement des adjoints) parmi le personnel 
bénéficiaire du CNAS, relais de proximité entre le CNAS, l’adhérent et les bénéficiaires, dont la 
mission consiste à promouvoir l’offre du CNAS auprès des bénéficiaires, conseiller et 
accompagner ces derniers et assurer la gestion de l’adhésion, et de mettre à sa disposition le 
temps et les moyens nécessaires à sa mission. 
 
8 – RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE  

Le nouveau règlement du cimetière  a été présenté au Conseil Municipal qui l'a  validé. 
Celui-ci fait l'objet d'un arrêté du Maire transmis en Préfecture. Il est consultable en 
Mairie aux heures habituelles d'ouverture. 

9-  QUESTIONS DIVERSES 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux d'enfouissement des réseaux rue 
du Fresne commencés le 17 juin,  seront arrêtés du 8 juillet au 5 août  pour congés. Ils 
reprendront jusqu'à fin septembre. 
Les travaux de réfection de la rue du Bordeau ont débuté le 1er juillet et se poursuivront 
jusqu'au 20 août environ. 
Les travaux de création du perron de l'église aux normes PMR se feront avant fin juillet afin 
d'être calées aves les travaux de voirie. 
La pose de dalles lumineuses à la cantine, prévue pendant les vacances, a été réalisée fin juin. 
Les travaux concernant la création de faux-plafonds à la maternelle et au dortoir de l'école, la 
rénovation du plafond de la classe de l'ancienne école et la pose de dalles lumineuses  dans 
toutes les pièces auront lieu à partir du 8 juillet pendant 3 semaines.  
 

La fiche "Bienvenue à Iverny" est présentée et validée par le Conseil Municipal. 
 
Nous avons embauché en CDD un nouvel employé communal chargé des espaces verts, il s'agit 
de Jérémy Prieur. 
 
Monsieur SAUNIN informe le conseil municipal de la fusion du syndicat de la Thérouanne  avec 
le Syndicat du confluent  des vallées Marne et Morin à compter du 1er janvier 2020.  
La fusion des deux syndicats considérés permettrait de réaliser une entité unique et cohérente 
au sud, à l’ouest et au nord de Meaux, d’optimiser la capacité de traitement  de l’usine de Montry, 
de bénéficier d’une eau de qualité  sur la totalité du périmètre actuel du SMAEP et d’acquérir une 
compétence totale (production, transport et distribution) sur l’ensemble du périmètre. Le projet 
de périmètre issu de la fusion rassemblerait 20 communes et près de 38 000 habitants. 
 
Par contre, le syndicat d'électrification SIER sera dissous avant la fin du mandat, ses 
compétences étant reprise par le SDESM. 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal qu'elle a signé une convention avec le Relais, 
nouveau prestataire chargé de la borne à vêtements. 



5 

 

 
Madame le Maire informe que les travaux d'installation de la fibre sont terminés sauf rue du 
Fresne où sont réalisés les travaux d'enfouissement. Les opérateurs sont connus et ont été mis 
sur le site de la commune. 
 
Concernant la desserte du collège de Saint-Mard à la rentrée de septembre, le maire informe le 
Conseil Municipal que des bus semi-direct seront mis en place, ce qui raccourcira  le temps de 
parcours des collégiens. Elle précise aussi qu'elle travaille sur le projet de TAD (transport à la 
demande) avec la CCPMF et le département. 
 
Aucune  autre question diverse n'est posée. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
 


