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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf, le 11 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 5 septembre 2019 

  
Présents : Mme CORBIN - Mme DUCROT - Mme FLORENÇON  -  M. JOYEAU -  Mme ROSELL –  
M. SAUNIN - M. STEHLIN – M. SZYSZKA – M. VILLETTE 
 
Absents (excusés et représentés) : Mme FARCY par  Mme FLORENÇON 
                 M. TRIFT par Mme ROSELL  
                 M. DI LELLA  par M. STEHLIN 

 
Absents : Mme CHARLOT –M.MOREL 

 
Secrétaire de séance : Mme DUCROT 
 
Avant l’ouverture de la séance, madame le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de 
rajouter un point à l’ordre du jour. 
 
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 3 juillet 2019  
 
Le Maire donne lecture du compte rendu de la séance du 3 juillet 2019 et demande si des  
observations subsistent. Aucune remarque n'étant faite, celui-ci est adopté à l'unanimité.   

 
1 – FUSION DU SMAEP ET DU SIPAEP MARNE ET MORIN 
 
Le Maire expose au conseil municipal les démarches engagées à ce jour avec le SIPAEP du 
confluent des Vallées Marne et Morin, sur un plan technique d'une part en vue d'une 
réalimentation partielle du syndicat mixte des eaux du bassin de la Thérouanne via  Trilbardou 
vers les captages de Charmentray, sur le  plan institutionnel d'autre part en vue d'une fusion des 
deux syndicats. 
Le syndicat mixte des eaux du bassin de la Thérouanne est favorable à la fusion des deux syndicats 
mixtes qui permettrait de réaliser une entité cohérente au sud, à l'ouest et au nord de 
l'agglomération de Meaux tout en optimisant la capacité de traitement de l'usine de Montry du 
SIPAEP. De son côté, le SMAEP qui distribue déjà une eau  décarbonatée produite à Saint Soupplets 
sur la partie nord de son territoire bénéficierait d'une eau de qualité sur sa partie ouest. Si la fusion 
n'est pas une condition absolument nécessaire à ce projet, elle va indiscutablement faciliter sa 
réalisation. 
Les futurs statuts de cette fusion ont  été présentés au syndicat mixte des eaux du bassin de la 
Thérouanne, lesquels ont été élaborés en concertation, et qui sont annexés à l'arrêté 
interdépartemental de projet de périmètre  du futur syndicat "Thérouanne, Marne et Morin" en 
date du 29 mai 2019. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, donne son 
accord pour la fusion  entre le SIPAEP du Confluent des Vallées Marne et Morin et le SMAEP du 
Bassin de la Thérouanne. 
Le futur syndicat se dénommera "SMAEP de la Thérouanne, Marne et Morin". 
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2 – ADHÉSION AU GIP ID77 
 
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et 
notamment ses articles 98 à 122 ;  
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;  
Vu la convention constitutive du Groupement d’intérêt public « ID 77 » adoptée par son assemblée 
générale du 3 décembre 2018 ; 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BLI n°47 en date du 6 mai 2019 portant approbation de la nouvelle 
convention constitutive du « groupement d’intérêt public de structuration de l’offre d’ingénierie 
départementale «  et changement de dénomination en « groupement d’intérêt public d’ingénierie 
départementale (ID 77) ». 
Le Département de Seine-et-Marne a constitué avec ses organismes associés intervenant en 
matière d’ingénierie territoriale un groupement d’intérêt public (GIP) de coordination régi par les 
dispositions des articles 98 à 122 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et 
d’amélioration de la qualité du droit, « ID 77 ». 
Ce groupement a ainsi été pensé comme un interlocuteur unique devant faciliter l’accès des 
communes et groupements de collectivités seine-et-marnais aux compétences et ressources 
disponibles en matière d’ingénierie, ainsi qu’il ressort de sa convention constitutive.  
Le Conseil municipal décide, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Article 1 : d’adhérer au Groupement d’intérêt public « ID77 » 
Article 2 : d’approuver la convention constitutive jointe en annexe, 
Article 3 : d’autoriser son exécutif à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération et en particulier d’en informer le Groupement d’intérêt public. 
Article 4 : de désigner  Martine FLORENÇON, comme représentante de la commune au sein de 
l’assemblée générale du GIP « ID 77 ».  
 
 3 – SOLDE  SUBVENTION   AFR 
 
Le maire rappelle que suite aux difficultés rencontrées par l'AFR, cette association sera dissoute 
le 1er octobre 2019. 
Afin d'assurer le dernier paiement à l'Urssaf le 15 septembre prochain, l'association a demandé à 
la mairie une dernière subvention de 300 euros. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, donne son 
accord afin de verser une ultime subvention de 300 € à l'AFR. 
 
4  – DM POUR PAIEMENT SUBVENTIONS 
 
Le maire rappelle au Conseil Municipal qu'une somme de 10 000,00 € avait été prévue afin de 
payer les subventions aux associations (compte 6574) lors du budget voté courant avril 2019. 
Suite aux problèmes rencontrés par l'AFR et l'octroi de subventions supplémentaires, il devient 
nécessaire de prévoir des crédits supplémentaires afin de pouvoir payer les subventions. 
En conséquence, il est nécessaire de procéder à la décision modificative suivante : 
 

DESIGNATION Diminution sur crédits 
ouverts 

Augmentation sur crédits 
ouverts 

D 611 : Contrat de prestations 
de services  

 
4000,00 € 

 

Total D011 : Charges à 
caractère général 

 
4000,00 € 

 

D 6574 : Subv. fonct. person. 
droit privé 

  
4000,00 € 

Total D65 : Autres charges 
gestion courante 

  
4000,00 € 

 
 5 - APPROBATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE 
COMMANDES DE LEVERS TOPOGRAPHIQUES ET DE GÉO-DÉTECTION DES RÉSEAUX 
(Investigations complémentaires). 

 
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L.2113-6 et suivants, 
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Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune d'Iverny d’adhérer à un groupement de 
commandes de levers topographiques et de géo-détection des réseaux (investigations 
complémentaires), 
Considérant que le Syndicat Intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (SIGEIF) 
et le Syndicat des Energies de Seine-et-Marne (SDESM) entendent assurer le rôle de 
coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents, 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents : 
ARTICLE 1 : Approuve la convention constitutive du groupement de commandes de levers 
topographiques et de géo-détection des réseaux (investigations complémentaires), 
ARTICLE 2 : Autorise le Maire à signer cette convention et à prendre toutes les mesures 
d’exécution de la présente délibération.  

 

6 - Motion de soutien du personnel paramédical gréviste du SAU de l’hôpital de Meaux 
 
Madame le Maire fait lecture du courrier du personnel paramédical gréviste du SAU (Service d’Accueil             
et traitement des Urgences du 22 juillet 2019). 
Vu que depuis plusieurs années, la situation des urgences de France se dégrade (fermeture de lits, 
restriction de personnel, diminution des moyens, centralisation des spécialités). Tout cela alors qu’il 
est constaté une augmentation du nombre de consultations dans les SAU de France, 
Vu qu’aujourd’hui, la fermeture d’une ligne de SMUR de nuit à l’hôpital de Meaux annoncée engendrera 
une perte de chance pour nos administrés alors que notre secteur géographique d’intervention est 
vaste et que les spécificités d’accueil de notre hôpital réclament un délai de transfert rapide (nécessité 
de transfert sur les hôpitaux parisiens pour les thrombectomies dans certains cas d’Accident 
Vasculaire Cérébral, plateau de coronarographie sur Jossigny en cas d’infarctus du myocarde, etc…, 
Conscients de l’enjeu économique de l’hôpital mais conscients également de l’augmentation de la 
population sur le nord Seine-et-Marne et de notre responsabilité d’élus face au bien-être de nos 
administrés, 
Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, soutient le personnel 
paramédical gréviste du SAU de l’hôpital de Meaux. 

 
7- QUESTIONS DIVERSES 
 
Madame le Maire informe le conseil que la rentrée scolaire s’est bien passée et que les 
enseignantes remercient le conseil municipal pour les travaux de réfection effectués dans les 
classes pendant la période estivale. 
 
Madame le Maire informe le conseil que le Portail Famille  a été mis en place pour la gestion de la 
garderie et de la cantine. Une réunion d’information pour les parents aura lieu le mercredi 18 
septembre à 18h00. 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’un devis a été demandé pour l’électrification du 
portail de l’école. 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal que l’assemblée générale de l’APE (Association des Petits 
Ivernais) se tiendra le vendredi 11 octobre 2019 à 19h. 
 
Madame le Maire informe le conseil qu’une procédure de Référendum d’Initiative Partagée a été 
engagée contre la privatisation de l’ADP (Aéroports de Paris) et que le recueil de signature est :  
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/ 
 
 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal  les dates des manifestations à venir : 
 - le 1er  bal Folk le vendredi 11 octobre à 20h30 avec le Groupe Itinérance. 
 - le gala du Club des 19 le Dimanche 20 octobre 2019 à Charny, 
 - le Marché de Noël d’Iverny le dimanche 1er décembre 2019 et 
-  le repas des aînés d’Iverny le dimanche 15 décembre 2019, 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 


