SEANCE DU 29 JANVIER 2021
L’an deux mil vingt et un, le 29 janvier, à 20h00, le conseil municipal d’IVERNY, dûment convoqué
s’est réuni en session ordinaire, dans le préau de l’école, sous la présidence de Monsieur Olivier
STEHLIN, Maire.
Date de convocation et d’affichage : le 20 janvier 2021
Présents : Mme BOYER - Mme CORBIN-– M. FRISON –– M. GAUTHIER – Mme GOUIN-LOGEROT -

Mme GULCZINSKI– M. JOYEAU – Mme ROSELL – Mme ROUX – M. STEHLIN – M. TARIAN - M.
VILLETTE
Absente (excusée et représentée) : Mme DUCROT par M. STEHLIN

Absents : Mme AMMOUR - M. DI LELLA
Secrétaire : Mme CORBIN
Ouverture de séance : Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 20h00 et constate que le
quorum est atteint. Ensuite il précise avoir reçu un pouvoir de Mme DUCROT.
1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2020
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la séance du 20 novembre 2020 et demande
si des observations subsistent. Aucune remarque n'étant faite, celui-ci est adopté à l'unanimité.
2 MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE VIDEO PROTECTION – CHOIX DE L’ASSISTANT A
MAITRISE D’OUVRAGE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2211-1 et suivants, L

2211-5 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation modifiée, relative à la
sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Vu la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, d’orientation et de
programmation pour la sécurité intérieure ;
Vu l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la
sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo surveillance, pris pour
l’application de l’article 10 de la loi modifiée susvisée ;
Vu les arrêtés ministériels des 3 et 21 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéo protection ;
Vu la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à l’application des
articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 modifiée susvisée ;
La présente proposition de délibération a pour objet d'acter le principe d''installation d’un
système de vidéo protection sur la voie publique. Monsieur le Maire informe de l’importance de la
prévention dans le cadre de sa mission de sécurité due aux habitants. Il indique que l’introduction
d’un dispositif de vidéo-protection sur la commune peut être un outil pertinent pour répondre aux
actes d’incivilité, de vandalisme et de petite délinquance et qu’il convient d’insister sur le rôle
dissuasif d’un tel système. Les objectifs principaux sont de prévenir l'atteinte aux personnes et
aux biens, de renforcer le sentiment de sécurité, de sécuriser les bâtiments communaux et les
espaces publics, de détecter et d’identifier les auteurs de vols et/ou de dégradations.
Monsieur le Maire rappelle que la mise en œuvre de la vidéo-protection est soumise à une
législation stricte et qu’elle obéit aux textes fondamentaux, protecteurs des libertés publiques et
privées. L’installation est conditionnée à une autorisation préfectorale après dépôt d’un dossier
descriptif et validation de la commission départementale des systèmes de vidéo-protection. Dans
ce cadre, selon l’article L.252-3 du Code de la Sécurité Intérieure, cette autorisation peut prescrire
que les agents individuellement désignés ou référents, et dument habilités des services de police

et gendarmerie nationales sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise les
modalités de transmission des images, d’accès aux enregistrements et de leur protection ainsi que
la durée de conservation des images.
Monsieur le maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à déposer une demande
d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection sur le territoire communal auprès
de monsieur le préfet de Seine et Marne et à signer tous les actes utiles à cet effet.
Il informe les membres du conseil municipal, que dans le but de se faire accompagner aussi bien
sur le plan administratif (autorisations nécessaires, dossier d’appel d’offres et demandes de
subvention) que technique (ouverture des plis du marché et aide au choix du prestataire pour
l’installation et la maintenance du système de caméras), il a pris l’attache de deux cabinets de
maîtrise d’œuvre. Au vu des propositions reçues, il propose que la société ATC, représentée par M.
Dimitri Kariotoglou, soit retenue comme assistant à maîtrise d’ouvrage. Le montant du devis
s’élève à 13 300,00 € HT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
• Approuve le principe de la mise en œuvre d’un système de vidéo-protection urbaine
ayant pour objectif la sécurité et la tranquillité du domaine public communal.
• Autorise M. le Maire à signer les actes relatifs à cette installation et notamment le
lancement des procédures de marchés.
• Décide de passer contrat avec la société ATC, domiciliée au 42, rue d’Estiene d’Orves92120 Montrouge et représentée par M. Dimitri Kariotoglou en qualité de gérant, pour
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage concernant l’étude pour la mise en place d’un dispositif
de vidéo-protection urbaine.
• Dit que le montant de la prestation s’élève à 13 300,00 € HT et que les crédits seront
ouverts au budget communal.
• Autorise M. le Maire à solliciter les subventions prévues dans ce cadre.
3 Prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Détermination des
objectifs poursuivis et des modalités de concertation
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L101-2, L101-3, L131-1 et suivants, L153-11
et suivants,
Vu les articles L103-2 à L103-4 du Code de l’Urbanisme relatifs à la concertation,
Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbain n°2000-1208 du 13 décembre 2000,
Vu la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003,
Vu la loi Engagement National pour le Logement n°2006-872 du 13 juillet 2006,
Vu la loi de Programmation relative à la mise en œuvre de Grenelle de l’Environnement n°2009967 du 03 août 2009 dite « Grenelle I»,
Vu la loi Engagement National pour l’Environnement n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite
« Grenelle II »,
Vu la loi pour l’Accès au Logement et l’Urbanisme Rénové n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi
« ALUR » et ses décrets d’application,
Vu la loi d’Avenir pour l’Agriculture n°2014-1170 du 13 octobre 2014,
Vu la délibération du 17 janvier 2008 approuvant le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur sur
la commune,
Vu la délibération du 27 mai 2020 relative aux délégations consenties au Maire par le Conseil
Municipal,
Considérant la nécessité d’actualiser le contenu du PLU au regard des évolutions législatives et
règlementaires,
Considérant qu’en application de l’article L.153-11 du Code de l’Urbanisme il convient de définir
les objectifs poursuivis par la présente révision, à savoir :
• Redéfinir un nouveau projet de développement de la commune dans la continuité des
objectifs actuellement définis dans le PLU en vigueur,
• Assurer l’équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels et
agricoles dans un souci de gestion économe de l’espace,
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• Assurer la mise en cohérence et la compatibilité du PLU avec les dernières évolutions
législatives et règlementaires,
• Développer le bien-vivre dans un cadre santé, équilibré et nature au sein du village avec la
mise en place d’un parcours de santé arboré sur le terrain communal situé rue du bordeau,
• Souhait d’une démarche de développement durable s’inscrivant dans la réalité rurale,
• Possibilité de développement de nouvelles constructions ou travaux sur l’ancien bâti en
phase avec une démarche « développement durable », en exemple des constructions BBC,
• Redéfinir l’ensemble des outils règlementaires (EBC, ER, bâtiments à protéger…) en fonction
des projets futurs.
Sur la base de ces objectifs et conformément aux articles L.103-2 à L.103-4 du Code de
l’Urbanisme, les modalités de concertation avec la population sont définies comme suit :
•

La concertation se déroulera pendant toute la durée de l’élaboration du projet associant les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
Elle débutera dès les mesures de publicité effectuées.
Une information régulière relative à l’avancement de la procédure de révision paraîtra sur
le site internet de la commune et dans le bulletin municipal.
Un registre destiné à recueillir les observations du public sera mis à disposition à l’accueil
de la mairie aux horaires et jours habituels d’ouverture, durant toute la procédure.
Il sera organisé, si l’évolution de la situation sanitaire liée à la COVID19 le permet, une
réunion publique avant l’arrêt définitif du projet.
La commune se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation
si cela s’avérait nécessaire.

•
•
•
•
•

A l’issue de cette concertation, un bilan sera tiré par le conseil municipal, concomitamment à
l’arrêt du projet de révision du PLU.
Considérant l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme, le conseil municipal se prononcera sur les
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable mentionné à
l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme, au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet de révision
du PLU.
Considérant l’article L153-11 du Code de l’Urbanisme, à compter de la publication de la
délibération prescrivant la révision du PLU, l’autorité compétente pourra surseoir à statuer dans
les conditions fixées à l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
•

Prescrit la révision du PLU sur l’ensemble du territoire communal, afin de répondre aux
objectifs tels que définis ci-dessus,
Décide de fixer, pendant toute la durée de la procédure, les modalités de concertation avec
la population telles que proposée dans la présente délibération.
Précise que les crédits destinés au financement de cette révision seront inscrits au budget
de la commune.
Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte qui sera nécessaire pour assurer la conduite
de la procédure de révision du PLU ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne
exécution de la présente délibération.

•
•
•

•

Dit que conformément aux dispositions des articles L.132-7 et L.132-9 du Code de
l’Urbanisme, la présente délibération sera notifiée pour association à :
Monsieur le Préfet de Seine et Marne
Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile de France
Monsieur le Président du Conseil Départemental de Seine et Marne
Aux services de l’Etat concernés (Direction Départementale des Territoires, Service
Territorial de l’Architecture, Agence Régional de Santé)
- Au Président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territorial
-
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- Aux représentants de la chambre du commerce et de l’industrie, de la chambre des
métiers et de l’artisanat, de la chambre d’agriculture.
• Dit que conformément aux dispositions des articles L.132 12 et suivants du Code de
l’Urbanisme, la présente délibération
1) est transmise :
o Aux communes limitrophes
o Aux EPCI voisins compétents
o 2) sera transmise sur leur demande aux associations agréées
•

Précise que conformément aux dispositions des articles R.153-20 et R.153.21 du Code de
l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois
et d’une insertion dans un journal diffusé dans le département.

4 TRAVAUX DE SÉCURISATION DE L’ÉCOLE : DEMANDE DE SUBVENTION FIPD
Rapporteur : Mme Rosell
Mme Rosell informe les membres du conseil municipal que le Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance (FIPD) a vocation à soutenir des actions de prévention de la
délinquance.
Il est géré par la Préfecture de Seine et Marne. Ces actions peuvent être conduites par l’Etat, les
collectivités territoriales, leurs groupements ou un organisme public ou privé.
Le projet de la commune porte sur la sécurisation des accès de l’école par la mise en place d’un
visiophone à l’entrée avec déclenchement à distance du portail. Ils concernent également le
remplacement de la grille et du portail ainsi que l’installation d’une alarme anti-intrusions. Ces
travaux peuvent être subventionnés jusqu’à 80% du montant HT. Plusieurs entreprises ont été
contactées pour établir des devis.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur, à l’unanimité,
•

•
•

Décide de retenir les sociétés Laurent Violette pour le remplacement de la grille et du
portail de l’école pour un montant de 2 860,00 € HT et la société S3R pour les dispositifs
d’ouverture à distance, d’installation d’un système d’alarme anti-intrusions ainsi que la
pose de visiophones pour un montant global de 9 723,35 € HT.
Autorise M. le Maire à solliciter une subvention de 80% du montant HT au titre du FIPD
soit la somme de 10 066,68 €, avec un reste à charge pour la commune de 2 516,67 € ;
Autorise M. le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente.

5 ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’AGENT TECHNIQUE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 19 janvier 2021 ;
Monsieur le Maire rappelle que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des
agents territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique (article 7-1
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée). Par ailleurs, le travail est organisé selon des
périodes de référence appelées cycles de travail (article 4 du décret n°2000-815 du 25 août 2000
précité).
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Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’assouplissement du temps de
travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues
par la règlementation sont respectées :
• La durée légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures
(soit 35 heures hebdomadaires) ;
• La durée quotidienne de travail d’un agent ne peut excéder 10 heures ;
• Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d’une
pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;
• L’amplitude de la journée ne peut dépasser 12 heures ;
• Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;
• Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48
heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines
consécutives ;
• Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35
heures et comprenant en principe le dimanche.
Le Maire rappelle en outre que l’annualisation du temps de travail est une pratique utilisée pour
des services alternant des périodes de haute activité et de faible activité.
L’annualisation du temps de travail répond à un double objectif :
• De répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte d’activité et le
libérer pendant les périodes de faible activité ;
• De maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris
pendant les périodes de faible activité.
Ainsi les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps
de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier
pendant les périodes de faible activité.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
•

•

Décide que, dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail,
l’agent des services techniques sera soumis à un cycle de travail annualisé, à savoir de 31
heures hebdomadaires du mois d’octobre au mois de mars et de 39 heures hebdomadaires
du mois d’avril au mois de septembre.
Précise que les agents publics relevant d’un cycle annualisé restent soumis de plein droit à
l’ensemble des droits et obligations des agents publics, tels que définis notamment par les
lois n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n°8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.

6 RÉGIE : FIXATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DU RÉGISSEUR DE RECETTES
Vu l’arrêté du 03 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
publics et du montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’instruction codificatrice n°06-31—031-A-B-M du 21 avril 2006
Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de la délibération 2020/04 du 27 mai 2020 donnant
délégation générale d’attribution au Maire, celui-ci est autorisé à créer des régies communales par
arrêté. Il informe que ces créations ou modifications de régie peuvent avoir lieu, afin de répondre
aux besoins d’encaissement de recettes nouvelles ou afin d’apporter des précisions sur les
conditions d’exécution et les modalités de fonctionnement des régies existantes. Il rappelle
également que les régisseurs peuvent percevoir une indemnité de responsabilité dans les
conditions fixées par arrêté du Ministre chargé du budget. Les taux de l’indemnité de
responsabilité des régisseurs de recettes et des collectivités locales sont fixés par délibération de
la collectivité dans la limite des taux en vigueur prévus pour les régisseurs de l’Etat.
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Monsieur le Maire précise que pour les recettes encaissées mensuellement situant l’encaisse
mensuelle à 1 200 € maximum, une indemnité de responsabilité peut être octroyée. Ainsi, compte
tenu de l’importance des fonds maniés, la règlementation en vigueur fait référence à une
indemnité de responsabilité annuelle de 110 €. Il propose d’allouer aux régisseurs, en
contrepartie des contraintes inhérentes à leurs fonctions, une indemnité de responsabilité
annuelle à hauteur du montant prévu dans l’arrêté ministériel du 03 septembre 2001. Cette
indemnité de responsabilité ne sera versée au mandataire-suppléant que pour les périodes où il
sera effectivement en poste, sans que le régisseur ne soit privé de la sienne.
7 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES LYCÉES DU CANTON DE DAMMARTIN : SIGNATURE
D’UNE CONVENTION
Monsieur le Maire explique que le lycée Charles de Gaulle de Dammartin en Goële est doté d’un
gymnase entièrement géré par le Syndicat Intercommunal des lycées. Ce syndicat regroupe 23
communes du canton de Dammartin en Goële et chacune d’elles verse une contribution au lycée
afin de participer aux frais de fonctionnement du gymnase.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que deux enfants de la commune
fréquentent le lycée Charles de Gaulle. En conséquence le syndicat intercommunal sollicite la
commune pour participer aux frais de fonctionnement du gymnase à hauteur de 190 € par enfant.
Aucune obligation mais un principe de réciprocité vis-à-vis des syndicats intercommunaux
extérieurs au canton.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal :
• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention aux frais de fonctionnement du syndicat
intercommunal pour les lycées de Dammartin en Goële en fonction du nombre d’enfants
fréquentant les lycées concernés.
• Charge Monsieur le Maire de l’application de la présente délibération.
8 CCPMF : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’article L.5211-39 du Code
Général des Collectivités Territoriales prévoit que les présidents des Établissements Publics de
Coopération Intercommunale adressent chaque année au Maire de chaque commune membre un
rapport retraçant l’activité de leur établissement. Ces rapports doivent faire l’objet d’une
communication du Maire au Conseil Municipal.
Monsieur le Maire précise que le rapport d’activités pour 2019 a été transmis par la Communauté
de Communes Plaines et Monts de France (CCPMF).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, ouï l’exposé de M. le Maire, à l’unanimité,
•

Prend acte de la communication du rapport d’activités 2019 de la CCPMF.

9 QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal s’ils ont des questions à
soumettre.
Mme Mireille Gouin explique que l’absence ou la carence de certains agents communaux peut
perturber le bon fonctionnement de certains services.
M. le Maire profite à nouveau de cette occasion pour remercier Mmes Gouin et Roux pour leur
implication et disponibilité pour assurer la prise en charge d’un groupe d’enfants lors de la
restauration scolaire et répondre ainsi aux exigences des protocoles scolaires liés à la COVID19.
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Il rappelle également, que dans le cas de la nécessité de faire face à l’indisponibilité momentanée
d’un agent communal, il est habilité à recruter des agents vacataires pour pallier les besoins et
assurer la continuité et le bon fonctionnement des services.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
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