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SEANCE DU 09 AVRIL 2021 
 

L’an deux mil vingt et un, le 09 avril, 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 29 mars 2021 

  

Présents : Mme BOYER - Mme CORBIN-– M. FRISON – M. JOYEAU – Mme ROSELL – Mme ROUX – M. 
STEHLIN – M. TARIAN - M. VILLETTE 

 

Absents (excusés et représentés) : M. GAUTHIER par M. VILLETTE 
                         Mme GOUIN-LOGEROT par Mme ROSELL 
                         Mme GULZINSCKI par M. FRISON 

 
Absents : Mme AMMOUR - M. DI LELLA – Mme DUCROT 
 
Secrétaire : Mme ROUX 
 
Ouverture de séance : Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 20h00 et constate que le 
quorum est atteint.  Ensuite il énonce les pouvoirs : M. GAUTHIER a donné pouvoir à M. VILLETTE, 
Mme GOUIN-LOGEROT à Mme ROSELL et Mme GULCZINSKI à M. FRISON. 

 
1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2021 
 
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la séance du 19 mars 2021 et demande si des 
observations subsistent. Aucune remarque n'étant faite, celui-ci est adopté à l'unanimité.   
 

 

2 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION COMMUNE 2020 
 
Conformément à l’article 17 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement 
général sur la comptabilité publique, le Trésorier doit relater, à travers le Compte de Gestion, les 
écritures prises en charge par ses soins au cours de l’exercice écoulé.  
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2020 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion 
dressé par le trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les 
états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
  
Après s'être assuré que le trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures, 
  
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 
    
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
  
Approuve le compte de gestion du trésorier pour l'exercice 2020. Ce compte de gestion, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 
comptes. 

 

 
3 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 
Le conseil municipal, sous la présidence de Mme ROSELL, 1ère adjointe, délibérant sur le compte 
administratif 2020 – COMMUNE dressé par M. Olivier STEHLIN, l’approuve à l’unanimité (après 
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s’être fait présenter le budget unique de l’exercice considéré), le maire étant sorti de la salle de 
réunion lors du vote. 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres 
présents. 
 
 

4 AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 SUR LE BUDGET 2021 
 

M. Olivier STEHLIN, Maire, expose au conseil municipal que le résultat de clôture du compte 
administratif de l'exercice 2020 fait ressortir un excédent de fonctionnement de 121 328,30 €. Le 
conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de reprendre cet excédent en 
section de fonctionnement (article 002) du budget unique 2021. 

 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres 
présents. 
 
5 VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 2021 
 
A compter de l’année 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue 
par les communes, mais par l’État. En contrepartie, le taux TFPB 2020 du département (18,00%) 
est transféré aux communes. 
 
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 28,20% (soit le 
taux communal de 2020 : 10,20% + le taux départemental de 2020 : 18,00%). 
 
Il est proposé, suite à ces informations,  

• de prendre acte du nouveau taux de référence de TFPB 28,20%, 
• de ne pas augmenter les taux d’imposition en 2021 soit 

- TFPB :    28,20% 
- TFPNB : 31,02% 

 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres 
présents. 
 
6 VOTE DU BUDGET UNIQUE 2021 
 
Monsieur Olivier STEHLIN, Maire d’IVERNY, présente le budget unique de la commune, qui s’élève 
en recettes et en dépenses à la somme suivante : 
 

-  SECTION DE FONCTIONNEMENT : 404 000 € 
-  SECTION D’INVESTISSEMENT      : 587 000 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget unique de la 
commune pour 2021. 
 
7- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Monsieur Olivier STEHLIN, Maire d’IVERNY, informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de 
délibérer pour l’attribution des subventions accordées. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les subventions attribuées à 
 

• Association Arts et Musique :    1 500,00 € 
• Association Sportive d’Iverny :   1 500,00 € 
• Club des 19 :                                118,20 € 
• Comité des Fêtes :                       2 000,00 € 
• Jeunes Sapeurs-Pompiers :             200,00 € 
• Judo club de Monthyon :             300,00 € 
• AMF Téléthon :                          200,00 € 
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• Association prévention routière :      200,00 € 
• KISS :                                        200,00 € 
• SPA :                                    200,00 € 
• Association ELA :                         200,00 € 

 

 
8- QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire tient à remercier Mme Brigitte Roux pour son investissement sans faille dans 
l’aide à la vaccination qu’elle apporte au quotidien aux personnes âgées. 
 
Il informe les membres qu’il envisage de réaliser un certain nombre d’emplacements réservés aux 
personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
 
De plus il précise qu’il étudie la possibilité de mettre les rues Fortière et du Tillet en sens unique, 
afin de répondre à un problème récurrent de stationnement et de circulation. 
 
Enfin Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le dossier de vidéoprotection avance et 
précise qu’à terme 17 caméras seront installées ; 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25. 


