
Conseil municipal  
15 décembre 2017 



Plan Ravalement de façades 

Dossiers n°1 à 22 

22 subventions prévisionnelles 
Total de subventions accordées : 

74 



Cession de terrain  
au Département de l’Eure 

Dossier n°23 

Terrain situé sur l’Île de l’Horloge au 
titre des mesures compensatoires 

environnementales dans le cadre du 
projet Seine à vélo 



Dossier n°24 

Eure habitat – SNA 
Travaux rue de la Ferme  

et rue des Gerbes 



Dossier n°25 

Espace dans ma ville 
Plan de financement 



Projets centres sociaux 
2018/2021 

Dossier n°26 

Suite à la concertation, 4 axes ont été 
développés : accès aux droits ; 

accompagnement à la parentalité ; 
intégration citoyenne de la jeunesse ; 

animation de la vie locale. 



Subventions 2017 aux 
associations - Complément 

Dossier n°27 

SPN Yoga : 720 € pour participation 
à l’EMS 

SPN Kayak : 960 € pour partenariat 
classe à option multisports 



Caisse des écoles  
Dissolution du budget 

Dossier n°28 



Dossier n°29 

Budget annexe  
portage de repas 

Budget primitif 2018 



Dossier n°30 

Admission en non-valeur de 
produits irrécouvrables 



Vote des taux de la fiscalité 
directe locale pour 2018 

Dossier n°31 

Conformément aux engagements 
(proposition n°114 de Vernon mérite 

mieux), 
 aucune hausse depuis 2014 



Actualisation des autorisations de 
programme et crédits de paiement 

Dossier n°32 

Création d’une 
autorisation de 

programme de 2 M€ 
pour la collégiale,  
de 2018 à 2020. 



Décision modificative n°4 du 
budget principal 

Dossier n°33 



Dossier n°34 



Dossier n°35 

Conseil municipal des Enfants 
Modification du règlement 



Classe à horaires aménagés 
musicales (Cham) – Avenant à la 

convention Ville / SNA 

Dossier n°36 

3 écoles bénéficiaires : 
Ecole du Centre 

Ecole Pierre-Bonnard 
Ecole élémentaire François-Mitterrand 



Fisac – Zoom sur les aides 
directes – Rapport d’information 

Dossier n°37 

237.238,35 € d’aides par l’État, 
le Département et la collectivité. 
Derniers bénéficiaires : L’Atelier de Corine, 

Jeff de Bruges, Fer 7, Cofféa. 



Redevance de stationnement 
et forfait post-stationnement 

Dossier n°38 

Dans le cadre de la loi MAPTAM, 
maintien de l’amende forfaitaire à 

17 €, alors que la plupart des 
collectivités ont décidé d’augmenter 

le forfait. 



Parcs en enclos –  
Création de tarifs abonnement 

Dossier n°39 

Suite à la concertation  
avec les commerçants et usagers, 

gratuité le vendredi  
à partir de 16 h 30. 



Enedis – Convention de 
servitude 

Dossier n°40 

Dans le cadre de la construction 
par Eure habitat de 30 

logements rue Edith-Blanchet 
(Anru Boutardes) 



Siege – Convention de 
servitude 

Dossier n°41 

Effacement du réseau place 
de la République et rue de 

Gamilly 



Dossier n°42 

Gestion et entretien de la forêt 
communale de Vernon 

Demande du bénéfice de 
régime forestier 



Dossier n°43 

Personnel – Recensement de 
la population 2018 –  

Indemnités aux agents 
recenseurs 



Dossier n°44 

Personnel – Protection sociale – 
Prévoyance maintien de salaire 
– passation d’une convention de 

participation 



Dossier n°45 

Personnel – Contrat 
d’assurance statutaire du 
groupe CDG de l’Eure - 

Adhésion 



Dossier n°46 

Seine Normandie Agglomération 
Nouvelle répartition  

des sièges 
22 sièges pour Vernon 



Dossier n°47 

Création d’une école  
de la 2ème chance 



Dossier n°48 

Décisions prises dans le cadre des 
délégations – Compte rendu 
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