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Plan Ravalement de façades 

Dossier n°1 

Subvention prévisionnelle de 
2000 euros 

Pour le 2 avenue de Rouen 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°2 

Subvention prévisionnelle de 
2000 euros 

Pour le 3 rue de Seine 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°3 

Subvention de 1181,30 euros 
Pour le 11 rue Potard 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°3 

Subvention de 1080,31 euros 
Pour le 13 rue Potard 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°5 

Subvention de 897,82 euros 
Pour 10 bis, rue Saint-Jacques 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°6 

Subvention de 1284 euros 
Pour le 27 rue Saint-Jacques 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°7 

Subvention prévisionnelle de 
2000 euros 

Pour les 35 bis et 37  
rue Saint-Jacques 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°8 

Subvention de 618,20 euros 
Pour le 3 rue de la Boucherie 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°9 

Subvention prévisionnelle de 
2000 euros 

Pour le 11 rue Carnot 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°10 

Subvention prévisionnelle de 
2000 euros 

Pour le 25-27 rue Carnot 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°11 

Subvention prévisionnelle de 
2000 euros 

Pour le 30 rue Carnot 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°12 

Subvention prévisionnelle de 
2000 euros 

Pour le 62 rue Carnot 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°13 

Subvention de 1834,36 euros 
Pour le 3 rue Sainte-Geneviève 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°14 

Subvention prévisionnelle de 
789,34 euros 

Pour le 5 rue Sainte-Geneviève 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°15 

Subvention prévisionnelle de 
760 euros 

Pour le 43 rue Sainte-Geneviève 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°16 

Subvention prévisionnelle de 
2000 euros 

Pour le 23 rue d’Albufera 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°17 

Subvention prévisionnelle de 
577,70 euros 

Pour le 24 rue d’Albufera 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°18 

Subvention prévisionnelle de 
2000 euros 

Pour le 37 rue d’Albufera 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°19 

Subvention prévisionnelle de 
2000 euros 

Pour le 7 rue Ricquier 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°20 

Subvention prévisionnelle de 
2000 euros 

Pour le 2 place Barette 



Plan Ravalement de façades 

Dossier n°21 

Subvention prévisionnelle  
de 2000 euros pour les 15 place 

Charles-de-Gaulle et 6-6 bis 
place du Vieux-René 



Dénomination d’une voie depuis le 
boulevard des Lodards 

Dossier n°22 

Après concertation publique, la 
desserte de la ludothèque, du 

studio et de la salle de danse est 
baptisée : place Marcel-Beaufour  



Dénomination rond-point de 
l’Ordre National du Mérite 

Dossier n°23 

Carrefour assurant la jonction 
entre l’avenue de l’Île-de-France, 

le boulevard d’Aylmer  
et la rue du Croquet 



Principe de mise en vente d’un 
local à usage de bureaux 

Dossier n°24 

Local de 103 m2 au sein de la 
résidence pour personnes âgées 

Korian 



Dossier n°25 

Principe de mise en vente 
d’un logement  

31 rue de la Briqueterie 



Dossier n°26 

Vente d’un pavillon jumelé 
avec garage sis  

1 et 3 rue Robert-Schuman 



Dossier n°27 

Plan local d’urbanisme 
Prescription de la révision allégée 



Espace dans ma ville 
Convention avec le Centre 
National d’Études spatiales 

Dossier n°28 

Animations sur le thème de l’espace 
proposées dans les quartiers en lien 
avec les associations, les habitants 

et l’espace Simone Veil.  
Participation : 3500 euros 



Dossier n°29 

Accueil des jeunes de 14 à 17 ans 
Convention avec l’Etat 

Convention d’agrément avec l’Etat  
pour favoriser l’accueil des jeunes 

mineurs à l’Espace Simone Veil 



Adhésion de Vernon à la 
communauté des villes Ariane 

Dossier n°30 



Subvention aux associations 
Complément 

Dossier n°31 

Attribution de subventions à 9 
associations sur la base d’appels à 
projet qui signeront des conventions 

d’objectif avec la ville 



Dossier n°32 

Acquisition de téléphonie 
(Fixes, mobiles et interconnexions de sites) 

 
Signature d’une convention de groupement 
de commandes – Désignation des membres 



Dossier n°33 

Acquisition de fournitures 
administratives 

 
Signature d’une convention de 
groupement de commandes – 

Désignation des membres 



Dossier n°34 

Convention de transfert  
de maîtrise d’ouvrage pour les travaux 

d’aménagement de l’accès, du 
stationnement, des équipements 
sportifs du stade de Vernonnet  

et de ses abords immédiats 



Dossier n°35 

Appel à contribution  
des concessionnaires  

pour les raccordements  
au réseau d’électricité 



Dossier n°36 

Autorisation donnée au 
trésorier de mettre en 
paiement des factures 



Dossier n°37 

Constitution d’une provision pour 
risque et charges exceptionnels pour 
le non recouvrement d’une créance 
auprès d’une société en liquidation 

judiciaire 



Dossier n°38 

Budget annexe portage de 
repas à domicile 



Dossier n°39 

Budget annexe  
Portage des repas 



Dossier n°40 

Autorisation de programme et 
crédits de paiement 



Dossier n°41 

Autorisation de programme et 
crédits de paiement 

Aménagement des berges de 
Seine (phases 1 et 2) 



Dossier n°42 

Autorisation de programme et 
crédits de paiement 

Clôtures 



Dossier n°43 

Budget principal 
Admissions en non-valeur 



Dossier n°44 

Budget principal 
Décision modificative n°2 

 
Vidéo protection (16 nouvelles 

caméras et 6 en bords de Seine), 
sécurité… 



Frais de scolarité 2016/2017 
Enfants domiciliés à Vernon et 

scolarisés hors commune 

Dossier n°45 

1enfant de maternelle au plateau de 
Madrie : 1100 € 

1 enfant de maternelle à Issou : 973 € 



Classe expérimentale à horaires 
aménagés théâtre (CHAT) - 

Convention 

Dossier n°46 

Partenariat avec l’Education Nationale et 
le conservatoire à rayonnement 

intercommunal pour la classe CM1 du 
Moussel 



Fisac – Attribution des aides directes 
Information 

Dossier n°47 

20 dossiers Fisac validés, dont en 2017: 
          • A l’occas’  
          • Vision’aire 
          • Ambiance & styles  
          • Camille Albane 

Prorogation du dispositif  
jusque décembre 2018. 



Restauration des arches 
terrestres du Vieux-Pont  

et du quai de Seine 

Dossier n°48 

Convention de mécénat avec la 
société d’assurance Mutuelle CGPA 

et la Fondation du Patrimoine 



Charte de gestion de la forêt 
communale de Vernon 

Dossier n°49 

Partenariat avec l’Office National des 
Forêts afin de mettre en valeur  

la forêt de Bizy. 



Dossier n°50 

Territoires à énergie positive 
pour la croissance verte 

(TEPCV) 
Engagement de SNA 



Dossier n°51 

SIEGE 27 – Convention de 
mise à disposition de la 

commune des installations 
d’éclairage public  

réalisées par le Siege  
(avenue de Rouen) 



Pôle des compétences  
Mise à disposition  

 

Dossier n°52 

Accueil d’acteurs locaux (Mission Locale, 
ALFA, CIO et Resto du Cœur) œuvrant en 

faveur de l’insertion et de la formation 
professionnelle 



Dossier n°53 

Gymnase de Gamilly 
Règlement d’utilisation  

des équipements sportifs 



Associations   
Conventions d’objectifs 

Dossier n°54 

Avenir de Vernon : 49.608 € 
Stade Porte Normande : 219.957 € 

SMV Handball : 92.355 € 
Tennis Club de Vernon : 26.970 € 



Convention d’objectifs 
Société Philharmonique de 

Vernon 

Dossier n°55 

Renouvellement de la convention pour trois ans 
Subvention de 27.000 € 



Dossier n°56 

Convention de services 
partagés entre la commune 

de Vernon et le Centre 
Communal d’Action Sociale 



Dossier n°57 

Personnel – Création d’un poste 
d’adulte-relais 



Dossier n°58 

Personnel  
Mise à jour du tableau des effectifs 



Dossier n°59 

Personnel   
Transaction suite à contentieux 



Dossier n°60 

Police municipale 
Convention de mise à disposition 

d’Indy 



Dossier n°61 

Convention de coordination entre 
les forces de sécurité de l’État et  
la police municipale de Vernon 



Compte-rendu de délégation –  
Demande de subvention au titre du 
déploiement de vidéosurveillance  
sur le territoire Vernon-phase 2 

Dossier n°62 

Pose de 22 nouvelles caméras  
Demande au Département d’une aide de 44 595,16€ 

Sollicitation au FIPD d’une aide de 111 487,90€ 



Dossier n°63 

Décisions prises dans le cadre des 
délégations – Compte rendu 



Dossier n°64 

Retrait de Seine Normandie 
Agglomération des communes de 

Fontaine-sous-Jouy, Jouy-sur-Eure 
et Château-sur-Epte 



Dossier n°65 

Adhésion de la commune de  
Saint-Aubin-sur-Gaillon  

à Seine Normandie Agglomération 
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