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Frais de scolarité 2016/17

Dossier n°1 

Participation demandée aux 
communes de résidence : 
-  Elémentaire : 731 € 
-  Maternelle : 1235 € 



Frais de scolarité 2016/17

Dossier n°2 

Participation pour enfants 
scolarisés à Buchelay : 

2314,88 € 



Accueil Périscolaire – 
Modification du règlement

Dossier n°3 

Accueil prolongé jusqu’à 18 h 30  
à partir de septembre 

 

(proposition n°104 de Vernon mérite mieux) 



Ecoles privées –  
Forfait élève en 2017

Dossier n°4 

Participation fixée à : 
-  Elémentaire : 408 € 
-  Maternelle : 692 € 

(+ 4 % par rapport à 2016) 



Dossier n°5 

Fourniture et livraison de 
repas pour les personnels du 

Centre d’Incendie et de 
Secours de Vernon - 

Convention  



Plan de ravalement de façades 
Modification du règlement 

Dossier n°6 

•  Extension du périmètre  
au boulevard urbain 

•  Exonération de la redevance des 
droits de voirie 

•  Possibilité d’engager les travaux sans 
notification préalable 



Plan de ravalement de façades 
 

Dossier n°7 

Subvention de 1269,10 € à la 
SCI Les Malinelles 
47-49 rue Carnot  



Plan de ravalement de façades 
 

Dossier n°8 

Subvention de 1746,80 €  
à la SCI Clara 
3 rue du Soleil 



Plan de ravalement de façades 
 

Dossier n°9 

Subvention de 1216,64 €  
à Madame Caressa 

23, rue Saint-Jacques 



Plan de ravalement de façades 
 

Dossier n°10 

Subvention de 2000 €  
à Monsieur Perdrix 
17, rue d’Albufera 



Plan de ravalement de façades 
 

Dossier n°11 

Subvention de 636,35 €  
à la SCI du Frene 

9-11 rue Saint-Jacques 



Plan de ravalement de façades 
 

Dossier n°12 

Subvention de 1553,77 €  
à Monsieur Lemeunier 

67, rue Carnot 



Règlement de voirie - 
Approbation 

Dossier n°13 

Nouveau règlement encadrant 
les travaux de voirie afin de 

redonner une qualité 
environnementale de Vernon 



Déclassement de voirie – 
Enquête publique

Dossier n°14 

Aliénation, prioritairement aux 
riverains, des sentes des Clos 
Léchebardes, des Amoureux 
et des Morats. 



Aménagement de la RD 5

Dossier n°15 

Requalification de l’entrée de ville 
route de Giverny (sécurité, 
circulations douces stationnement). 

Coût total : 2.174.500 € 
Prise en charge possible dans le cadre du PPI Route du 
Département de l’Eure qui mobilise plus de 125 M€ sur 5 ans. 



Contrat de redynamisation des 
sites de défense (CRSD) – 

Avenant n°2

Dossier n°16 

Prorogation du délai de 2 ans afin 
d’envisager une redistribution des crédits 
FRED (Fonds pour les restructurations de 

la Défense) entre les actions 



Dossier n°17 

Convention cadre 2016-18 
relative à la médiation familiale 

et aux espaces de rencontre 



Dossier n°18 

Centres sociaux
Demande de subvention 

REAAP et Fonds propres – 
Conventions avec la Caisse 

d’Allocations familiales de l’Eure 



Centres sociaux - Projet Famille  
Conventions avec la Caisse 

d’Allocations familiales de l’Eure 

Dossier n°19 

Le projet vise à accompagner la responsabilité 
parentale, le soutien aux familles et à 

développer les relations intrafamiliales. 
À ce jour, 181 foyers ont pris un 

abonnement dans les centres sociaux. 



Dossier n°20 

Centres sociaux
Contrat local 

d’accompagnement à la 
scolarité 2016/17 – 

Conventions avec la Caisse 
d’Allocations familiales de l’Eure 



Dossier n°21 

Entrée de la Sécomile au 
capital de la société Habitat 
coopératif de Normandie – 

Accord exprès 



Aménagement du quartier 
de la Fonderie

Dossier n°22 

Garantie d’emprunt pour la SPL 
Normandie Axe Seine  

auprès du Crédit coopératif 
(910.000 euros sur 7 ans) 



Dotation de soutien à 
l’investissement local – Projets 

d’aménagement

Dossier n°23 

Projets pour Vernon proposés au 
titre du DSIL : 

•  Réfection de la toiture du musée 
•  Réaménagement de l’école Marcel-

Beaufour 



Dotation Politique de la ville 2017

Dossier n°24 

Projets proposés : 
•  Ventilation de l’école Pierre-Bonnard 
•  Acquisition d’un véhicule pour le 

centre social Simone-Veil 
•  Acquisition d’une balayeuse 
•  Programme d’actions centre social 

Simone-Veil 



Dossier n°25 

Marché n°2016/063 – 
Élagage et entretien 

des espace verts  



Dossier n°26 

Marché n°2016/110 – 
Denrées alimentaires – 

Attribution des marchés
(circuits courts et conventionnels) 



Dossier n°27 

Acquisition de produits 
d’entretien – convention de 
groupement de commandes 

entre Vernon, CCAS de 
Vernon, Saint-Marcel, SNA 
et Office du tourisme SNA 



Dossier n°28 

Octroi de la garantie 
à certains créanciers 

de l’Agence France Locale 



Subventions 2017  
aux associations

Dossier n°29 

Subventions de fonctionnement : 794.701 € 
Subventions d’équipement : 28.500 € 

Budget pérennisé depuis 2014 



Subventions 2017  
Sport de haut niveau

Dossier n°30 

Maintien des subventions préalablement allouées 
par l’agglomération à hauteur de 28.500 euros. 

>> SMV Handball, SPN Athlétisme, SPN  
Canoë Kayak, SPN Karaté et Vernon Pétanque 



Dossier n°31 

Budget annexe 
Portage de repas à domicile

Compte de gestion 



Dossier n°32 

Budget annexe 
Portage de repas à domicile
Compte administratif 2016 



Dossier n°33 

Budget annexe 
Portage de repas à domicile

Affectation du résultat 



Dossier n°34 

Budget annexe 
Portage de repas à domicile

Décision modificative n°1
(Budget supplémentaire) 



Dossier n°35 

Budget annexe 
Parc de stationnement

Compte de gestion 2016 



Dossier n°36 

Budget annexe 
Parc de stationnement

Compte administratif 2016 



Dossier n°37 

Budget annexe 
Parc de stationnement

Réintégration du bilan et 
du résultat au budget 

principal de la ville 



Dossier n°38 

Budget principal – Reprise 
des deux emprunts 4004 

et 4008 du budget annexe 
Parc de stationnement au 

budget principal 



Budget principal  
Compte administratif 2016 

Dossier n°40 

Stratégie municipale : 
•  Stabilité fiscale 
•  Désendettement (-10 % sur les intérêts de la dette) 
•  Priorité à l’investissement 
•  Economies sur les charges de fonctionnement 

 

Résultat = +2,9 M€ 



Dossier n°41 

Budget principal 
Affectation du résultat 2016 



Budget principal – Exercice 2017 
Décision modificative n°1 (BS)

Dossier n°42 

Le très bon résultat de 2016 (2,9 M€) est consacré 
pour l’essentiel à la politique d’investissement et 

au désendettement de la commune 
En priorité : boulevard urbain, matériel d’entretien 

propreté et espaces verts, aménagements de 
sécurité et événementiel 



Cœur de ville 2020 – Organisation de 
la Foire aux Cerises de Vernon

Dossier n°43 

Appelée à se renouveler, la Foire aux Cerises 
bénéficiera de l’appui d’un prestataire 
professionnel de l’animation et présentera un 
nouveau format orienté vers la gastronomie et 
l’agriculture, en lien avec les commerçants du 
Cœur de ville. 



Dossier n°44 

SIEGE 27 – Procès-verbal 
du comité syndical 

du 26 novembre 2016 



SIEGE 27 – Programme 2017

Dossier n°45 

Route de Giverny et Cœur de ville 
Pour distribution publique d’électricité et 
enfouissement des lignes France Télécom 

Montant total : 685.000 € 



Dossier n°46 

Siege 27 – Convention de 
délégation de maîtrise 
d’ouvrage sur travaux 

d’effacement de réseaux 



Dossier n°47 

Siege 27 – Bilan de l’opération 
d’effacement de réseau 

avenue de Rouen 



Dossier n°48 

Convention de servitude 
entre Enedis 

et la commune de Vernon 



Dossier n°49 

Société Airbus Safran 
Launchers

Convention pour l’installation 
d’une sirène d’alerte 



Utilisation des locaux mis à 
disposition des associations 

Dossier n°50 

Approbation du règlement intérieur 



Dossier n°51 

Salle Jacques-Brel – 
Modification du règlement 

intérieur et de la convention de 
mise à disposition 



Dossier n°52 

Musée de Vernon
Tarif des entrées 



Dossier n°53 

Musée de Vernon
Révision du prix de vente 

de deux catalogues 



Dossier n°54 

Musée de Vernon – 
Office de tourisme

Signature d’une convention de 
mandat et d’une convention de 

dépôt de billetterie 



Dossier n°55 

Musée de Vernon – 
Avenant à la convention relative à 

la vente d’un billet couplé 
mdig / Commune de Vernon 



Mise à disposition  
d’un attaché de conservation 

Dossier n°56 

Dans le cadre de la restructuration du 
musée, mise en place d’un partenariat 

privilégié entre les équipes du musée de 
Vernon et du musée  

des impressionnistes Giverny (mdig) 



Dossier n°56 

Cimetières – Rétrocession d’une 
concession funéraire 



Dossier n°58 

Cimetières – Rétrocession d’une 
concession funéraire 



Dossier n°59 

Personnel – Signature de la 
convention d’inspection en 

matière d’hygiène et de sécurité 
du personnel auprès du CDG 27 



Personnel – Convention 
d’adhésion aux services 
communs créés par SNA 

Dossier n°60 

Service Finances et prospectives 
Service de la Commande publique et achats 
Service Usage numérique et informatique 
Service des Ressources humaines et organisation 
du travail 



Dossier n°60 

Personnel –
Mise à jour du tableau des 

effectifs 



Dossier n°62 

Assurances – mise en œuvre de la 
Protection Fonctionnelle 



Déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du Plan local d’urbanisme 

Dossier n°63 

La ville souhaite accompagner la réalisation 
d’un hôtel sur une partie de l’Île Saint-Jean. 

Elle propose d’engager une procédure de 
déclaration de projet sur l’intérêt général du 

projet d’urbanisation à destination touristique. 
(Voir Vernon Direct n°39) 



Dossier n°64 

Délégation pouvoir de signature 
relative aux autorisations 

d’urbanisme 



Dossier n°65 

Décisions prises dans le cadre des 
délégations – Compte rendu 



Dossier n°66 

Sécomile – 
Conseil d’administration et 

assemblée générale
Désignations 



Dossier n°67 

Eure Aménagement 
Développement (EAD) – 
Désignation du délégué 

suppléant suite à démission 



Dossier n°68 

Élection du dixième adjoint 


