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Plan Ravalement de façades 
Modification du règlement 

• Extension du périmètre à la rue 
d’Albuféra 

• Possibilité de commencer les travaux 
sans notification de la subvention 

Dossier n°1 



Plan Ravalement de façades 

Dossiers n°2 à 12 

11 nouvelles façades ravalées en 
Cœur de ville grâce aux aides de la 
mairie portant à 86 le nombre total 

de ravalements 



Place de Gaulle  
Approbation de protocole d’accord 

transactionnel 

Dossier n°13 

Suite aux nombreuses malfaçons des travaux de la 
place de Gaulle en 2014 et l’expertise judiciaire,  
un protocole d’accord a été trouvé avec 3 entreprises 
responsables sur 4.  Au total ce sont près de 400 000€ 
qui seront récupérés  
• BTP Service → indemnisation de 64 971€  
• Espace Libre → indemnisation de 32 485€ 



Plan Local d’Urbanisme  
Prescription de la révision allégée 

Dossier n°14 



Cité Capitaine Marchand  
Cession EPFN 

Dossier n°15 

Cession à l’euro symbolique de l’immeuble 
Capitaine Marchand pour créer une ouverture 
sur la Seine dans le cadre de la requalification  
du Boulevard Urbain et des Berges de Seine 



Convention cadre relative à 
l’aménagement du secteur gare 

de Vernon 

Dossier n°16 



Déclassement de 3 sentes 

Après enquête publique, déclassement et 
aliénation prioritairement aux riverains de :  

• la sente du Clos Léchebardes 
• la sente des Amoureux 
• la sente des Morats (en partie) 

Dossier n°17 



Convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage et de financement  

RD 6015 – RD 528 

Dossier n°18 



Dossier n°19 

Eure Habitat 
  

Convention confirmation  
du droit de réservation  

lié aux garanties d’emprunt 



Eure Habitat 
 

Garantie d’emprunt  
auprès du Crédit Agricole 

Dossier n°20 



Dotation de Solidarité Urbaine et 
de cohésion sociale 

Rapport sur l’utilisation des crédits 2016 

Dossier n°21 

• Fonctionnement des centres sociaux :  726 740€ 
• Dotation aux associations :  139 917€ 
• Dotation au CCAS :  1 322 536€ 
• Actions périscolaires :  396 036€ 
• Ecole municipale du sport :  31 000€ 



Convention de groupement de 
commandes relatif au transport des 
élèves des écoles primaires vers les 
centres nautiques communautaires 

Dossier n°22 



Convention de groupement de 
commandes pour les prestations  

de relevés topographiques,  
d’études géotechniques,  
de contrôles techniques  

et de missions de coordination 
sécurité et prévention de la santé 

Dossier n°23 



Marché 2016/106 – Mission de maîtrise 
d’œuvre pour l’aménagement et la 

rénovation du centre-ville de Vernon 

Dossier n°24 

Avenant au marché conclu avec les 
lauréats du concours Europan 13 pour la 

restructuration du centre-ville 



Dossier n°25 

Actualisation des autorisation 
de programme (AP) et des 
crédits de paiement (CP) 



Dossier n°26 

Budget annexe Portage de Repas 
Compte administratif 2017 



Dossier n°27 

Budget annexe Portage de Repas 
Compte de gestion 2017 



Dossier n°28 

Budget annexe Portage de Repas 
Affectation du résultat 2017 



Dossier n°29 

Budget annexe Portage de Repas 
2018- Décision modificative n°1 
portant budget supplémentaire 



Budget principal  
Compte administratif 2017 

Dossier n°30 



Budget principal  
Compte de gestion 2017 

Dossier n°31 



Budget principal  
Affectation du résultat 2017 

Dossier n°32 



Budget principal 2018 
Décision modificative n°1 portant 

budget supplémentaire 

Dossier n°33 



Taxe annuelle sur les friches 
commerciales 

Dossier n°34 



CESU – Mode de règlement pour 
les frais de garderie scolaire 

Dossier n°35 



Retour à la semaine des 4 jours 
au 1er septembre 2018 

Suite à la réforme du gouvernement et à la concertation 
menée avec les parents d’élèves et le monde éducatif :  

• Horaires de classe → 08h30 – 11h30, 13h30 – 16h30 
• Mise en place d’ateliers du midi et renforcement de l’offre 

de l’école municipale du Sport + volet culturel 

Dossier n°36 



Frais de scolarité 2017-2018 

Maintien du montant de la participation des 
communes de résidence pour la scolarisation: 

• Pour les élèves de l’élémentaire : 731€ 
• Pour les élèves de maternelle : 1235€  

Dossier n°37 



Ecoles privées 
Forfait élèves en 2018 

Selon l’engagement pris en début de 
mandat, augmentation de 5% de la 

contribution communale par élève pour les 
établissements scolaires privés 

Dossier n°38 



Classes à option sport et culture - 
écoles élémentaires 

Plusieurs classes à horaires aménagées ont été 
mises en place afin d’offrir aux élèves un 

parcours spécifique en musique ou en sport. 
En septembre 2017, une classe pilote théâtre est 

ouverte en partenariat avec le conservatoire. 

Dossier n°39 



SIEGE  
Procès verbaux du comité 

syndical du 21/10/2017  
et du 02/12/2017 

Dossier n°40 



SIEGE 
Programme 2018 

Participation financière du SIEGE de 241 666€  
pour les travaux d’enfouissement du réseau 

électrique aérien : 
• Rue de Marzelles  
• Rue des Gerbes et de la Ferme 
• Voie Touflet 
• Rue Jaudin 

Dossier n°41 



ENEDIS 
Convention de servitude 

2 rue des Erigots 

Dossier n°42 



ENEDIS 
Convention de servitude 

Boulevard Isambard 

Dossier n°43 



GRDF 
Convention de servitude 
Boulevard des Lodards  

et rue du Cendrier 

Dossier n°44 



Restauration des arches terrestres du 
Vieux Pont et du Quai de Seine 

Convention de mécénat  
Fondation du Patrimoine 

Aide financière de 40 000€ pour la restauration 
des arches du Vieux Pont et du Quai de Seine 

dans le cadre d’un chantier d’insertion  
socio-professionnelle avec l’association CHAM 

Dossier n°45 



Villa Castelli 
Règlement intérieur applicable 

à l’occupation des locaux 

Dossier n°46 



Salle Jacques Brel 
Règlement intérieur applicable 

à l’occupation des locaux 

Dossier n°47 



Subventions aux associations 

Dossier n°48 

Montant des subventions pérennisés depuis 2014 



Subvention 2018  
Sport de haut niveau 

Comme elle s’y était engagée  
(proposition n°98 de Vernon Mérite Mieux),  

la municipalité soutient les sportifs d’excellence 
à hauteur de 41 000€ 

Dossier n°48 



Musée – SENOVEA Territoire 
Mandat de maîtrise d’ouvrage pour la 

restructuration du Musée 

Restructuration du musée sur plusieurs années en 
lien avec SENOVEA Territoire pour : 

• Créer un pôle d’accueil culturel et touristique 
regroupant le musée et l’Office du Tourisme 

• Améliorer encore le potentiel de développement 
du musée 

Dossier n°51 



Convention de partenariat entre le 
musée des impressionnismes de 
Giverny et le musée de Vernon 

Dossier n°52 



Musée – Fondation du Patrimoine 
Subvention pour le soutien à la 

restauration de 3 tableaux 

Dossier n°53 

• Saint Roch soigné par un chien 
• La présentation au temple de Claude Vignon 
• Calvaire ou saint Marie, sainte Madeleine, saint Jean au pied de la 

croix 
 

Devis de restauration : 43 506 € 
Subvention de la Fondation du Patrimoine : 3 000 € 



Musée 
Convention de dépôt d’une œuvre 

de Butler par Philippe Piguet 

Dossier n°54 

Dépôt d’une œuvre de Theodor Earl Butler 
intitulée ‘Peupliers au bord de l’Epte’ 

contribuant à l’enrichissement pertinent et 
cohérent de la collection d’œuvres  



Musée 
Convention de dépôt d’une œuvre 

de Maurice Denis 

Dossier n°55 



Musée 
Evolution des tarifs 

Dossier n°56 

Amélioration qualitative pour les scolaires 
Possibilité de privatiser les locaux 



Convention de partenariat entre la 
clinique des Portes de l’Eure et la 

commune de Vernon 

Dossier n°57 

La Clinique des Portes de l’Eure et le Conseil 
Municipal des Enfants s’associent pour créer 

des nouvelles boîtes à livres qui seront 
notamment installées près des écoles 



Collégiale de Vernon 
Signature d’une convention de 

souscription 

Dossier n°58 

• 5 phases de travaux : une de préparation 
et quatre de rénovation 

• Budget des travaux estimé à 14 millions € 
• Mobilisation du mécénat populaire et du 

mécénat d’entreprises 



Agence postale de Vernonnet 

Dossier n°59 

Nouveaux horaires fixés à la demande  
des usagers : 

• Lundi après-midi : 13h30-16h30 
• Mardi au vendredi : 09h-12h et 13h30-16h30 
• Samedi : 09h-12h 



Personnel 
Tableau des effectifs 

Dossier n°60 



Personnel 
Recrutement du chef du service 

événementiel 

Dossier n°61 



Comité technique 
Fixation du nombre de représentants du 
personnel, des élus, du paritarisme et du 

recueil de l’avis du collège employeur 

Dossier n°62 

Représentants du personnel : 5 titulaires et 5 suppléants 
Paritarisme numérique, représentants élus : 5 titulaires et 

5 suppléants 



CHSCT 
Fixation du nombre de représentants du 
personnel, des élus, du paritarisme et du 

recueil de l’avis du collège employeur 

Dossier n°63 

Représentants du personnel : 5 titulaires et 5 suppléants 
Paritarisme numérique, représentants élus : 5 titulaires et 

5 suppléants 



Comité technique commun entre 
la ville de Vernon et le CCAS  

de Vernon 

Dossier n°64 



Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail 

commun entre la ville de Vernon 
et le CCAS de Vernon 

Dossier n°65 



Décisions prises dans le cadre 
des délégations 
Compte-rendu 

Dossier n°66 



Compte-rendu d’activité 2016 
Société Publique Locale de 

Plateau de l’Espace 

Dossier n°67 

Au total, 350 emplois seront créés d’ici la fin  
de l’année sur le site. Pour rappel, arrivée de 250 

étudiants ingénieurs en septembre. 
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