REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU VENDREDI 29 MARS 2019
L'an deux mil dix neuf, le vendredi vingt-neuf mars à vingt
heures ,
Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, à l’Hôtel de Ville, sous la
présidence de Monsieur OUZILLEAU, Maire.
Étaient présents :

Date de convocation :
Conseillers en exercice : 35
Conseillers présents : 25
Conseillers votants : 33

M. François OUZILLEAU, Maire,
M. Sébastien LECORNU, Madame Catherine
GIBERT, M. Thierry CANIVET, Mme Dominique
MORIN, Monsieur Johan AUVRAY, Mme Nicole
BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme Léocadie
ZINSOU, Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, Adjoints
Mme Agnès BRENIER , Mme Jeanne DUCLOUX, M.
Hervé HERRY, M. Luc VOCANSON, M. Henri-Florent
COTTE, Mme Mariemke de ZUTTERE, M. Jean-Marie
MBELO, Mme Aurélie BLANCHARD , Mme Evelyne
HORNAERT, Monsieur Yann FRANCOISE, Mme
Brigitte LIDÔME, Mme Sylvie MALIER, M. Steve
DUMONT, M. Philippe NGUYEN THANH, M. Gabriel
SINO, Conseillers municipaux
Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. Alexandre HUAU-ARMANI à Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE
M. Philippe CLERY-MELIN à M. Sébastien LECORNU
Mme Nathalie ROGER à M. Thierry CANIVET
Mme Nathalie LAMARRE à Mme Dominique MORIN
M. Valentin LAMBERT à Mme Agnès BRENIER
M. Philippe GUIRAUDON à Madame Catherine
GIBERT
M. Jean-Claude MARY à Mme Sylvie MALIER
Mme Marie-Laure HAMMOND à M. Steve DUMONT
Absents :
Mme Hélène SEGURA
M. Erik ACKERMANN
Secrétaire de séance : M. DUMONT

N° 060/2019

Rapporteur : Thierry CANIVET

OBJET : Décisions prises dans le cadre des délégations - Compte rendu
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2122-22,
Commune de VERNON

Vu la délégation accordée à Monsieur le Maire par délibération n°443/2016 du Conseil
Municipal du 04 décembre 2015,
Considérant l’obligation de présenter en Conseil Municipal les décisions prises par Monsieur le
Maire en vertu de cette délégation,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

PREND ACTE des décisions suivantes :

1) 0306/2018 exécutoire le 21 novembre 2018 - Signature d’un marché n° 2018/034 Entretien et maintenance des appareils ou équipements des ouvrages de lutte contre
l'incendie conclu avec la société VEOLIA EAU 27 à Bouafles (27) pour un montant total
des prestations de 220 000€ HT soit 264 000€ TTC.
2) 0307/2018 exécutoire le 28 novembre 2018 - Marché 2015/047 Régie publicitaire pour
le journal municipal - avenant 3 : Signature d’un avenant n°3 conclu avec la société
VILLIERS COMMUNICATION à Paris (17) dans le but de prolonger la durée du marché
jusqu’au 28 février 2019. Le montant du pourcentage des recettes publicitaires
encaissées reste inchangé. Il est estimé une augmentation de 9% du montant total du
marché.
3) 0308/2018 exécutoire le 28 novembre 2018 - SGS Automotive Service - Mise à
disposition de la salle de la goutte de lait à la Villa Castelli à Vernon de janvier à juin
2019 les matins de 8h30 à 12h. Cette disposition de locaux sera accordée en
contrepartie d’une redevance fixée à 100€ par jour d’occupation.
4) 0310/2018 exécutoire le 05 décembre 2018 - Prix de vente du billet pour le Gala : La
Danse dans tous ses états du 02/03/19 organisée à la salle omnisports du Gévarin à
Vernon. Prix de vente : 5 € à partir de 6 ans au nombre de 800 exemplaires, 200 tickets
gratuits et 200 tickets pour invitation.
5) 0310bis/2018 exécutoire le 27 novembre 2018 - Mise à disposition de salle à l'Espace
Simone Veil au profit de l'association "Chœur d'Annebault" le vendredi 23 novembre
2018 à l’Espace Simone Veil à Vernon.
6) 0311/2018 exécutoire le 15 novembre 2018 - Rétrocession d'une concession funéraire
consentie à Monsieur PETIT domicilié à Vernon. Remboursement à son profit de
192,70€.
7) 0311bis/2018 exécutoire le 05 décembre 2018 - Association Lazuli Troupe - Mise à
disposition de la grande salle de l’Espace Simone Veil pour l’organisation d’une pièce
de théâtre les 1 et 2 décembre 2018.
8) 0313/2018 exécutoire le 14 décembre 2018 - Société Philharmonique de Vernon - Mise
à disposition à titre gratuit d'un véhicule TRAFIC RENAULT (véhicule publicitaire) du 14
au 17 décembre 2018 pour transporter des instruments de musique à Pacy/Eure pour
un concert.
9) 0314/2018 exécutoire le 27 novembre 2018 - Association Echiquier Vernonnais - Mise à
disposition de locaux - les 21 et 28 novembre 2018 et les 5, 12, 19 décembre 2018 à
l’Espace Bourbon Penthièvre pour des cours d’échecs auprès d’enfants.
10) 0315/2018 exécutoire le 14 décembre 2018 - Signature d’un marché 2018/056 - «
Accord-cadre relatif au jalonnement piéton de Vernon » conclu pour une durée de 3 ans
avec la société EMPREINTE à Sainte Foy d’Aigrefeuille (31) pour un montant pour la
ville de Vernon de 100 000€ HT et pour l’OTSNA 100 000€ HT.
11) 0315/2018bis exécutoire le 14 décembre 2018 - Association Hameau de Normandie mise à disposition de locaux pour l’organisation de cours de Zumba pour les adhérents
de l’association tous les dimanches matin hors période scolaire.
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12) 0316/2018 exécutoire le 14 décembre 2018 - Association Cercle d'Etudes Vernonnais mise à disposition de la salle n°2 de la salle Bourbon Penthièvre le mardi 18 décembre
2018 pour l’organisation d’une réunion.
13) 0317/2018 exécutoire le 04 janvier 2019 - Signature d’un marché 2018/085 Aménagement d’une ou plusieurs stations de Fitness connectées au quartier « Valmeux
Blanchères » conclu avec la Société AIRFIT à Paris (16) pour un montant total de
35 900€ HT.
14) 0320/2018 exécutoire le 13 décembre 2018 - Signature d’une convention de prestations
intellectuelles pour l’étude de capacité et assistance à la commercialisation du site de
l'ancien LIDL de VERNONNET avec la SPL NORMANDIE AXE SEINE à Vernon.
15) 0322/2018 exécutoire le 13 décembre 2018 - Décision d'emprunter auprès de l’Agence
France Locale à Lyon (69) pour un montant de 3 000 000€ destiné à financer les
investissements renseignés dans le budget principal 2018.
16) 0323/2018 exécutoire le 14 janvier 2019 - Signature d’un marché 2018/045 – Transport
des élèves des établissements scolaires des communes et des SIVOS de SNA vers les
espaces nautiques communautaires – avenant n° 1 pour l’année 2018/2019 et
2019/2020 conclu avec société TVS à Vernon (27). Cet avenant est sans incidence
financière car le montant maximum annuel du marché reste inchangé.
17) 0324/2018 exécutoire le 18 décembre 2018 - Signature d’un marché 2015-080 Impression des supports de communication de SNA, de la ville de Vernon, du CCAS de
Vernon et de l’OTC - Lot 1 - avenant 9 conclu avec la société LESCURE GRAPHIC à
DOUAINS (27) dans le but de prolonger la durée du marché jusqu’au 28 février 2019.
Cet avenant a une incidence financière de 16 000€ HT.
18) 0369/2018 exécutoire le 20 décembre 2018 - Signature d’une convention relative à
l'organisation de mesures de responsabilisation dans le cadre des groupes de travail du
CLSPD avec le lycée général et professionnel Georges Dumézil.
19) 0370/2018 exécutoire le 26 décembre 2018 - Abattement de taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) - Signature des avenants aux conventions d’utilisation de
l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties auprès d’Eure Habitat et de la
Sécomile.
20) 0371/2018 exécutoire le 14 janvier 2019 - Signature d’un avenant n°1 au marché 2017024 - fourniture et livraison de produits pétroliers pour les services de la ville de Vernon
- lot 1 Carburants conclu avec la société SIPLEC à Ivry sur Seine (94) dans le but de
faire prolonger la durée du marché jusqu’au 31 mars 2019. Cet avenant a une
incidence financière de 14 583€ HT sur le montant maximum du marché.
21) 0373/2018 exécutoire le 22 janvier 2019 - Signature d’un marché 2018/075 - Travaux
d'entretien de voirie (petites réparations) conclu avec la société GAGNERAUD à
Vernon (27) pour un montant maximum de 800 000€ HT par période soit 3 200 000€ HT
sur la totalité du marché.
22) 0374/2018 exécutoire le 20 décembre 2018 - Signature d’une convention de prestations
intellectuelles pour l'étude d'opportunité et de faisabilité pour la restructuration d'un
bâtiment communal à Vernon conclu avec la SPL NORMANDIE AXE SEINE à Vernon
(27) pour un montant global de 19 950€ HT soit 23 940€ TTC.
23) 0375/2018 exécutoire le 27 décembre 2018 - Signature d’un marché n°2018/054
"Travaux d'interventions d’urgence et mesures conservatoires sur l’ensemble de la
collégiale de Vernon - lots 1,2 et 4" avec les sociétés : LANFRY à Déville les Rouen
(76) pour le lot 1, LES METIERS DU BOIS à Bretteville sur Odon (14) pour le lot 2,
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DESORMEAUX ELECTRICITE à Grand Quevilly (76) pour le lot 4. Marché conclu pour
un montant total pour le :
Lot 1 : 62 711,31 € HT soit 75 253,27 € TTC
Lot 2 : 59 197,32 € HT soit 71 036,78 € TTC
Lot 4 : 43 935,50 € HT soit 52 722,60 € TTC
24) 0376/2018 exécutoire le 24 janvier 2019 - Signature d’un avenant au marché 2017/071
- Entretien des diverses toitures des bâtiments communaux - avenant 1 conclu avec la
société GOUGEON à Saint Pierre la Garenne (27). Cet avenant, ayant pour objet
d’ajout de nouveaux prix au bordereau des prix unitaires, est sans incidence financière
car le montant annuel du marché reste inchangé.
25) 0380/2018 exécutoire le 15 janvier 2019 - Signature d’un marché 2018/062 - MOE
relative à l'extension de la gare routière et au réaménagement des abords du Lycée
Dumézil à Vernon - Attribution du marché avec la société SODEREF à Evreux (27)
conclu pour un forfait provisoire de rémunération de 30 100€ HT soit 36 120€ TTC.
26) 0381/2018 exécutoire le 23 janvier 2019 - Cabinet CARPENTIER - ORPI - mise à
disposition de locaux - samedi 19 janvier 2019 de la salle de la goutte de lait à la Villa
Castelli à Vernon pour l’organisation de leur assemblée générale. Cette disposition de
locaux sera accordée en contrepartie d’une redevance fixée à 100€ par jour
d’occupation.
27) 0382/2018 exécutoire le 21 janvier 2019 - Signature d’un marché 2018/083 «Fourniture
et livraison de jeux et jouets pour les services de la ville de Vernon» - Lot n°2 - Jouets
et jeux de construction avec la société PAPETERIE PICHON à La Talaudière (42) pour
un montant total minimum de 7 500€ HT et un montant maximum de 54 000€ HT.
28) 0383/2018 exécutoire le 04 janvier 2019 - Mise à disposition de la grande salle de
l’Espace Simone Veil pour le Club de l'amitié le 17 janvier 2019 afin de lui permettre
d’organiser une après-midi “Galette Musicale”.
29) 0384/2018 exécutoire le 04 janvier 2019 - Prêt de la grande salle Simone Veil au profit
du groupe théâtre de l'A.M.S Saint Martin les mardis et mercredis matin du 09/01 au
21/05/2019 dans le but d’organiser des ateliers théâtre.
30) 0385/2018 exécutoire le 04 janvier 2019 - Fixation des tarifs du Gymnase de Gamilly à
partir du 01 janvier 2019 à savoir 8.60€ / heure pour la Grande salle et 4.30€ / heure
pour les autres salles.
31) 0386/2018 exécutoire le 04 janvier 2019 - Mise à disposition de salle à l'Espace Simone
Veil au profit du Conservatoire à rayonnement intercommunal afin de lui permettre
d’organiser une audition de guitares le samedi 19 janvier 2019.

Hors commission

Dossier non
commission

présenté

en

Délibéré :
Prend acte
Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Commune de VERNON

Le registre dûment signé
Pour extrait conforme,
#signature#

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa
publication. Dans ce même délai, il peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).
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